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Résultats de la vente  
du MERCREDI 16 JANVIER 2019  

à 11h00 et à 14h30 
 

Ordre Désignation Adjugé 

1 Decretales D. Gregorii Papae IX suae integritati : vna cum glossis restitutae, ad 
exemplar Romanum diligenter recognitae.Lyon, de licentia D.N. Gregorii XIII 
Pont. Max., 1584 ; in-folio. XII-1966 col. - 42pp. Vélin ivoire, dos à nerfs, orné de 
petits fers au noir de fumée, petite plaque de même sur les plats. Plat sup. 
détaché. Des mouillures, une charnière fendue sur 8 centimètres, une dizaine de 
feuillets rongés avec manque de texte en fin de volume. Recueil de droit 
canonique avec les commentaires.  

70.00 

2 RABIER (B.). Fable de La Fontaine. P., Tallandier, 2003 ; in-4. Cartonnage 
d'éditeur en toile rouge, plat sup. orné d'un encadrement noir et or, avec 
vignette centrale en couleurs. Parfait état. Réimpression fac-similé de l'édition 
de 1906. 

20.00 

3 MEYRAC (Albert). Les grands jours de la Révolution racontés par les témoins. 
D'après les Mémoires de: Bailly, Marmontel, Marquis de Ferrières […]. P., 
Gedalge, s.d. ; in-4. Percaline rouge d'éditeur, plat sup. orné d'une composition 
dorée représentant la prise de la Bastille. Ors oxydés, papier jauni. 

10.00 

4 2 cartons de livres du XVIIIe et XIXe siècle (principalement XVIIIe s.). Souvent 
incomplets, en état médiocre, ou sans intérêt commercial. 

60.00 

5 2 cartons de livres du XVIIIe et XIXe siècle (principalement XVIIIe s.). Souvent 
incomplets, en état médiocre, ou sans intérêt commercial. 

130.00 

6 2 cartons de livres du XVIIIe et XIXe siècle (principalement XVIIIe s.). Souvent 
incomplets, en état médiocre, ou sans intérêt commercial. 

100.00 

7 2 cartons de livres du XVIIIe et XIXe siècle (principalement XVIIIe s.). Souvent 
incomplets, en état médiocre, ou sans intérêt commercial. 

80.00 

8 2 cartons de livres du XVIIIe et XIXe siècle (principalement XVIIIe s.). Souvent 
incomplets, en état médiocre, ou sans intérêt commercial. 

60.00 

9 2 cartons de livres du XVIIIe et XIXe siècle (principalement XVIIIe s.). Souvent 
incomplets, en état médiocre, ou sans intérêt commercial. 

50.00 

10 3 cartons de livres du XVIIIe et XIXe siècle (principalement XVIIIe s.). Souvent 
incomplets, en état médiocre, ou sans intérêt commercial. 

60.00 



11 4 cartons de livres XIXe s., dont cartonnages romantiques, Journal des Enfants, 
Révolution française de Thiers… 

100.00 

12 2 cartons, reliures XVIIIe siècle, environ 80 volumes, dont Almanach des Muses, 
Sermons de Bourdalou… 

220.00 

13 1 carton, environ 36 volumes reliés XVIIIe siècle, dont Grandeur de Marie, 
Sermons du Père Elysée, L'art de la Comédie… 

200.00 

14 1 carton, environ 40 volumes reliés XVIIIe siècle, dont Histoire du peuple de 
Dieu… 

280.00 

15 1 carton, Dictionnaire Historique. Mably, Œuvres. 26 volumes reliés XVIIIe siècle 80.00 

16 1 carton de reliures XVIIIe siècle, environ 36 volumes. 330.00 

17 3 cartons de reliures XVIIIe siècle, environ 60 volumes dont anciennes relations 
des Indes et de la Chine 

850.00 

18 1 carton, environ 50 vol. XVIIIe et XIXe siècle. 300.00 

19 1 carton, environ 52 volumes XVIIIe siècle reliés. 250.00 

20 4 Cartons varia XIX e siècle, volumes reliés et brochés. 90.00 

21 1 cartons d'ouvrages XXe s. dont Auvergne. 30.00 

22 BRISSAUD - PINARD - RECLUS. Nouvelle pratique médico-chirurgicale illustrée… 
Masson et Cie, 1911 ; 8 vol. in-4. Demi-basane rouge, dos lisses ornés, pièces de 
titre et de tomaison fauves. Reliure d'éditeur. Des frottements aux reliures. Plats 
détachés au tome 8 avec une déchirure recollée au dos. Sans le volume de 
supplément paru en 1912. 

30.00 

23 ARON. Les grandes heures de la Troisième République. Perrin, 6 vol. in-4. - 
 PERRET (P.). Le parler des métiers. 1 vol. 

10.00 

24 DUBOUT. Corrida. Trinckvel. - GIRAUD, Royaume de l'argot. - CARADEC et 
ARNAUD, Encyclopédie des farces, attrapes et mystifications. Pauvert. - MARCO 
POLO, Le livre des Merveilles, Jean de Bonot. 

30.00 

25 Dictionnaire historique de la langue française. - LEBLANC, Aventure d'Arsène 
Lupin. Hachette, 7 vol. - MORAND (P.), Journal inutile. 3 vol. - Varia.  1 carton 

10.00 

26 6 cartons livres modernes varia. 100.00 

27 2 cartons livres d'arts et civilisations : Chine, Egypte, Maya… 21 volumes. 60.00 

28 2 cartons de livres de voyages modernes : Perse, Yémen, Sanaa, Route de 
Samarkand…, Voyage autour du Monde de François Pagès. - Giovanni et 
Girolamo Verrazano, navigateurs de François 1er. 

30.00 

29 Un lot de livres divers dont Le Charivari (2 vol.), Récréations scientifiques (4vol.), 
Journal de la mode (4 vol.). 

280.00 

30 Un lot varia, dont : Réédition moderne du plan de Paris dit de Turgot, Modèles 
de broderie de Th Dillemont, 4 volumes beaux-arts, Revue Le Figaro, Le 
Salon1897 et 1898 (2 vol.), Nouveau Testament (éd. Jean de Bonnot)… 

20.00 

31 DANTE - DORE (G.). L'Enfer. P., Hachette, 1855 ; in-folio. Plein veau blond, dos 
lisse, pièces de titres rouges et noires, filets dorés sur les plats. Frottement et 
petites tâches sur la reliure. Des rousseurs, plusieurs cahiers déboités. Edition 
bilingue. 

40.00 

34 BOYER D'ARGENS (Jean-Baptiste Marquis de). Lettres cabalistiques, ou 
Correspondance philosophique, historique et critique entre deux cabalistes, 
divers esprits élémentaires et le seigneur Astaroth. Amsterdam, P. Paupie, 1754 
; 3 vol. sur 6 (4, 5, 6), in-12. Veau brun marbré, dos lisses ornés. 

40.00 



35 GAFFAREL (Jacques). Curiositez inouyes, Hoc est : Curiositates inauditae de 
figuris persarum talismanicis, horoscopo Patriarcharum et characteribus 
cœlestibus […] latinè cum notis ac figuriseditae, opera M. Gregorio Michaelis. 
Ambourg, Schultzen - Amsterdam, Janson-Waserberg, 1676 ; in-12. 30ff. n.ch.-
290pp.-1f. 1 titre frontispice allégorique et  planches dépliantes in fine. Vélin 
rigide, dos à nerfs orné de fleurons dorés, encadrements de doubles filets dorés 
sur les plats. Vignette ex-libris armoriée d'Hyacinthe Théodore Baron. Papier 
parfois fortement bruni.  Cette édition latine des "Curiositez inouyes, sur la 
Sculpture talismanique des Persans, horoscope des Patriarches, et lecture des 
Estoilles" fait suite à l'édition en français parue en 1629. Gaffarelle, originaire 
des Alpes-de-Haute Provence, était un des principaux représentant de 
l'explication mystique des écritures, la Cabale., et ses "Curiosités inouïes" ont 
été censurées par la Sorbonne en 1629. Il fut par la suite conseiller de Louis XIII 
et bibliothécaire de Richelieu. Exemplaire incomplet des deux dernières parties, 
dont les longs commentaires (498pp) de Michaelis. (Dorbon 1811). 

100.00 

36 HUGO (Abel). France pittoresque ou description pittoresque, topographique et 
statistique des départements et colonie de la France… P., Delloye, 1835 ; 3 vol. 
in-8. Demi-basane, dos lisses, pièces de titre et de tomaison vertes, manques à 
deux dos. Nombreuses cartes et illustrations hors-texte. On joint : France 
historique et monumentale. Histoire générale de France… P., Delloye, 1836 ; 5 
vol. in-8. Demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés. 

50.00 

37 MALTE-BRUN. La France illustrée. P., Rouff, 1881 ; 5 vol. in-8. Demi-basane 
bordeaux, dos à nerfs, titre, filets et roulettes dorés. Sans le feuillet de titre au 
tome 1. 

40.00 

38 RECLUS (O.). Atlas pittoresque de la France. P., Attinger, s.d. [circa 1910] ; 3 vol. 
grand in-4. 623pp. - 639pp. - 635pp. Demi-chagrin rouge d'éditeur, dos ornés à 
froid. Très abondamment illustré de vues de sites et de monuments dont la 
physionomie a parfois radicalement changée. 

30.00 

39 Collection de documents inédits sur l'histoire de France, publiés par ordre du 
Roi. Instructions du Comité historique des arts et monuments. 3 vol. in-4. Demi-
basane. Dos frottés. Sans pages de titres. Trois articles sur l'architecture antique, 
gauloise, gallo-romaine et du Moyen Age, civile et militaire, par A. Lenoir, 
Leprévost et P. MériméeOn joint : LACROIX (Paul). Les arts au Moyen Age et à 
l'époque de la Renaissance. P., Didot, 1869 ; fort in-4. Demi-chagrin rouge à 
coins. Rousseurs. 

20.00 

40 COLLECTION LES GRANDES CIVILISATIONS, Arthaud. 16 vol. in-8, reliés avec 
jaquettes. 

90.00 

41 Napoléon 1er, 1er Empire. 1 carton, dont TULARD, Dictionnaire Napoléon. 220.00 

42 [SEVIGNE (Madame de)]. WALCKENAER (Baron Charles Athanase). Mémoires 
touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin - Chantal- Dame de Bourbilly, 
Marquise de Sevigne, durant la Régence et la Fronde. Suivis de notes et 
d`éclaircissements. Seconde édition, revue et corrigée.Paris, Librairie de Firmin 
Didot Frères, 1852 ; 5 vol. (sur 6) in-12. 544pp. - 517pp. - 479pp. - 388pp.-1f. - 
467pp. Demi-chagrin bleu, dos à nerfs, titre et filets dorés. Manque le tome 6 et 
dernier. 

30.00 

43 SEVIGNE (Madame de). Recueil des lettres de Madame la Marquise de Sévigné à 
Madame la Comtesse de Grignan, sa Fille. P., Librairie Economique - Belin, 1803 ; 

120.00 



12 vol. in-12. Demi-basane fauve, dos lisses pdt  vertes. Des frottements, 
manque plusieurs pièces de titre. 

44 LENOTRE (Georges). Vieilles maisons, vieux papiers. P., Pérrin, 1924 ; 6 vol. in-8. 
Demi-basane fauve, dos à nerfs, pdt rouges et de tomaison vertes. 

70.00 

45 PLATON. Œuvres complètes publiées sous la direction de M. Emile Saisset. P., 
Charpentier, 1869 ; 10 vol. in-8. Demi-chagrin brique, dos à nerfs, titres dorés. 

170.00 

46 2 cartons : 1er et Second Empire. 42 volumes modernes. 50.00 

47 Lot : Sainte-Beuve, Causeries du lundi ; 28 vol. in-12 - Faguet, Lundis littéraires - 
Houssaye, 1814-1815. - Marbot, Mémoires. 

70.00 

48 Lot : livres modernes histoire et varia. 30.00 

49 MADELIN (Louis) Œuvres. 20 vol. 70.00 

50 Lot Histoire 1er et Second Empire, Dont, TULARD, Dictionnaire du Second 
Empire. 

50.00 

51 1 carton de 38 volumes reliés XVIIIe et XIXe siècles. 290.00 

52 1 carton de plaquettes sur l'Auvergne (principalement le Cantal). 90.00 

53 Grande encyclopédie Larousse. 23 volumes. 10.00 

54 BENEZIT. Dictionnaires des peintres… P., Gründ, 1966 ; 8 vol. in-8. Toile 
bordeaux d'éditeur. 

70.00 

55 CANTAL. 3 cartons de plaquettes, revues, articles… sur le Cantal. 120.00 

56 AUVERGNE. 1 carton de livres modernes. 50.00 

57 LAVISSE (Ernest). Histoire de France contemporaine, depuis la Révolution jusqu'à 
la paix de 1919. P., Hachette, [1922] ; 10 vol. in-4. Nombreuses illustrations. 
Demi-chagrin noir. Dos à nerfs, titres dorés. Traces de cire blanchie sur les dos, 
intérieur frais.(+87) 

50.00 

58 [PETAIN]. 12 volumes modernes. 30.00 

59 3 cartons de livres divers, histoire, dictionnaires… 30.00 

60 AUVERGNE. 12 volumes. 75.00 

61 Un lot de 5 cartons de livres modernes divers. 70.00 

62 3 cartons de livres modernes d'histoire, édition Fayard, Perrin… 70.00 

63 BOTTIN MONDAIN. Ensemble de 14 volumes in-8, reliés pleine toile d'éditeur : 
années 1977, 78, 81, 84, 87, 94, 96, 97, 99 à 2003, 2006. 

20.00 

64 3 cartons de livres modernes d'histoire, édition Fayard, Perrin… 80.00 

65 1 malle avec livres reliés XVIIIe et XIXe siècles. 80.00 

66 La Mode : revue des modes, galerie de mœurs, album des salons. 1832-1833. 3 
vol. in-8. Basane marbrée, dos lisses ornés, pièces de titre rouges, pièces de 
tomaison noire. Sans les pages de titres. Nombreuses planches en couleurs 

160.00 

67 FERRIERE (Claude de). Corps et compilation de tous les commentateurs anciens 
et modernes sur la coutume de Paris. Seconde édition revue, corrigé et 
augmentée par l'auteur et par M. Claude Joseph de Ferrière, son fils… enrichie 
de sçavantes observations de feu Monsieur Le Camus… P., Michel David, 1714 ; 
4 vol. in-folio. Veau brun, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison 
rouges. Coiffes arasées, manque une pièce de titre au tome 3, charnières 
frottées.On joint : DUPLESSIS. Traitez de Mr Duplessis ancien avocat au 
Parlement sur la coutume de Paris. Quatrième édition… P. Nicolas Gosselin, 
1726 ; in-folio. Reliure frottée. 

220.00 

68 MOULIN (Charles du). Opera omnia […]. P., Robert Fouet, 1625 ; 3 vol. in-folio. 80.00 



Veau brun. Reliures épidermées, manques les coiffes, le tome 3 présente des 
mouillures, dos cassé, charnières intérieures très lâches. On joint : ROUSSEAU 
DE LA COMBE (Guy du). Recueil de jurisprudence civile du païs de droit écrit et 
coutumier… P., Nyon, 1762 ; in-4. Veau fauve ornée. Reliure frottée, éraflures. 
Ex-libris "Antonii Delzons Causarum patroni in suprema galliarum Curia". 

69 OLIVE (Simon d'). Les œuvres. Toulouse, Pierre Bosc et Arnaud Colomiez, 1688 ; 
in-folio. Peau suédée, dos à nerfs. Eraflures, mouillures. BACQUET (Jean). Les 
œuvres. Des droits du Domaine de la Couronne de France. P., Abel l'Angelier, 
1601 ; in-folio. Veau marbré, dos à nerfs, petite plaque armoriée sur les plats 
(estampage incomplet, sans doute postérieur, à 3 fleurs de lys), rousseurs. 

90.00 

70 Lot : Larousse du XXe siècle - Tous les animaux du monde - Dictionnaire Littré… 40.00 

71 GENLIS (Madame la Comtesse de). Mémoires sur le dix-huitième siècle et la 
Révolution française depuis 1756 jusqu'à nos jours. Tomes 1 à 8, sur 10. Paris, 
Ladvocat, 1825 ; demi-basane verte, dos orné. Frottements. 

20.00 

72 LISKENNE (Charles) - SAUVAN. Bibliothèque militaire dédiée à l'Armée et à la 
Garde Nationale de France.P., Anselin, 1835-1846 ; 5 vol. in-8. Demi-basane 
parme à coins, dos lisses ornés. Les dos sont en partie décolorés, des rousseurs. 
Planches dépliantes dans les tomes 1 et 2. Les tomes 3, 4 et 5 ont un décor 
légèrement différent des deux premiers volumes. Incomplet des deux derniers 
volumes. 

10.00 

73 Lot de livres reliés : Bainville, Guizot, Géruzez, Boileau… 50.00 

74 CHASTENET (Jacques). Histoire de la Troisième république. P., Hachette, 1952-
1960 ; 7 vol. in-8. Pleine toile noire. Complet en 7 volumes. 

20.00 

75 Lot de 10 plaquettes reliées, dont : Mgr Baudrillart - Delzons, Lycée Impérial 
Saint-Louis - Lalaubie, Essai sur les guerres des Anglais - Le général René de 
Négraval. - Delzons, Thèse pour la licence. - Notice sur le général Milhaud ; 
Grente, Oraison funèbre de Mgr Baudrillart… 

170.00 

76 2 cartons varia. 20.00 

77 LE TOUR DU MONDE. Collection in-4, broché. 1860-1872, 1874-1896, 1898-
1907. (manque 2 années). Plusieurs volumes présentent des défauts. A TRAVERS 
LE MONDE, revue, supplément au Tour du Monde. Collection in-4, brochée. 
1860 à 1902. 

240.00 

78 L'ILLUSTRATION. 1914-1921 + Tables pour 1914 à 1918 + quelques numéros 
spéciaux. Cartonnages d'éditeur. 

100.00 

79 Lot livres modernes, histoire et biographie. Environ 100 vol. 50.00 

80 2000 ans de christianisme. 10 vol. 5.00 

81 Merveilles des châteaux de… Auvergne, Bretagne, Normandie, Alsace-Lorraine-
Luxembourg, Savoie et Dauphiné, Ile de France, Provence, Languedoc et 
Guyenne, Flandres, Val de Loire. On joint ; Merveilles des châteaux royaux ; 
Belles demeures de Paris. Hachette-Réalités. 12 vol. in-4. 

90.00 

82 SAMSON (Ch.). Images de… Ile de France, Versailles, Val de Loire, Provence, 
Alsace, Vieux Paris, Paris, Picardie, France. P., Les Heures Claires, circa 1950 ; 10 
vol. in-4, en feuilles sous chemises et étuis d'éditeur. Bon état. Illustrés d'eaux 
fortes et pointes sèches de Charles Samson. Tirage numérotés. 

120.00 

83 Lot, environ 70 volumes d'ouvrages modernes, histoire, biographie, poésie. 30.00 

84 MOURRE. Dictionnaire encyclopédique d'histoire. P., Bordas, 1978 ; 8 vol. in-8. 
Reliure éditeur. Jaquette 

110.00 



85 Collection Les Portiques. 25 vol. : Platon, Plutarque, Eschyle,, Xénophon, Horace, 
Hérodote, César, Suétone… 

40.00 

86 SHAKESPEARE. Œuvres complètes. P., Formes et reflets, 1954 ; 7 vol. in-8, plein 
cuir retourné.   

80.00 

87 Beaux Arts, 12 volumes. 30.00 

88 Encyclopédia Universalis. 10.00 

89 20 volumes reliés XVIIIe et XIXe siècles. 70.00 

90 PETITOT. Collection complète des mémoires relatifs à l'histoire de France, depuis 
le règne de Philippe-Auguste, jusqu'au commencement du dix-septième siècle. 
P., Foucault, 1819-1826 ; 47 vol. in-8. Demi-basane brune, dos lisses ornés, 
pièces de titre et de tomaison vertes. Des frottements, quelques accidents aux 
coiffes. Déchirures avec manque à deux pages du dernier volume. (Non 
collationné).Première série, incomplète en 47 vol. sur 52 volumes compris les 3 
volumes de tables. 

140.00 

91 COOPER (Fenimore). Œuvres, traduites par M. Defauconpret. P., Furne, Gosselin 
et Perrotin, 1839-1852 ; 30 vol. in-8. Demi-basane fauve, dos lisses orné. Des 
frottements aux dos. Des rousseurs. 

110.00 

92 GUILLOIS (Abbé Ambroise). Explication historique, dogmatique, morale, 
liturgique et canonique du catéchisme. Le Mans, 1863 ; 4 vol. in-8. Demi-chagrin 
orangé.  50/60On joint : FENELON. Œuvre spirituelles. 2 volumes in-8. 
Demi-chagrin orangé. 

20.00 

93 [RELIGION]. 6 volumes in-8, reliés uniformément en demi-basane bleue, dos à 
nerfs, titres et fleurons dorés.GORSE. La terre ou l'argent. P., Retaux-Bray, 1888 
.BERTEAUD. Discours de Mgr Berteaud, évêque de Tulle. P., Bloud, 
s.d.PAQUELIN. Vie est souvenirs de Madame Cossé-Brissac. P., Palmé, 1876 
.L'HERMITE. Lettres de Louis et Marc de L'Hermite. Toulouse, Privat, 
1896.BOURNEIX. Trois limousines à la Visitation de Moulins, ou le Limousin et le 
Sacré-Cœur. Brive, Imp. Catholique, 1900.Vie de la Révérende Mère Marie-Anne, 
Marie de la Fruglaye religieuse de la Congrégation de Notre-Dame chanoinesse 
régulière de Saint Augustin au second monastère de Paris, dit des Oiseaux. 
Clermont-Ferrand, Librairie Catholique, 1865. 

5.00 

95 VERNE (Jules). Voyages extraordinaires. 6 volumes. P., Hetzel. Demi-veau fauves, 
dos à nerfs, pièces de titre rouges, fleurons dorés, roulette dorée sur les nerfs. 
Des rousseurs.  Les enfants du Capitaine Grant - Voyage autour du monde. / 
Michel Strogoff. Suivi d'Un drame au Mexique. / L'île mystérieuse. / Voyages et 
aventures du Capitaine Hatteras. / Cinq semaines en ballon. - Voyage de 
découverte en Afrique par trois Anglais. /Vingt-mille lieux sous les mers.  

120.00 

96 FONTENELLE. Poésies pastorales. Avec un traité sur la nature de l'Eglogue, & une 
digression sur les anciens et les modernes. P. , Brunet, 1708 ; in-12. 4ff.-319pp. -
4ff. Veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, roulettes sur les coupes, 
trous de vers en queue. Ex-libris manuscrit sur le titre, portrait de l'auteur collé 
sur le contreplat sup. Quelques rousseurs. Troisième édition ; il manque 
malheureusement le frontispice. 

5.00 

97 MURGER (Henry). La Vie de bohême. P., Librairie illustrée, [1877], in-4. 550pp.-
1f. 69 dessins à pleine page, gravés sur bois et coloriés, (les 12 premier par 
André Gill, les suivants par Régamey. Demi-chagrin rouge, dos à faux nerfs, titre 
et filets dorés. Fente à la charnière du plat sup. sur  cm. En tête. Première 

10.00 



édition des illustrations. Belle édition populaire, agréablement illustrée avec des 
encadrements du texte dessinés par Eugène Grasset. (Vicaire V, 1193 - Carteret 
III, 420). 

98 [EDITIONS LEMERRE]. Sully-Prudhomme, Poésies 1865-1866. 1 vol. - Heredia, Les 
trophées. - Musset, Œuvres, 5 vol. - Boileau, Œuvres, 2 vol. - Coppée, Théâtre 
1872-1876, 1 vo.  Ensemble de 10 volumes in-12 en reliure d'éditeur. 

40.00 

99 THARAUD (J.-J.) - [MADRASSI (Lucien)]. Un royaume de Dieu. P., Lapina, 1925 ; 
in-4, broché. 261pp.-2ff. - 86 eaux-fortes in-texte (certaines à pleine page) de 
Lucien Madrassi. Des rousseurs sur 2 feuillets.Edition tirée à 420 exemplaires, un 
des 304 sur Hollande. (Carteret IV, 376 - Osterwalder II, p.732 - Bénézit VII, 55). 

5.00 

100 NOLHAC (P. de). Lot de tirés à part en plusieurs exemplaires.La conversion de 
Madame de Pompadour. - L'orangerie de Mansart. Versailles. - Le Trianon de 
Porcelaine. Versailles. - Les consignes de Marie-Antoinette au Petit-Trianon. - 
L'allée d'eau des jardins de Versailles - Glagny. - Le château de Versailles, musée 
d'art décoratif. - Notes sur Piro Ligorio. On joint : Traductions italiennes de 
brochures ou article de P. de Nolhac : Claude Lorrain. - Il testament d'un latino - 
Le Stanze dell'inverno ed altre liriche. Le Testament d'un latin (8 exemplaires de 
l'E.O.), et divers articles. Etats divers.   

50.00 

101 NOLHAC (P. de). Brochures, articles, préfaces… Important ensemble, 
comprenant parfois des doubles ; plusieurs pièces présentent des mouillures ou 
salissures. Inauguration de la maison de Pétrarque à Vaucluse. - Le Virgile du 
Vatican et ses peintures. - Articles dans la Vie Heureuse, la vie à la Campagne, 
L'Illustration, Le Monde catholique, La Revue de l'art, La Revue musicale… Un 
poète rhénan ami de Pétrarque, Paul Melissus. - Le rôle de Pétrarque dans la 
Renaissance. - Les travaux d'Enry Cochin sur Pétrarque. L'écolier d'Avignon à 
l'aube de l'humanisme, Vaucluse, 1352. - Un éloge latin de Mellin de Saint-
Gelais. - Deux lettres retrouvées de Ronsard. - Inauguration du monument élevé 
à Ronsard et à La Pléiade dans le square du collège de France. - Quatrième 
centenaire de Ronsard. - Pietro Bembo et Lazare de Baïf - Inventaire des 
manuscrits grecs de jean de Lascaris. - Relation inédite de l'entrée de Charles 
Quint à Paris. - Pour le Ive centenaire de Pontus de Tyard. - La Divine comédie, 
L'enfer de Dante interprété par le peintre Amos Nattini. On joint un ensemble de 
revues dans lesquelles un article est consacré à Pierre de Nolhac, et quelques 
tirés à part d'articles d'André PERATE, avec envois à P. de N.  

10.00 

102 ENSEMBLE D'OUVRAGES BROCHÉS DEDICACES  à Pierre de NOLHAC, ou à son 
fils, le peintre Henri de NOLHAC. (Etat parfois médiocre).  32 volumes.DANILR-
ROPS, Une épée académique - Mort, où est ta victoire ?  - VAILLANCOURT, La 
conquête du Canada par les Normands - LEVEE, Les précurseurs de 
l'indépendance tchèque et slovaque à Paris - DAMPIERRE, Amor Roma - LIBERT, 
Capelle aux champs - Transposition du divin - LEVAILLANT (Maurice), Le miroir 
d'étain - RENARD (Maurice), Mr. d'Outremort - GAILLY DE TAURINES, Autour de 
l'Enéide - MASSIS, Chefs - CHRISTOFLOUR, Louis Le Cardonnel - ROZ, Washington 
- MARION, Deux Russies - VIOUX (Marcelle), Louise de La Vallière - Le désert 
victorieux - Belle jeunesse - DELAMARE, L'empire oublié, l'aventure mexicaine - 
CARCO, Brumes - BERNANOS, La joie - Querelles de famille - Tel qu'en lui-
même… - ROGER FAVRE (Anna), Poèmes champêtres - SIMON (Pierre-Henri), Les 
catholique, la politique et l'argent - MAUPEOU (J. de), Le chancelier Maupeou  (+ 

90.00 



une lettre autographe) - BARRES, L'appel au soldat - MAUROIS, Sentiments et 
coutumes - MAURIAC, La fin de la nuit - Les anges noirs - MORAND, 1900 - 
NOLAN (B.), A Tale of reading town - MABILLE DE PONCHEVILLE, Le chemin de 
Saint-Jacques. 

103 [NOLHAC - VERSAILLES]. Ensemble de portes-folio sur Versailles : Versailles, les 
extérieurs et les jardins - Les grands palais de France, Versailles - Les Trianon - 
Histoire du château de Versailles. L'Architecture, la décoration, les œuvres d'art, 
les parcs et les jardins, le Grand et le Petit Trianon d'après les sources inédites. 
Fascicules 1, 4, 5. On joint 8 portes-folio réunissant des documents 
iconographiques divers (photographies, reproduction, épreuves d'impressions) 
sur Versailles ayant servis pour la publication des ouvrages de P. de Nolac. On 
joint : Carrosses et traineaux de gal, Palais de Versailles et Musée de Cluny. In-
folio en feuilles. - L'architecture et la décoration française au XVIIIe siècle, in-
folio en feuilles.  

170.00 

105 PROUST. A la recherche du temps perdu. P., Gallimard, 1968, Collection "La 
Gerbe illustrée". 7 vol. in-8. Plein cuir vert d'éditeur. Illustrations noir et blanc 
hors-texte de Philippe Jullian. 

60.00 

106 LA FONTAINE. Fables. 20.00 

107 LACROIX. Le Moyen Age et la Renaissance. 5 vol. 90.00 

108 COMTE. Histoire naturelle. 100.00 

109 Histoire universelle 2 volumes 5.00 

110 Lot : Buffon des familles - Contes et légendes - Thiers, Le Consulat et l'Empire (7 
vol.). - La Bruyère, Les Caractères. - Spectacle de la Nature - Histoire de Dix ans 
(3 vol). - Travaux administratifs du Baron. - Codes français. 

20.00 

113 Encyclopédia Britanica.3 cartons 50.00 

114 MARTIN DU GARD - [BERTHOLD-MAHN]. Les Thibault. P., Imprimerie Nationale - 
Sauret, s.d. ; 8 vol. in-4, en feuilles sous étuis et chemises. 150 lithographies 
originales en couleurs et 3 portraits en noir et blanc par Berthold Mahn. Un des 
280 ex. sur vélin d'Arches après 210 sur Japon comportant une suite en noir et 
un dessin original de l'artiste, signé. 

40.00 

115 CORNEILLE (P.) - [DECARIS (A.).]. Théâtre complet. P., Pierre Bricage, 1955-1961 ; 
16 vol. in-8, en feuilles sous chemises et étuis. Illustré de deux cent-neuf cuivres 
gravés par Decaris. Tiré à 500 exemplaires. 

20.00 

116 GAVARNI. Œuvres Nouvelles. Masques et visages 1, Les propos de Thomas 
Vireloque. 10 lithographies (N° 1 à 10 sur 20). 2, Les Anglais chez eux (10 
lithographies (N°11 à 20 sur 20). P., Michel Lévy, s.d. ; 2 album in-folio brochés, 
couvertures illustrées. Dos frottés, intérieurs frais. 

10.00 

117 Lot de varia 20.00 

119 SWIETEN, Aphorismos. 1746, 5 vol. in-4, en mauvais état. 50.00 

120 [MANUSCRIT - AUVERGNE]. " Registre de livre, ou journal de feu M. de Malsagne 
[ou Malsaigne] ". Registre manuscrit, petit in-folio, plein vélin. Livre commencé 
en 1702 ; 184ff chiffrés. Semble intéresser les paroisses de Bort [les Orgues] et 
Marcenat dans le Cantal. Contient divers papiers non reliés  (XVIIIème s.) sur des 
propriétés dans la même région. Manque de vélin dans le coin inf. du plat sup., 
si non bon état. Jacques de Malsaigne était avocat en parlement et subdélégué 
de l'Intendant d'Auvergne état. 

280.00 

121 [MANUSCRIT - AUVERGNE]. " Livre-journal de M. Antoine Garnaud. Commencé 50.00 



en 1737 " [fini en 1763 et repris en 1835 jusqu'en 1853]. Petit in-folio d'environ 
116pp. Concerne des paiements ou perceptions, dans la région d'Yronde et 
Buron, Vic-le Comte... 

122 THEODORE (Frère). Histoire de l'église angélique de Notre-Dame du Puy. Le Puy, 
Antoine Delagarde, 1693 ; petit in-8. . 5ff.-450pp.-5ff.(catalogue des évêques, 
table et errata). Basane de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge. 
Reliure frottée, coiffe sup. cassée, coiffe inf. manquante. Graffiti sur les ff°A3 
verso et A4 recto. Inscription manuscrite sur la première garde. Belle vignette de 
titre grée en taille douce, et bois gravé au verso du f°A5. Edition originale. 

80.00 

123 [MANUSCRIT - AUVERGNE]. Livre de compte manuscrit intéressant la région de 
Sauvagnat - Issoire. Fin XVIIIème - début XIXème s. Petit in-4 de basane marbrée, 
environ 250 feuillets bleus, dont environ 150 vierges. 

10.00 

124 DARESSY (Henri). Archives des maîtres d'armes de Paris. P., Quantin, 1888 ; in-8,  
br. 251pp. Planches hors-texte. Exemplaire N°480/600 sur vélin. Dos cassé, 
intérieur frais. 

40.00 

125 PRADT (M. de). Voyage agronomique en Auvergne. P., Pichon et Didier, 1828 ; 
in-8, br. 459pp. Plis angulaires aux premiers feuillets. Légères mouillures. 
Nouvelle édition. On joint : PRADT . Histoire de l'ambassade dans le Grand 
Duché de Varsovie en 1812. P., Pillet, 1815 ; in-8, br. 239pp. Manques au dos, 
plis angulaires. Mention de deuxième édition.  

40.00 

126 BOUDON-LASHERMES (A.). Histoire du Velay.  Les vigueries carolingiennes dans 
le diocèse du Puy. Thouars, imp. Nouvelle, 1930 ; grand in-4, br., 4ff.-239pp. - 
Planches hors-texte. Tâches sur la couverture, une charnière partiellement 
déchirée. La suite de cet ouvrage sera publiée en 1938 sous le titre "Vigueries 
carolingiennes vellaves".  

50.00 

127 CARMANTRAND DE LA ROUSSILLE (Félix). Armorial de la Province d'Auvergne 
d'après l'Armorial général d'Hozier de 1696. Clermont-Ferrand, Dumont, 1911 ; 
in-8, br. 240pp.-2ff. Couverture défraîchie, tâches sur le premier plat, accroc au 
second. Ouvrage dans une condition modeste, mais rare. 

80.00 

128 ROBERT-DUMAS (Charles) - LALAU (Maurice). Contes mauves de la Mère-grand. 
P., Boivin, 1929 ; in-4. 158pp.  Cart. Illustré d'éditeur. Illustrations in-texte (dont 
8 en couleur sur vignettes contrecollées) de Maurice Lalau. Dos légèrement 
insolé, quelques traces de manipulations sur les plats. 

5.00 

129 RABIER (B.) - ISLY (Fred). Tintin-Lutin. P., Juven, s. d., album illustré abimé. 
 DELAW (G.) - PIERNE (G.). Sonnez les matines, chansons de jeu et rondes 
enfantines. P., Sporck, 1904 ; in-4 oblong. Mauvais état. 

20.00 

130 CHATIN (Robert). Victor Charreton, vie et œuvre. Brioude. Watel, 1995 ; grand 
in-4, cartonnage illustré. 600pp. Illustrations noir et couleur. 1 coin choqué. 
1223 œuvres reproduites en noir et en couleurs. 

120.00 

131 [MONIN]. Petit atlas national des départements de la France et de ses colonies. 
[P., Blaizot, 1833] ; album in-4 oblong, dos de basane noir muet.  94 cartes, sans 
le titre, la carte de France et la feuille d'assemblage. Relié à la suite : MONIN & 
FREMIN. Atlas universel des cinq parties du Monde. P., Binet, 1836 ; 37 cartes. 
Des rousseurs, pâle mouillure marginale.(16+ 17) 

40.00 

132 [ART VETERINAIRE - MANUSCRIT] - [GROGNIER (Louis-Furcy)]. COURS de matière 
médicale, par M. Gronier, professeur à l'école vétérinaire de Lyon. Copié par 
ESBRAYAT, Elev. Vét. Manuscrit XIXe siècle, petit in-4, 598pp. chiffrées, sur 

192.00 



papier bleuté. Demi-basane, dos lisse frotté, pièce de titre incomplète. Coiffes 
arasées.  Intérieur frais. Table des matières in fine. Grognier était originaire 
d'Aurillac (Cantal), il devint professeur puis directeur de l'Ecole nationale 
vétérinaire de Lyon. On lui doit une étude sur les écoles vétérinaires et un état 
de l'art vétérinaire au XIXe siècle. C'est également lui qui décrivit pour la 
première fois avec exactitude la vache de Salers (1831)…   

133 [ART VETERINAIRE -  MANUSCRIT]. Hygiène vétérinaire. Petit in-8. 214pp. 
Feuillets bleutés. Demi-basane, dos lisse, pièce de titre brune. Dos frotté. Cours 
de l'école vétérinaire de Lyon recopié au XIXe s. par l'élève Esbrayat.  Ce dernier 
est Etienne Esbrayat, qui racheta en 1885 le château et les terres de Sarlant 
(commune d'Yronde et Buron, Puy-de-Dôme). 

125.00 

134 FLEURY (Abbé) -DARAGON (J.-B.). Droit public de France. Ouvrage posthume de 
M. l'Abbé Fleury, composé pour l'éducation des Princes ; et publié avec des 
notes de J. B. Daragon. P., Pierres, Saillant, ..., 1769 ; 2 vol. in-8. 2ff.-335pp.-
lxxxiii (l'avertissement a été placé à la fin au lieu de se trouver après les deux 
premiers feuillets) - 1f.-708pp.  Plein veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de 
titre rouge, tranches rouges.  Bon état. Première édition. 

70.00 

135 ROBINET - ROET - LE CHAPELAIN. Dictionnaire historique et biographique de la 
Révolution et de l'Empire. 1789-1815. P., Lib. Historique de la Révolution, s.d. ; 2 
vol. in-8. XLIV-839pp. - 868pp. Demi-percaline rouge d'éditeur. Bon état. 

40.00 

136 CARTONNAGES ROMANTIQUES. 4 volumes. MÜLLER (Elisabeth). Plaisirs et 
savoir, huit jours au Musée de Versailles… P., Amédée Bédelet, s.d.  ; in-8. 12 
planches hors-texte coloriées. Pleine toile noire ornée en couleurs. BARBE. La 
reine des mers. Venise, ses doges, ses princes. Rouen, Vimont, 1861 ; in-8. 4 pl. 
h.-t. Percaline noire ornée en couleurs. ROY. Histoire de Jeanne d'Arc. Tours, 
Mame, 1852 ; petit in-8. Cartonnage en papier gaufré et doré, vignette chrono 
sur le plat sup. Bon état. TODIERE. Guillaume le Conquérant. Tours, Mame, 1856 
; in-8. Cartonnage d'éditeur en papier gaufré bleu, décor doré. Ensemble 4 
volumes 

70.00 

137 VALLERY-RADOT. Journal d'un volontaire d'un an. P. Hetzel, s.d. ; petit in-8. 
226pp.-XV planches hors-texte. Percaline rouge illustrée de l'éditeur. Ill. de 
Philippoteaux. Cartonnage frais, 1 cahier déboîté, quelques rousseurs. 

5.00 

138 ROGER-MILES (L.). Architecture, décoration et ameublement pendant le dix-
huitième siècle. Régence et Louis XV... P., Rouveyre, s.d. ; grand in-8, cartonnage 
illustré de l'éditeur. 58pp. - 200 planches. Quelques frottements sur la 
couverture. 

10.00 

139 LADVOCAT. Dictionnaire historique et bibliographique portatif… P., Leclerc, 1777 
; 3 vol. + 1 vol. de supplément (1789) , in-16. Veau brun marbré. 3 coiffes 
accidentées, des frottements. 

100.00 

141 [BIBLE - CALMET (Dom Augustin)]. La Sainte Bible en latin et en françois, avec 
des notes littérales, critiques et historiques, des préfaces et des dissertations, 
tirées du commentaire de Dom Augustin Calmet, Abbé de Senones, de M. 
L'Abbé de Vence, & des auteurs les plus célèbres; pour faciliter l'intelligence de 
l'Ecriture Sainte. Ouvrage enrichi de cartes géographiques & de figures. P., 
Martin, Coignard, Boudet, Mariette et Guérin,  1748-1750 ; 14 vol. in-4. Basane, 
dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison fauves, tranches marbrées. 
Plusieurs coiffes arasées, coins frottés à rognés, nombreuses éraflures avec 

280.00 



manques de cuir sur les plats.  Mouillures pâles aux tomes 9 et 12. Orné de 38 
planches et cartes dépliantes, et 4 tableaux dépliants. Ex libris manuscrit  
"Bibliothèque Faye Antoine à Beaumont". Première édition de cette Bible, 
complète en 14 volumes, dont la traduction reprend celle de Port-Royal (Isacc 
Lemaitre de Sacy), avec les commentaires, notes et dissertations historiques  de 
Dom Augustin Calmet, du R. P. de Carrières et de l'abbé de Vence. Le dernier 
volume contient la "Chronologie sacrée" et les tables. 

142 VERNE (Jules). Un capitaine de quinze ans. P., Hetzel, [1878] ; in-8, cartonnage 
d'éditeur en percaline rouge, plat sup.  aux deux éléphants et à l'éventail. 
(Catalogue S in fine.). Second plat : type "lenègre b".  Charnière fendue sur 10 
cm au plat sup.  (Jauzac, 219).  VERNE (J.). Voyages et aventures du 
capitaine Hatteras. - Les Anglais au pôle Nord. - Le désert de glace. P., Hetzel, 
s.d. ; In-8. Demi-chagrin vert, dos orné. Des rousseurs. (29+35) 

30.00 

143 CLEUZIOU (H. du). L'art national. Etude sur l'histoire de l'art en France. P., Le 
Vasseur - A. Pilon, 1882 ; 2 vol. in-8. XXXIX-566pp.- 20 planches hors-texte dont 
10 chromos sous serpentes légendées. - 704pp.- 20 planches hors-texte dont 10 
chromos sous serpentes légendées. Demi-basane rouge dos à faux-nerfs, pièces 
de titre et de tomaison brunes, fleurons dorés. Quelques rares rousseurs. Bon 
exemplaire. 

15.00 

145 LA TOILETTE DES ENFANTS. 1869, 1870 et 1871. 3 années en 1 vol. in-4. 144 - 
108 - 142pp. - 30 planches gravées sur bois et coloriées, et 1 planche en noir 
dépliante. Demi-basane verte, dos lisse, titre et filets dorés. Quelques rousseurs 
pâles et traces de manipulation.  La revue n'a pas parue d'octobre 1870 à mars 
1871.  On joint : Journal des enfants. 1872 - 1877. 2 vol. in-4. Demi-basane 
verte, dos lisses, titres et filets dorés. Série incomplète de tous les numéros, 
cependant illustrée de 63 grandes planches à double page et 5 simples, très 
richement coloriées. 

100.00 

146 COMTE (Achille). Musée d'histoire naturelle comprenant la cosmographie - la 
géologie - la zoologie - la botanique.P., Havard, 1854 ; in-4. 2ff.-iv-272pp.-50 
planches hors-texte en couleurs. Demi-basane, dos à faux nerfs orné. Bel 
exemplaire frais, orné de magnifiques planches gravées sur acier, aquarellées et 
gommées.  La dernière planche est détachée. 

80.00 

147 BEAUCHAINAIS (A.de). Le Buffon illustré à l'usage de la jeunesse. P., Lefèvre, 
(vers 1880) ; demi-chagrin rouge, dos orné, tranches dorées. Planches in et hors-
texte en noir. Des rousseurs. 

10.00 

148 LA BRUYERE. Caractères de La Bruyère suivis  des Caractères de Théophraste. 
Nouvelle édition. P., Penaud frères, s.d. ; in-8. 2ff.-386pp.- frontispice et 7 
planches hors-texte in fine. Demi-chagrin vert, dos à nerfs. 386pp. - 7 pl. hors-
texte pleine page gravées sur bois, par Achille Génot. Des rousseurs sur les 
tranches, mais bel exemplaire à grande marges. 

20.00 

149 BOUDON-LASHERMES (A.).  Les vigueries carolingiennes vellaves. Yssingeaux, 
Paul Michel, 1938 ; in-4. 2ff.335pp. Demi-basane brune, dos à nerfs, titre doré. 
Couverture conservée. Lettre autographe signée de l'auteur. 

160.00 

150 CHABROL. Coutumes générales et locales de la province d'Auvergne... Riom, 
Dégoutte, 1784 ; 3 vol. in-4. Basane marbrée, dos à nerfs. Frottements et 
rousseurs, coiffes arasées. (Tomes 1 à 3, manque le dernier volume). 

130.00 

151 NOEL. (Eugène). La vie des fleurs. P., Hetzel, s.d. ; in-8. Demi-chagrin rouge, dos 40.00 



à nerfs orné.Illustré de nombreux dessins in-texte gravés sur bois d'après 
Yan'Dargent.  Des rousseurs. 

152 BERQUIN. Sanford et Merton. Dessins de Staal. P., Garnier, s.d. ; in-8. 602pp.-1f. 
- 8 planches hors-texte en noir. Demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs, caissons 
dorés, tranches dorées. Des rousseurs. 

5.00 

153 FENELON (François de Salignac de La Mothe).  Œuvres spirituelles. P., L. Tenré et 
Boiste, 1822 ; 4 vol. in-12. Demi-basane fauve, dos lisses ornés, pièces de titre 
rouges, pièces de tomaison noires. Ex-libris manuscrit Douhet de Romananges 
(Château de Sarland à Vic-Le-Comte). 

60.00 

154 HORACE . Œuvres complètes d'Horace, traduites en français par Charles Batteux. 
Edition augmentée d'un commentaire par N. L. Achaintre.  P., Dalibon, 1823 ; 3 
vol. in-8. Demi-basane noire, dos lisse orné. Reliure  épidermée et frottée. 1 
portrait. Des rousseurs.  Texte latin et français avec d'amples commentaires. 

5.00 

155 THOMASSIN (Louis). La méthode d'étudier et d'enseigner chrétiennement et 
solidement les lettres humaines par rapport aux lettres divines et aux Ecritures... 
P., Muguet, 1681-82 ; 3 vol. in-8. Plein veau brun, dos à nerfs ornés. Coiffes 
arrachées, coins frottés, certains feuillets jaunis. Volumes solides cependant.  
 Première édition. Le Père Thomassin était un oratorien partisan des 
doctrines de Port-Royal qu'il chercha à faire rapprocher de celles de son ordre. 
Cela lui valu des reproches, mais on louait sa grande érudition et sa mémoire 
prodigieuse. 

60.00 

156 ROGER-MILES (L.). Comment discerner les styles du VIIIème au XIXème s. Le 
costume et la mode. P. Rouveyre, s.d. ; in-4. 152pp. 104 planches précédées de 
serpentes légendées. Tous les feuillets sont montés sur onglets. Cartonnage 
imprimé de l'éditeur. Bon état. 

10.00 

156 B Le nouveau jardinier illustré. 1865. P., E. Donnaud, 1865 ; petit in-8. 1786pp. 
Demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre, filets et fleurons dorés. Des rousseurs. 

45.00 

157 CHATEAUBRIAND. Mémoires d'outre tome. P., Boulanger et Legrand, (1860) ; 6 
vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre et fleurons dorés. 46 planches 
hors-texte dessinées par Philippoteaux.  Quelques rousseurs sans gravité, en 
partie non coupé. Manque deux planches au tome III.  (Vicaire II, 292). 

240.00 

158 La semaine des familles. Revue universelle publiée sous la direction de M. Alfred 
Nettement.P., J. Lecoffre,  1861-1866. 5 vol. in-4. Demi-chagrin noir, dos à nerfs 
ornés. Bon exemplaire sans rousseur. Cinq années complètes abondamment 
illustrées de gravures sur bois in-texte. 

5.00 

159 FIGUIER. Vies des savants illustres depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle.  
Savants du XVIIIe siècle. P., Hachette, 1882 ; in-8. 496pp. - 39 gravures hors-
texte. Demi-chagrin brun, dos orné, tranches dorées, reliure de l'éditeur. Des 
rousseurs. 

10.00 

160 CHATEL (Abbé). Le code de l'humanité ou l'humanité ramenée à la connaissance 
du vrai Dieu, ou véritable socialisme. P., Chez l'auteur, 1838 ; in-8, demi-basane, 
dos lisse, pièce de titre noire. 2ff.-490pp. Rousseurs. Bon état. L'abbé Châtel 
était originaire de Gannat, il avait fondé une église dissidente de Rome, très 
tournée sur les œuvres sociales. Son "Eglise française" sera condamnée et 
interdite en 1843. 

10.00 

161 [GUENEE (Abbé Antoine)]. Lettres de quelques juifs portugais, allemands et 
polonais à M. de Voltaire. Avec un petit commentaire extrait d'un plus grand. 

50.00 



Sixième édition. P., Libraires associés, s.d. ; 3 vol. in-8. XXIV-506pp. - 2ff.-464pp. 
- 2ff.-461pp. Basane marbrée, dos lisses ornés, pièces de titre brune, pièces de 
tomaison noires, tranches bleues. Coiffes sup. frottées. Ex-libris manuscrit De 
Douhet de Romanange (Vic-Le-Comte).   Cet ouvrage est une réponse au 
"Traité de la tolérance" de Voltaire, dans lequel l'abbé Guénée met en avant les 
erreurs d'interprétation de Voltaire au sujet de l'Ancien Testament, et souligne 
combien le philosophe est ignorant des langues anciennes. . 

162 STAEL (Baronne de).  De l'influence des passions sur le bonheur des individus et 
des nations. Lausanne, Mourer & Hignon, 1796 ; in-8. 376pp.1f. d'errata.  Demi-
basane, dos lisse orné, pièce de titre noire.  Bon état. Edition originale avec les 
cartons aux pages 27, 61, 91, 141 et 300. La seconde partie de cet ouvrage 
annoncée dans le titre : "...sur le bonheur ... des Nations", ne fut jamais 
composée. (Longchamp, L'œuvre imprimée de Madame Germaine de Staël, 
29.1). 

90.00 

163 LAVERNE (Philippe Tranchant de). Histoire du feld-maréchal Souvarof, liée à celle 
de son temps, avec des considérations sur les principaux événemens politiques 
et militaires auxquels la Russie a pris part pendant le XVIIIe siècle. P., Desenne et 
Lenormant, 1809 ; in-8. XVI-488pp.-1f. (errata).  Demi-basane, dos lisse orné. 
Edition originale et unique de cette biographie du célèbre général russe, réputé 
pour avoir vaincu en Crimée, en Pologne, dans le Caucase, contre les Ottomans… 
et n'avoir perdu aucune bataille.  

60.00 

164 LAHARPE. Le lycée ou cours de littérature ancienne et moderne. P., Agasse, an 
VII- An XIII ; 16 tomes en 19 vol. in-8. Pleine veau marbrée, dos lisses, pièces de 
titre et de tomaison noir. Quelques coiffes frottées. Trous de vers à 3 volumes. 
Ex-libris manuscrits sur les titres : "De Bouhet de Romananges" (Mauriac, 
Cantal).Edition originale (Brunet III, 770). 

160.00 

165 VERLAINE (P.). Œuvres complètes. P., Messein, 1919 ; 3 vol. in-8, demi-basane 
noir. Bon état. Les 3 premiers volumes, sur 5. Texte définitif collationné sur les 
originaux, avec un avertissement par Charles Morice. 

10.00 

166 BEAUCHAMP (Alph. De). Biographie des jeunes gens, ou vies des grands 
hommes…P., A. Eymery, 1818 ; 4 vol. in-12, demi-basane, dos lisses ornés, pièces 
de titre fauve. 18 planches hors-texte. Légers frottements aux dos. Des 
rousseurs éparses.  Rehaut de couleur sur le frontispice du tome 4. Ex-libris 
manuscrit "Ferdinand Douhet de Romananges" (Cantal). 

50.00 

168 LES FRANÇAIS PEINTS PAR EUX-MEMES ou Encyclopédie morale du dix-
neuvième siècle  [Paris et Province]. P., Curmer, 1843-1850 - Paris : 5 vol. - 
Province : 3 vol. In-8. Demi-chagrin brun du XXe siècle, dos à nerfs titres dorés. 
Bon état malgré  des rousseurs. Nouvelle édition des deux premières parties (la 
première en 1840-42), sans les 3 derniers volumes intitulés "Prisme, 
encyclopédie morale du XIXe siècle". Il manque le frontispice et 3 planches au 
tome 5 (soit 403 planches sur 406). (Vicaire III, 794). 

200.00 

169 VERTOT  (Abbé). Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem… 
Nouvelle édition augmentée des statuts de l'Ordre & des noms des Chevaliers. 
P., Babuty, 1761 ; 7 vol. in-12. Basane fauve de l'époque, dos à nerfs ornés, 
pièces de titre fauves. Reliures frottées, coiffes arasées. 

400.00 

170 LE SAGE. Histoire de Gil Blas. P., La Compagnie, 1771 ; 4 vol. in-12. Plein veau, 
dos à nerfs ornés. Reliures frottées. 27 vignettes hors-texte. 

30.00 



171 SAND (G.). Correspondance. P., Garnier ; 25 vol. in-8, broché, jaquettes.  Bon 
état. 

220.00 

172 MONDANEL (Pierre). L'Ancienne Batellerie de l'Allier et de la Dore (de Langeac à 
Nevers). Clermont-Ferrand, de Bussac, 1975 ;  in-8, broché. 689pp. Illustrations 
in-texte. MONDANEL (pierre). Pont-du-Château à travers les âges. 
Clermont, de Bussac, 1967 ; in-8, broché. 531pp. Illustrations in-texte. 
Couverture illustrée. Les deux volumes  

50.00 

173 FOURNIER (Gabriel). Châteaux, villes et villages d'Auvergne d'après l'Armorial de 
Guillaume Revel.Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1973 ; in-4, broché.  145pp. - 
CXXV planches photos en noir. Tâches sur la couverture. 

80.00 

174 BIBLIOTHEQUE ROSE (Hachette et Cie). 9 volumes publiés avant 1914. SEGUR, 
Les petites filles modèles - Mémoires d'un âne - La sœur de Gribouille - Une 
enfant terrible - Un bon petit diable - Les deux nigauds - STOLZ, La maison 
roulante - GOURAUD, Les petits voisins - MULLER, Robinsonette. On joint 4 
volumes en reliure d'amateur. 

40.00 

175 LA FOSSE. Guide du maréchal. Ouvrage contenant une connaissance exacte du 
cheval et la manière de distinguer et de guérir ses maladies. Avignon, 
Chambeau, 1803 ; in-8. XII-420pp. - 10 planches dépliantes hors-texte. Basane 
brune, dos à nerfs orné. Ors partiellement effacés, pièces de titre incomplète, 
accident en tête, des rousseurs. Complet des planches. Contrefaçon de l'édition 
originale parue en 1766 à Paris chez Didot. (Mennessier II, p. 20). 

52.00 

176 SAINT-FERREOL (Amédée Martinon de). Notices historiques sur la ville de 
Brioude. Brioude, Chauvet, 1880 ; 3 tomes en 1 vol. in-8, demi-basane vert, dos 
insolé, faux-nerfs, pièces de titre et de tomaison brunes. Bon état. Edition 
originale. 

40.00 

177 VAULABELLE (Achille de). 1814. Cent-jours - 1815 - Histoire des deux 
restaurations jusqu'à la chute de Charles X en 1830. P., Perrotin, 1844 - 1847; 4 
vol. in-8, 412pp. - 452pp. - 610pp. - 571pp. - 2 cartes dépliantes hors-texte. 
Demi-veau cerise, dos à faux nerfs, pièces de titre et de tomaison noires. 
Mouillures sur les 4 volumes, manque de papier sur les plats des tomes 3 et 4. 
Mention de deuxième édition. 

20.00 

178 LA FONTAINE. Œuvres. Nouvelle édition revue […] par Regnier…  P., Hachette, 
1885-1892 ; 10 vol. (sur 11, manque le vol. 5, tome 2 des Contes),  in-8. Pleine 
toile moderne. + 1 album  de 8 planches et feuillets de légendes (1897). 
Couvertures conservées (certaines déchirées avec manques).  

30.00 

179 BALZAC. Œuvres complètes. P., Les bibliophiles de l'originale, 1965-1976 ; 30 vol. 
in-8, demi-chagrin rouge, têtes dorées.  Etuis carton. Bon état. Cette édition 
illustrée, tirée à 5000 exemplaires, comprend : La Comédie Humaine (19 vol), 
Les contes drolatiques (1 vol.), Théâtre (3 vol.), Romans et contes (2 vol.), 
Fantaisies et œuvres historiques (1vol.), Lettres à Madame Hanska (4 vol.). Elle 
reproduit l'édition Furnes de 1842-48, et présente pour la première fois la 
correspondance complète avec Madame Hanska. 

80.00 

180 Lot de livres du XVIIIème et XIXème siècles. Varia.  MONTESQUIEU. De l'esprit 
des lois, ou du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque 
gouvernement. Nouvelle édition.  Genève, Barillot, 1751 ; 2 vol. in-12. 2ff.-
XXVIII-447pp. - 1 carte dépliante. - 2ff.-XXIII-427pp. Plein veau marbré, dos à 
nerfs orné, pièces de titre et de tomaison  de veau blond. 1 coiffe arasée. Edition 

90.00 



parue 3 ans après l'originale.(72+73) 

181 BOWLES (William) - FLAVIGNY (Gratien). Introduction à l'histoire naturelle et à la 
géographie physique d'Espagne ; Traduite de l'Original Espagnol de Guillaume 
Bowles, par le Vicomte de Flavigny.P., L. Cellot & Jombert Fils,  1776 ; in-8. XII- 
516pp. Veau raciné, dos lisse orné, pièce de titre rouge. 2 coins frottés. Edition 
originale de la traduction française de ce texte paru à Madrid en 1775. Bowles 
était originaire d'Irlande, mais vint étudier l'histoire naturelle, la chimie et la 
métallurgie en France. Il fut ensuite employé par le ministre et savant Antonio 
de Ulloa, pour étudier et surveiller les mines d'Espagne. Il tira de ses voyages et 
observations  cette description, qui est une des premières du genre pour 
l'Espagne. 

160.00 

182 PERUGINI (G.) - HELYOT (P.). Album ou collection complète et historique des 
costumes de la Cour de Rome, des ordres monastiques, religieux et militaires et 
des congrégations séculières des deux sexes, contenant 80 figures dessinées et 
coloriées d'après nature par G. Perugini et accompagnées d'un texte explicatif 
tiré du P. Hélyot.P., E. Camerlinck, 1862 ; in 4. 80 lithographies coloriées et 69 
feuillets de texte explicatif. Demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré, tranches 
dorées.  Deuxième édition (la première en 1852). Les planches sont identiques à 
la première édition ; elles ont été copiées sur les recueils de costumes 
ecclésiastiques de Ferrari et Capparoni. (COLAS, II, 2323). 

100.00 

183 BURKE (Edmund). Réflexions sur la Révolution de France, et sur les procédés de 
certaines sociétés à Londres, relatifs à cet événement. En forme d'une lettre, qui 
avoit dû être envoyée d'abord à un jeune homme, à Paris. Par le Right 
honourable Edmund-Burke. Traduit de l'anglais sur troisième édition, en 364 pp. 
Seconde édition, revue, corrigée & augmenté d'une table des matières.A Paris, 
chez Laurent fils et à Londres, chez Edward, s.d. [1790] ; in-8. VIII-536pp.-8pp.-
8pp. Demi-basane verte du XIXe s., dos lisse orné, tranches marbrées. Vignette 
ex-libris de la bibliothèque d'Oscar Turge (Auvergne). Pamphlet contre-
révolutionnaire, s'opposant aux sociétés britanniques de la Révolution qui 
tentaient d'établir un parallèle entre la Révolution française de 1789 et la 
britannique de 1688. (Montglond, La France révolutionnaire… , II, 131). 

60.00 

184 Lot environ 34 volumes reliés XVIIIe siècle. 170.00 

185 MICHELINGuide rouge France 1905 sans carteEtat d'usage ; dos frottéAttention 
manquent les pages 221/222 

220.00 

186 MICHELINGuide rouge France 1909Etat moyen ; légers manques au dos 50.00 

187 MICHELINGuide rouge France 1911Etat moyen 40.00 

188 MICHELINGuide rouge France 1914 "MICHELIN GUIDE"Etat moyen, pages 
détachées 

50.00 

189 MICHELINGuide rouge France 1914Etat moyen ; déchirures, dos taché sur 4ème 
plat 

60.00 

190 MICHELINGuide rouge France 1919Etat moyen, fortement insolé 50.00 

191 MICHELINEnsemble de guides rouges FRANCE de 1922 à 1939Etat moyen 850.00 

192 MICHELINEnsemble de guides rouges France de 1945 à 1948Etat moyen 170.00 

193 MICHELINEnsemble de guides rouges France de 1950 à 2000 dont le numéro 
1963 porte le signe TCS (Touring Club de Suisse)Etats divers 

170.00 

194 MICHELINEnsemble de guides régionaux : Côtes d'Azur - Provence (en 2 
exemplaires) Alpes-Savoie - Alpes - Bretagne 1ère Edition 1927Auvergne (2 

30.00 



exemplaires dont un grand format 1942)Guide vert Auvergne 1953Guide vert 
Jura 19502 guides des Champs de Bataille et une brochure "Manuel pratique du 
pneu Michelin 1924"Etat moyen 

195 2 cartons de livres (culture, danse, ballets physique ) 50.00 

196 2 emboitages : Décaméron édition Diane de Sellieret la Bible édition Mazenod 60.00 

200 LISTE DES PASSAGERS EMBARQUÉS SUR LE VAPEUR "MASSILLIA", 24 juin 1940. 3 
feuilles-formulaires in-4 (27,5 x 36,3 cm). Document original, double carbone de 
la liste dactylographiée des passagers embarqués sur le Massillia le 21 juin 1940 
à Bordeaux et débarqués à Casablanca le 24 juin, le capitaine de corvette Paul 
Ferbos étant commandant du navire appartenant à la compagnie des Chargeurs 
réunis. Pour chaque passager il est fait mention de son âge et de sa profession. Il 
s'agit de la liste de débarquement des 150 passagers parmi lesquels 27 
parlementaires et anciens membres du gouvernement. Le 17 juin lors d'un 
conseil des ministres réuni à Bordeaux, le chef du Conseil, Paul Reynaud, et le 
président Albert Lebrun, envisagent le repli du gouvernement en Afrique du 
Nord, pour pouvoir continuer la lutte contre les occupants de la France. La 
démission de Reynaud amène Pétain au pouvoir qui refuse cette solution, 
préférant l'armistice. Les parlementaires embarquent le 20 juin, mais le 
paquebot ne peut partir que le lendemain à cause d'une grève de l'équipage. Ils 
ne pourront débarquer que le 24, accueillis par des manifestations hostiles et 
aussitôt consignés au Grand Hôtel de Casablanca. C'est là que Pierre Mendès 
France, Pierre Viénot, Alex Wiltzer et Jean Zay, sont arrêtés le 31 août 1940, 
rapatriés en métropole et traduits devant le Tribunal militaire de Clermont-
Ferrand pour " désertion devant l'ennemi ". Edouard Daladier et Georges 
Mendel seront également accusés et condamnés aux côtes du général Gamelin, 
Léon Blum et Guy La Chambre, lors du procès de Riom. On connait la fin de Jean 
Zay et Georges Mandel, assassinés par la milice française. 

320.00 

201 AFFICHES SNCF. 4 affiches. Bon état. CIERA. Bretagne, 98 x 58 cm. - OUDOT 
(Roland). Pays Basque, Paris, imp. Perceval, (1951), 99 x 62 cm. - VILLEMOT. Le 
Val de Loire, Paris, Imp. H. Baille (1968), 100 x 62 cm. - Le Mont Saint-Michel, 
Imp. H. Baille (1968), 100 x 62 cm 

170.00 

202 AFFICHE SNCF - DALI. Alsace - Roussillon - Auvergne - Normandie. 4 affiches 
SNCF, Imprimerie Draeger, 1969, format 100 x 62 cm, en bon état (sauf 
Normandie présentant des petites déchirures marginales, sans manque). Non 
entoilées. 

150.00 

203 [ARCHIVES MANUSCRITES - AUVERGNE - Thiers, Lezoux, Courpierre]. Important 
recueil in-4, broché sans couverture, 1808. Environ 230 feuillets. Décisions du 
Tribunal de Première Instance à Thiers, pour le partage des terres suite à une 
succession, entre Guy Dezollière habitant Neyronde et Grégoire Pinatelle, de 
Coupière… 

50.00 

204 ARCHIVES. Ensemble de 47 pièces manuscrites sur vélin et parchemin, XIVe -
XVIIe siècles, intéressant la Creuse et particulièrement la région de Beaulieu sur 
Dordogne : Billac, Curemonte, Sioniac… de tailles diverses, dont plusieurs grands 
formats in-folio et in-4, parfois avec des lacunes ou tâchés. En latin et en 
français. Dont : Testament de Jean Claré, seigneur de Negrevergne, commune de 
Beaulieu, 13 juin 1616. 68 x 43 cm. Vente de terres par Louys de Curemonte à 
Bernard Claré. 1562.Testament d'Arzeas de Gironne (?) mari d'Anne Laymoinie, 

380.00 



sœur de Jean Laymoinie, seigneur de Billac, 1555.A propos d'une terre, bois et 
vignes, sise à Barennac, paroisse de Sioniac (près Beaulieu) cédée par Lobélie de 
Sagnier à Bernard de Belhac (ou Billac). 1368.Un recueil in-4, 20 feuillets, sur 
papier sous couverture de vélin de réemploi (archive manuscrite complète du 
XVe s.), concernant le village de Billac, 1476.  

205 [TOULOUSE - ARCHIVES]. Ensemble de diverses pièces imprimées sous l'Ancien 
Régime - "Saisimentum Comitatus Tolosae". Toulouse, Lecamus, 1750 ; in-4, 
44pp. Broché couverture d'attente. -  Procès verbal de l'assemblée de l'assiette 
du diocèse de Toulouse, pour l'année 1786. Toulouse, Joseph Dalles, 1786 ; in-
folio, broché. 56pp.-ivpp. Couverture d'attente. - Placard de thèse. Faculté de 
droit de Toulouse; Pour la thèse de droit de M. Antoine Thomas, de Gaillac, 
1811. Imprimé par Dalles à Toulouse. "Placard de Thèse", pour la licence de droit 
de la faculté de Toulouse, pour Pierre Jean DEMARC, 1747 ; imprimé par Joseph 
Dalles. Orné d'un bois gravé en tête. Et 17 autres placards (formats environ 50 x 
40 cm), imprimés à Toulouse, Bordeaux, Montauban… On joint 10  "arrêts, 
déclarations, édits, lettres patentes"… diverses, et une pièce manuscrite : "Etat 
des Républicains de la maison de réclusion des ci-devant Carmélites". 1 feuille 
recto, 60 x 45 cm. Sans date, vers 1792. Cette liste établie les 169 personnes, 
originaire de Toulouse et des environs, incarcérées au couvent des Carmélites, 
avec leur nom, prénom, profession, domicile et âge. On y relève entre autre le 
nom d'Antoine SERMET, ancien évêque métropolitain de Toulouse nommé en 
1791. Il démissionna de sa charge au moment du Concordat, et mourut en 1808.  

100.00 

206 ASSIGNATS. 1792. Ensemble de 94 assignats contrecollés sur feuilles de papier 
brun, filigranes royaux et républicains. Certains en mauvais état. 

25.00 

207 Brevet de pension en faveur de Charles TUGNOT de LANOYE (né en 1725 en 
Haute Saône) attribué par le Conseil exécutif provisoire de la République le 21 
septembre 1793 (1er nivose an 2) revêtu des signatures de François Louis 
DEFORGUES (Ministre des affaires étrangères) et de Jean-Baptiste BOUCHOTTE, 
Ministre de la Guerre. Pièce sur vélin. 

10.00 

208 LETTRE DE CACHET. Contre Anne Cassignol, enfermée au quartier de force de 
l'hôpital de Toulouse,  en date du 18 juin 1784, signée Louis, suivie de la 
signature du Baron de Breteuil, alors Ministre de la Maison du Roi. 

160.00 

209 Recueil d'estampes du XVIe siècle. 1 vol. in-4 oblong (26,5 x 38 cm), comportant 
77 feuillets de gravures et 15 feuillets blancs in fine. Le premier plat de reliure 
est manquant, le dos est très incomplet, le second plat est détaché, les angles 
sont rognés ; il est orné d'un semi de S barrés, compris dans un réseau losangé 
de feuillages, les coins sont ornés de trois S entourés de filets dorés et de 
rinceaux dorés. Aucune inscription ne vient renseigner sur l'origine de ce 
volume.  Les feuillets sont numérotés à la main en haut à droite 1 - 4 - 7 à 79 - 
111 + 2 feuillets non chiffrés. L'ensemble présente des mouillures, plusieurs 
déchirures, le feuillet N° 44 a été anciennement réparé et un angle de la gravure 
restituée à l'encre. Il s'agit d'un recueil composite réalisé à la fin du XVIe ou au 
début du XVIIe siècle. contenant les gravures en taille douce ou au burin, 
suivantes : F. n°4 : "Automne" planche gravée d'après M. Heemskerck, 1563, pas 
de mention de graveur. Ff. n°7-8-9 : Asia, Europa, Africa, 3 planches allégoriques 
gravées par Jan SADELER (Bruxelles 1550 - Venise 1600), d'après les tableaux de 
Théodore BERTRAND à Amsterdam, 1583. Manque la quatrième vue "America". 

2 200.00 



Ff. 10 à 19 : "Travaux d'Hercules", d'après les dessins de Fransicus FLORIS, 
Gravés par Hieronimus COCK (Anvers 1518-1570), 1563. Planches numérotées 
de 1 à 10 ; manque les deus dernières. Ff. 20 à 27 : "Scènes de batailles" dédiées 
à l'empereur Charles V et au duc Cosme de Médicis, gravées par Philippe GALLE 
(Haarlem 1537 - Anvers 1612), d'après Johan STRADA (Bruges 1523 - Florence 
1605), pseudonyme de Jan van der STRAET. 8 planches numérotées dans 
l'image, réalisées à Anvers en 1583, la série, sans feuillet de titre, était intitulé 
"Exploits de l'armée de Cosme de Médicis à l'encontre de la république de 
Sienne" (en latin). Ff. 28 à 35 : Suite de la même série, par les mêmes artistes ; 8 
planches numérotées en continue dans l'image. Sans feuillet de titre. Ff. 30 à 47 
: "Victoires de l'empereur Charles V", d'après Maarten van Heemskerck 
(Heemskerck, Hollande, 1498 - Haarlem, 1574), gravées par H. COCK. Série de 12 
planches publiées pour la première fois en 1556 (il s'agit sans doute ici d'un 
retirage duquel on a fait disparaître les noms des artistes lorsqu'ils étaient 
gravés dans l'image). Légendées en latin et en français sous l'image. Manque la 
dernière planche. Ff. 48 à 79 : "Scènes de chasse et de pêche" ; 31 planches 
dédiées à Cosme de Médicis, publiées en 1578 ; précédées d'un feuillet de 
dédicace, gravées par Philippe GALLE, d'après Jan STRADA. : chasse à l'éléphant, 
lion, taureau, ours, sanglier (x 2), chèvre, bouquetin, tigre, autruche, palombes, 
cygnes, perdrix, cailles, ficedula, canta, puis 7 scènes de pèche, puis capture des 
porcs-épics, renards, lièvres, cerfs, lapins, ours, plus 2 autres non identifiées 
(légendes en parties manquantes, déchirures). Ff. n° 111 : 2 vues découpées et 
contrecollées sur 1 feuilles : "Avaritia" et "Superbia", dessinées et gravées par 
Hadrianus Hubertus, 1555. Ff. détaché non numéroté : planche 3 intitulée : " 
'Hoc resciscens et aegre ferens / Dominus, eum ad se accersit" d'un recueil 
intitulé "Parabole du serviteur ingrat", d'après les compositions de Jan van der 
Straet, publiée entre 156 et 1590. Large encadrement à motifs de cuirs enroulés 
et grotesques. Feuillet contrecollé, avec des manques marginaux, sali. Ff. 
détaché non numéroté : 1 planche intitulée : " Clotho colum baiulat, Lachesis 
net, Atropos occat.", signée de Julius Mantua et gravée par H. COCK, 1561. 
Rousseurs, tâches, manques marginaux sans atteinte à l'image. Ce volume se 
compose principalement de six séries incomplètes d'estampes exécutées au 
XVIe siècle par Jan SADELER (3), Jérôme COCK (23), Philippe GALLE (47). Les 
planches présentent plusieurs défauts de conservations, pliures, mouillures, 
parfois des déchirures. La reliure est aussi incomplète de son plat supérieur et 
d'une partie du dos, mais atteste d'un commanditaire de qualité qui y a fait 
reproduire son chiffre "S" en nombre. En raison de l'état décrit ci-dessus 
l'estimation de l'ouvrage est fixée entre   

210 LE BAS (Jacques-Philippe). 3 eaux-fortes d'après BERGHEM. XVIIIe siècle. Le 
matin- Le midy - L'après dinée. (37 x 46 cm à la cuvette).On joint : MASSÉ (Jean-
Baptiste). "Paysage italien", burin d'après Dominico Campagnola, XVIIIe siècle. 
Marqué 28 D (29 x 41 à la cuvette).  

20.00 

211 STEINLEN.  "Le député aux champs". Lithographie originale en noir, 1893. 45 x 41 
cm. Signée sur la pierre du pseudonyme de l'artiste  "Pierre". Tirage à 100 
exemplaires. (Crauzat 147). On joint, du même : "L'exode - 1915". Lithographie 
originale en noir. 62 x 47 cm. Signée au crayon. Marges brunies à l'emplacement 
du passe-partout.  

10.00 



212 GRUEBER (B.). Donaupanorama - Panorama du Danube depuis l'embouchure du 
Canal Louis jusqu'à Vienne. Dessiné d'après nature par B. Gruber, Prof. Gravé sur 
acier par H. Winkles. Regensburg, J. Manz, s. d. [1845] ; Long panorama dépliant, 
502 x 36,5 cm, sous couverture cartonnée imprimée (22,5 x 36,5 cm). Vue à vol 
d'oiseau du cours du Danube, avec dans les marges 120 vignettes représentant 
les principaux monuments qu'on rencontre au fil du fleuve. 1 déchirure sans 
manque à une pliure, des rousseurs, salissures au niveau de quelques plis, 
couverture brunie et défraîchie.  

70.00 

213 [SAINT-CYR - Ecole Impériale Spéciale Militaire].Recueil des planches de dessins 
de l'élève Fabien pour les années 1852-1854, à l'Ecole Impériale Spéciale 
Militaire (Saint-Cyr). 1 vol. in-folio. Demi-basane brune, vignette de titre rouge 
sur le plat sup. os frotté, coiffe inf. arasée. 29 dessins simple et doubles pages, 
au trait, certains rehaussés de lavis ou d'aquarelle ; essais de tracés linéaires, 
levés de plans et de courbes de niveau, relevés d'architecture militaire, tracés de 
fortifications… 

150.00 

214 [PONTS ET CHAUSSEES]. Collections des dessins distribués aux élèves. Ensemble 
de 11 séries de planches (simples ou doubles) sous couvertures souples 
imprimées, format 65 x 50 cm : Navigation intérieure - Routes - Généralités - 
Chemins de fer - Assainissement des villes - Architecture - Ports maritimes - 
Génie agricole - Moteur à vapeur - Machines et appareils divers. On joint : 
Moteurs à vapeur, 11 planches formats 36 x 28 cm.  

40.00 

215 Atlas et tables élémentaires de géographie ancienne et moderne. Adopté par 
plusieurs écoles royales militaires. Nouvelle édition.Paris, J. Barbou, 1777 ; in-8, 
broché. VII-95pp. - 20 cartes (19,5 x 24 cm), montées sur onglets avec limites en 
couleurs. Cartonnage en papier bleu d'attente, manque au dos, plats frottés, des 
rousseurs. Complet. Cartes gravées par André, sur les dessins de Brion. 

150.00 

217 MALTE-BRUN (Conrad) - MENTELLE. Atlas de la géographie universelle ancienne 
et moderne, pratique, physique, statistique, politique et historique des cinq 
parties du monde. P., Desray, 1816 ; in-folio. 5ff.-28pp.-1f.-Demi-basane fauve, 
dos lisse, manque de cuir en pied. Large mouillure sur la seconde partie du 
volume.48 cartes simples, doubles ou dépliantes) gravées par Tardieu sur les 
dessins de Poirson, corrigés par Mentelle. Limites en couleurs. On joint : 
LAVALLEE (Th.). Atlas de géographie militaire. P., Furne, 1852 ; in-folio. Demi-
toile noire. 28 carte et plans, 22 tableaux de statistiques. Reliure usagée, adhésif 
à la charnière intérieure du plat sup. 

100.00 

219 ALLIER (Achille). L'Ancien Bourbonnais. Roanne, Horvath, 1979 ; 2 vol. et 1 atlas, 
in-folio. Pleine basane d'éditeur, dos à nerfs, armoiries du Bourbonnais dorées 
sur les plats sup., étuis. Bel exemplaire. Fac-similé de l'édition de 1834-38 
(format un peu réduit), tirée à 500 exemplaires, un des 100 exemplaires de 
"Grand prestige". Sans les 4 reproductions en couleurs et les 4 en noir 
supplémentaires indiquées à la justification. 

80.00 

220 [AUVERGNE]. DOMINIQUE DE JESUS [VIGIER (Géraud)]. Histoire parénétique des 
trois saints protecteurs du haut Auvergne. Avec quelques remarques sur 
l'histoire ecclésiastique de la province. P., Sonnius, 1635 ; 11ff.-798pp.4ff. + 1f. 
manuscrit terminant la table. Manque la page de titre. 3 portraits en pied, in-
texte, gravés par Gaspar Isaac. Traces de mouillures, marge courte en tête. 
Ouvrage rare, dont le terme de parénèse, synonyme de morale et d'exhortation 

700.00 



à la vertu, donne le ton de l'ouvrage : il ne s'agit pas de l'œuvre d'un historien, 
mais d'une incitation à imiter la vertu des trois saints proposés comme modèle : 
saint Flour, saint Marius et saint Géraud. L'auteur, Géraud Vigier est né à Aurillac 
en 1596 et est devenu carme déchaux. (Archives du Cantal, exposition Trésors 
de la Société de "La Haute-Auvergne", 2010). On joint :GERBERT. Lettres et 
discours de Gerbert, traduits pour la première fois, classés dans sa biographie, 
expliqués par l'histoire du Xe siècle, et publiés au bénéfice de la souscription 
pour la statue de Gerbert à Aurillac, par M. Louis Barse, de Riom (Puy-de-
Dôme).Riom, Jouvet, 1847 ; 2 tomes en 1 vol. in-16. XCVII-269pp.-580pp.-15pp. 
Demi-basane, brune, dos lisse orné. Exemplaire frais. 

221 [AUVERGNE]. 3 volumes. [ARCHIMBAUD (Jacques)]. Auvergne, lithographies de 
l'époque romantique. Sélection de lithographies en couleurs publiées par Talbot 
.Clermont, de Bussac, (Coll. Le Bibliophile en Auvergne), 1974 ; grand in-4 
oblong, pleine toile rouge d'éditeur. 18pp.-28 planches.  Edition tirée à 1600 
exemplaires numérotés. ALEIL (P.-F.). Découverte du costume auvergnat. Texte 
liminaire, commentaire des planches et répertoire des représentations du 
costume auvergnat de Pierre-François Aleil.P., Editions Hier et Demain, 1974 ; in-
folio en feuilles sous emboîtage en toile verte d'éditeur. 24pp.- 60 planches 
numérotées (la plupart en couleurs). Edition limitée à 999 exemplaires 
numérotés.ROSSEL - VIDAL - CONCHON. Découverte de l'Auvergne. P., Editions 
Hier et Demain, 1972 ; in-folio en feuilles sous emboitage de toile rouge 
d'éditeur. 3ff.-47 planches et cartes en noir et en couleurs. Edition limitée à 999 
exemplaires numérotés.3 volumes en parfait état. 

50.00 

222 [AUVERGNE]. 4 volumes. POURRAT (H.). Chroniques d'Auvergne des âges perdus 
aux temps modernes. Clermont, de Bussac, Le Bibliophile en Auvergne N° VII", 
1957 ; in-4, broché. 159pp. Edition originale tirée à 677 exemplaires, un des 500 
sur vélin du Marais, illustrée de lithographies d'après les dessins de Pierre 
Lavergne. Bel envoi autographe de l'auteur. POURRAT (H.). En Auvergne. P., 
Arthaud, 1966 ; in-8, broché. 366pp. Couverture couleurs. GARDIN (André). 
Auvergne terre des contrastes. Clermont, de Bussac, Coll. Bibliophile en 
Auvergne N° V", 1953 ; in-4, broché. 174pp. Edition originale tirée à 427 
exemplaires, (plus 35 hors-commerce), un des 275 sur papier offset, illustrée de 
lithographies de l'auteur. Avec un sobre envoi de ce dernier. DEVAUX (Paul) - 
GERVAIS (André). Deux contes bourbonnais. Vichy, Edition du Cerf-Volant, 
1936 ; in-folio en feuilles sous chemise. 51pp. - 2 planches couleurs hors-texte 
(sur 4), et 8 dessins in-texte en couleurs. (INCOMPLET). 

40.00 

223 ANGLADE (Jean). Sidoine Apollinaire. Clermont, Editions Volcans, 1963 ; in-4 en 
feuilles sous chemise et étui. 161pp. Illustrations couleurs. Envoi autographe de 
l'auteur.Tiré à 1020 exemplaires, un des 10 de tête hors-commerce sur Offset 
Sirène Arjomari. 

15.00 

224 BALME (Pierre). Clermont révolutionnaire (Journal d'un bourgeois 1790-1800). 
Clermont-Ferrand, De Bussac, Le Bibliophile en Auvergne, Tome X, 1961 ; in-4, 
broché, 192pp. - 16 planches hors-texte. Couverture imprimée. Edition originale 
tirée à 400 exemplaires, illustrée des 16 compositions originales hors-texte de 
Louis TEZENAS. Un des 25 exemplaires de tête sur Auvergne, nominatif, 
dédicacé par les auteurs, comprenant un dessin original et un feuillet original du 
texte manuscrit du Dr Balme. Sans la chemise et l'étui cartonné d'éditeur. 

40.00 



225 BALME - [DANTAN]. Eglises romanes d'Auvergne. Clermont, de Bussac, Le 
Bibliophile en Auvergne T. VI, 1955 ; grand in-4, en feuilles sous chemise et étui. 
Edition originale, tirée à 890 exemplaires, un des 35 de tête sur vélin Auvergne, 
nominatif, comprenant un dessin original et une suite des illustrations.pas de 
dessin original 

40.00 

226 BOUILLET (J.-B.). Nobiliaire d'Auvergne.   Clermont-Ferrand, Perol, 
1847-1853 ;  7 vol. grand in-8. 82pp-368pp-2ff. - 30 planches hors texte couleurs. 
-  427-3ff.- 21 pl. hors-texte en couleurs. -  455pp-1f.-21 planches couleurs. -  
448pp.-16 pl.  coul. - 484pp.-19 pl. coul - 439pp. -15 pl. coul. - 500pp.-10 pl. en 
noir Demi-basane fauve, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison rouges. 
Couvertures conservées. Frottements et accidents aux dos de 4 volumes, sans 
manque. Edition originale, rare tirage en chromolithographie des planches des 6 
premiers volumes. Bien complète des 132 planches hors-texte de blasons. 
(Saffroy II, 17541). 

420.00 

227 BOUILLET (J.-B.). Nobiliaire d'Auvergne [suivi de] Dictionnaire héraldique de 
l'Auvergne. P., Editions Montpensier, 1973 ; 8 vol. in-8. Reliure éditeur en simili 
cuir vert. 129 planches. Réimpression fac-similée de l'édition de Perolà Clermont 
en 1846. 

180.00 

228 [CANTAL - ANNUAIRES]. Ensemble de 9 annuaires, in-12, brochés, publiés à 
Aurillac pour les années 1817, 1854, 1855, 1865, 1869, 1878, 1879, 1883 et 
1885, par Pelisson, Bonnet-Picut et Pinard. En bon état (sauf 1, 1845, rongé au 
dos. 

180.00 

229 [CANTAL - ANNUAIRES]. Annuaires du Département du Cantal pour les années 
1826 à 1850. AURILLAC, Picut, 1826-1850 ; 25 tomes en 10 vol. petit in-12. Demi-
basane brune, dos lisses, titres et filets dorés. Dos frottés aux 5 premiers 
volumes, des épidermures. 

340.00 

230 [CANTAL]. Vieilles Maisons Françaises, section du Cantal. Comptes-rendus des 
sorties annuelles, 1963-1992. Publication associative. 10 vol. in-4. Pleine toile 
mauve, pièces de titre rouge.Cette collection donne de très nombreuses 
informations historiques, artistiques et généalogiques sur les édifices (pour la 
plupart privés) visités lors des excursions annuelles des membres des VMF dans 
le Cantal. 

260.00 

231 [CANTAL]. L'ECHO DU CANTAL, de la Corrèze, et de la Haute-Loire. Politique, 
industrie, littérature. 1834-35, 1836, 1837, 1842-43. Aurillac, Imp. Picut ; 4 vol. 
in-folio. Demi-basane brune, pièces de titre rouges, pièces de tomaison noires. 
Important manque de cuir au dos du tome 1, reliures frottées, des mouillures, 
manque la 1er page du N°1 1834, mouillure en fond des deuxième et troisième  
volumes, quelques feuillets déboités. Réunion de cinq années (dont les trois 
premières) de ce journal bihebdomadaire, paraissant les mercredi et samedis. Le 
titre devient "L'Echo du Cantal" à partir du 2 novembre 1836 ; il est 
hebdomadaire en 1842-43. 

120.00 

232 [CANTAL]. Affiches, annonces et avis divers d'Aurillac, contenant les annonces 
judiciaires, et toutes autres espèces d'annonces qui se publient dans le 
département du Cantal. 1814. Aurillac, Imprimerie E.M. Pellisson, 1814 ; vol. in-
8. Huitième année, Depuis le N° du 1er janvier 1814 au N° du 31 décembre 1814. 
Pagination irrégulière[Suivi de] : Bulletin administratif et politique du 
département du Cantal. Aurillac, Pellisson, 1814. N° 1 à 53, janvier décembre 

170.00 



1814.  450pp. 1 vol. in-8. Demi-vélin de réemploi. Etiquette papier au dos. 
Imprimé sur un mauvais papier gris, des rousseurs.  

233 CHARMES (Gabriel). 3 volumes :La réforme de la Marine. P., Calmann Lévy, 1886 
; in-8. Percaline brune, dos lisse, pièce de titre bleue. Voyage en Palestine. 
Impressions et souvenirs. P., Calmann Lévy, 1891 ; in-12. 559pp.-1f. Percaline 
brune, dos lisse, pièce de tire noire. Légère mouillure en tête.Cinq mois au Caire 
et dans la Basse-Egypte. Le Caire, Jules Barbier, [1891] ; in-12. 368pp.-8ff. 
Percaline bordeaux d'éditeur, titre doré sur le plat sup. Gabriel Charmes est un 
journaliste et explorateur, né à Aurillac en 1850 (mort à Paris en 1886) Il se 
spécialise dans les questions de politique étrangère et collabore aux journaux Le 
Soir, et le Journal des débats, pour lesquels il part en mission dans les pays 
méditerranéens et en Orient. 

40.00 

234 CHARMES (Gabriel). Politique extérieure et coloniale. P., Calmann-Lévy, 1885 ; 
in-12. XLII-428pp.-1f. Demi-veau moutarde, dos à nerfs, pièces de titre et de 
tomaison, noires. Légères rousseurs. CHARMES (G.). La réforme de la Marine. P., 
Calmann-Lévy, 1886 ; in-8. XXXIII-459pp.-1f. Demi-veau moutarde, dos à nerfs, 
pièces de titre et de tomaison, noires. Légères rousseurs. On joint : JOERGENSEN 
(Johannes). Le livre de la route. Traduit du danois par Teodor de Wyzewa. P., 
Perrin, 1912 ; petit in-8. 248pp. - 8 pl. hors-texte. Bradel recouvert de papier 
marbré, pièce de titre noire. Edition originale de la traduction française, un des 
15 sur Hollande, avec un envoi autographe du traducteur à Francis Charmes, 
directeur de la Revue des Deux Mondes.MONTARNAL (Raymond). Les frères 
Charmes. S.l., s.n., s.d. ; in-8. 15pp. Pleine toile brune. 

30.00 

235 CLEMENT-JANIN. La curieuse vie de Marcellin Desboutin. Peintre, graveur, 
poète. P., Floury, 1922 ; in-4. 2ff.-IV-290pp.-1f. - 42 planches hors-texte (dont 5 
pointes sèches originales tirées en deux états sur japon et sur Arches, 4 planches 
en couleurs, 8 planches : portrait de Verlaine et autoportraits de Desboutin… 
tirés en double), illustrations in-texte. Demi-maroquin fauve à coins, dos à nerfs, 
titre et fleurons à froid. Couv. sup. cons.   Bel exemplaire sur Japon, seul grand 
papier, tiré à 60 unités, celui-ci porte le N° 2. 

140.00 

236 Congrès archéologique de France. Clermont-Ferrand, 1924. P., Picard, 1925 ; in-
8. 495pp. Demi-basane fauve marbrée à coins. Nombreuses illustrations in et 
hors-texte. Couv. Cons. Très bon état. 

40.00 

237 COULAUDON (Aimé). Clermont au temps du Second Empire.Clermont-Ferrand, 
de Bussac, Le bibliophile en Auvergne, T. XII, 1963 ; in-4, en feuilles sous 
couverture rempliée. 175pp. Edition originale, tirée à 700 exemplaires, un des 
100 de tête sur Arches, nominatif, dédicacé, comprenant deux illustrations 
supplémentaires, une suite des illustrations en couleurs, et une décomposition 
des couleurs.  

30.00 

238 COULAUDON (A.). Clermont à la Belle époque. Clermont, de Bussac, Le 
Bibliophile en Auvergne T. XIII, 1965 ; in-4, broché sous étui. 214pp. - 40 
planches hors-texte dont 4 en couleurs. Edition originale, tirée à 800 
exemplaires. Exemplaire N°2, nominatif, sur vélin d'Arches comprenant 2 
illustrations supplémentaires et une suite des illustrations en couleurs. 
Mouillure. 

90.00 

239 COULAUDON (A.). L'Auvergne et ses histoires. Clermont, Editions Volcans, 1967 ; 
in-4 en feuilles sous emboitage vert d'éditeur. 236pp. Envoi autographe de 

20.00 



l'auteur. 

240 DELZONS (Baron). Etudes sur l'histoire du haut pays d'Auvergne. Clermont, 
Tablettes historiques de l'Auvergne, 1844 ; 1 vol. in-8. 304pp. Demi-basane 
rouge maroquinée, dos lisse ornés. Il n'a pas été imprimé de titre. Des 
frottements aux mors,  rousseurs et traces de mouillures.  Réunion en 1 volume 
des différentes parties des études sur la Haute Auvergne parue dans les 
Tablettes Historiques de l'Auvergne. Suivi de : Notice historique sur saint Géraud 
, fondateur de la ville et du monastère d'Aurillac. P., Préol, Tablettes Historiques, 
1845 ; 47pp. Sentence arbitrale d'Eustache de Beaumarchais entre Monseigneur 
l'Abbé et les Consuls d'Aurillac. Aurillac, P. Picut, 1841 ; 196pp. Documents 
historiques… Clermont, Tablettes historiques, s.d. ; 20ff. n. ch. Table manuscrite. 
On joint un volume avec seulement les chapitres II à VI (sur 7) des "Etudes". 

200.00 

241 GRAND (Roger). Les "Paix" d'Aurillac. Etude et documents sur l'histoire des 
institutions municipales d'une ville à Consulat (XIIe-XVe siècle). P., Sirey, Société 
d'Histoire du Droit, 1945 ; in 4, broché. CCXIX-446pp. 6 pl. hors-texte. Dos cassé. 
.  Edition originale tirée à 500 exemplaires numérotés sur vergé d'Arches ; 
avec un envoi de l'auteur. 

100.00 

242 MALLOUET (Jacques). Auvergne de nos racines. - Terre d'Auvergne. 
 Barembach (67), Jean-Pierre Gyss, 1985-1986 ; 2 vol. in-4 (32 x 24 cm). 
200pp.-2ff. - 187pp.-2ff. Cartonnages de l'éditeur en skivertex brun, jaquettes 
illustrées  en couleur. Bon état.  Première édition, avec un envoi autographe 
de l'auteur. Le Cantal, de la fin du XIXème et du début du XXème siècle. Les très 
nombreuses reproductions de photographies et un texte très documenté, qui 
font ressortir avec exactitude et tendresse la vie quotidienne dans le Cantal au 
début du XXème s. 

10.00 

243 MANRY (A. G.). Histoire d'Auvergne. Clermont, Editions Volcans, 1965 ; in-4 en 
feuilles sous emboitage, couverture couleurs. 336pp. Un des 60 exemplaires de 
tête (N°2), nominatif, sur vélin pur fil Lafuma, accompagné d'une page du 
manuscrit original signée par l'auteur, et dédicacé. 

100.00 

246 POURRAT (Henri) - [LAVERNNE]. Chroniques d'Auvergne. Des âges perdus aux 
temps modernes. Lithographies originales d'après les dessins de Pierre 
LAVARENNE.Clermont-Ferrand, de Bussac (Collection "Le Bibliophile en 
Auvergne", T. VII), 1957 ; in-4, broché. 159pp.  Edition Originale, tirée à 677 
exemplaires numérotés, un des 550 sur Edition  Marais. Illustré d'1 frontispice, 6 
bandeaux, 6 culs-de-lampe, et 17 lithographies, dont 9 à pleine page. 

50.00 

247 PROHET (Claude Ignace). Les coutumes du Haut et Bas Pais d'Auvergne, 
conférées avec le droit civil & les coutumes de Paris, de Bourbonnois, de La 
Marche, de Berris, & de Nivernois. Avec les notes de Me Charles du Moulin… P., 
J.-B. Coignard, 1695 ; in-4. 4ff.-340pp.-101pp.-1f. (coutume locale)-31pp.b 
(procès verbal)-6ff. (tables). Basane brune, dos à nerfs, titre doré. Reliure très 
frottée, éraflure, manque au dos, manque angulaire de papier au feuillet de 
titre, trous de vers aux feuillets de table. Première édition des commentaires de 
Prohet.On joint, du même : Les coutumes du Haut et Bas Pays d'Auvergne, avec 
les notes de Me Charles du Moulin… nouvelle édition revue, corrigée et 
augmentée des notes de MM. Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau, Jean-Marie 
Ricard… Clermont, Viallanes, 1770 ; in-4. VI-635pp.-6ff. Basane marbrée, dos à 
nerfs orné, pièce de titre rouge. Coiffes arasées, coins frottés. 

50.00 



248 REMACLE (Comte Albert de). Dictionnaire généalogique. Famille d'Auvergne. 
Clermont, A.R.G.H.A., 1995 ; 3 vol. in-8. Pleine toile bordeaux d'éditeur. On joint 
: Index, par Marie-Renée Sauvadet. ARGHA, 1996 ; in-8, broché. - SAUVADET - 
BILLY. Dictionnaire historique des noms de famille du Puy-de-Dôme, tome 1. 
ARGHA, 1998 ; 1 vol. in-8. Toile bordeaux d'éditeur. 

160.00 

249 RIBIER DU CHATELET (Louis). Dictionnaire statistique du département du Cantal. 
Aurillac, Picut, 1824 ; in-8. VIII-401pp. [relié à la suite] : LAFORCE (Edouard 
Mathieu de.). Essai sur la statistique du département du Cantal. Aurillac, Picut, 
1836.1 vol. in-8. VI-248pp. Demi-basane, dos lisse, titre et filets dorés. Tête 
cassée. Ed. de Laforce participera à la rédaction de la seconde édition, très 
étoffée, du Dictionnaire statistique du Cantal, publié par la Société cantalienne 
en 1854. 

50.00 

250 RIBIER DU CHATELET. Dictionnaire historique et statistique du Cantal. Aurillac, 
Bonnet-Picut, 1859. 5 vol. in-8. 519pp. - 626pp. - 548pp. - 602pp. - 697pp. Pleine 
toile rouille. Couvertures conservées. Reliure frottée, premier plat du tome 5 
détaché. Joint : Dictionnaire des lieux habités du Cantal indiquant les communes 
où ils sont situés et formant la table du dictionnaire… Aurillac, Bonnet-Picut, 
1861 ;  in-8. Pleine toile rouille. 

100.00 

251 RIBIER (Louis de). Preuves de la noblesse d'Auvergne. Marseille, Laffitte 
Reprints, 1982 ; 6 tomes en 4 vol. in-8. Skivertex brun de l'éditeur. Bon état. 
Tirage à 300 exemplaires. Fac-similé de l'édition de Paris 1907.Tome 1 : 
Recherches générale de la noblesse d'Auvergne (1656-1727). Tome 2 : Preuves 
de noblesse des Pages auvergnats admis dans les Ecuries du Roi (1667-1792). 
Tome 3 : Preuves de noblesse des Gentilshommes d'Auvergne admis dans les 
Ecoles royales militaires (1751-1790). Tome 4 à 6 : Preuves de noblesses des 
Demoiselles auvergnates admises dans la Maison de Saint-Cyr (1686-1793). Les 
anoblis et les confirmations de noblesse en Auvergne (1643-1771). Les anoblis 
de l'Empire et de la Restauration en Haute-Auvergne (1808-1830). 

80.00 

252 [ALMANACH - CHANSONS]. Les vrais amans ou la constance récompensée. 
Etrennes aux cœurs sensibles. P., Janet, 1793 ; in-32. Titre gravé colorié et 12 
vignettes coloriées hors-texte se rapportant aux chansons.-6ff. (calendrier de 
l'An III)-24pp. (chansons) -32pp.-47pp.-10ff. bl.-6ff. (Calendrier de 1794). 
Maroquin rouge, dos lisse orné, pdt noire, fermoir à glissière en cuir retenu par 
une mine de plomb. Coins et coiffe sup. frottés. (Grand-Carteret, 1208).  

90.00 

253 [ANNAT (Père François)]. Réponses aux Lettres Provinciales publiées par le 
secrétaire du Port-Royal, contre les PP. de la Compagnie de Jésus, sur le sujet de 
la morale desdits pères.Liège, J. M. Hovius, 1657 ; in 18. LXXXVI-451pp.-2ff. Vélin 
rigide de l'époque, titre manuscrit au dos, petit manque en pied. Première garde 
partiellement détachée. Première édition. Le P. Annat, provincial de la 
Compagnie de Jésus à Paris, fut un des plus ardents adversaires des Jansénistes 
et obtint la condamnation des Lettres Provinciales par la Sorbonne en 1655. 
Outre le P. Annat, ont aussi contribués à cet ouvrage les PP. Jacques Nouet, 
Claude de Lingendes et Jean de Brisacier. (Sommervogel I, 404). 

90.00 

254 BACON (Francis). Le Progrez et avancement aux sciences divines et humaines. 
Paris, Pierre Billaine, 1624 ; petit in-8. 6ff.-636pp. Vélin souple. Grignotages de 
rongeurs sur le premier plat, traces de mouillures, plis angulaires aux premiers 
feuillets. Première édition française d'un des principaux ouvrages du père de la 

140.00 



philosophie expérimentale  "De Dignitate et Augmentis scientarium",  traduit 
par André Maugars. Publié d'abord en anglais en 1605 puis traduit en latin en 
1623 

255 BION (Nicloas). Traité de la construction et des principaux usages des instrumens 
de mathématique. Avec les figures nécessaires pour l'intelligence de ce Traité. 
Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée.P., Jombert et Nion Fils, 1752 ; 
in-4. 4ff.-Frontispice-Portrait-448pp.-6ff.-37 planches dépliantes gravées en 
taille douce. Veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge. Coins frottés, 
coiffes manquantes, charnières partiellement fendues. Traces de mouillures 
assez pâles, tâche jaune angulaire entre les pages 360 et 400. Le frontispice et le 
bandeau en tête de l'épitre ont été gravés par J.B. Scottin, le portrait par 
Larmessin. Nicolas Bion (1652-1733) était ingénieur du roi pour les instruments 
de mathématiques, fabricant et marchand d'instruments de précision et de 
globes. Il donne la description, la façon de fabriquer et de s'en servir, d'un grand 
nombre d'outils en usage au début du XVIIIe siècle :  compas de proportion, 
compas à ressort, pantographe, canne à vent, microscope, instruments 
d'arpentage, boussole, niveau à eau, longue vue et lunettes, instruments de 
navigation, astrolabe et horloge de mer, des cadrans solaires, des pompes à eau 
aspirantes et refoulantes… La première édition a parue en 1709, les suivantes en 
1723 et 1725. 

650.00 

258 BRIENNE (Henri-Auguste de Loménie, comte de). Mémoires du comte de 
Brienne, ministre et premier secrétaire d'état. Contenant les évenemens les plus 
remarquables du règne de Louis XIII & de celui de Louis XIV, jusqu'à la mort du 
Cardinal Mazarin. Composé pour l'instruction de ses enfants. A Amsterdam, chez 
Jean Frederic Bernard, 1723 ; 2 vols. in-12. 13ff.-429pp. - 1f.-404pp. Veau 
marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison brunes. 1 coin frotté, 
bon état. Incomplet du 3e volume. 

45.00 

259 BUFFON - LACEPEDE. Histoire naturelle. P., Didot, 1799 - 1809 (pour les 
cétacées) ; 76 volumes in-18, brochés. Couvertures d'attente, pièces de titre 
papier aux dos. Des rousseurs, traces de mouillures, plis angulaires sur plusieurs 
volumes. Série complète réunissant environ 850 gravures en noir par Pauquet 
(Matières générales 24 vol. - Quadrupèdes, 14 vol., Oiseaux 18 vol., Poissons 14 
vol., Ovipares et serpents (par Lacepède) 4 vol.). Cette série a été complété par 
deux volumes consacrés aux Cétacées, par Lacepède, chez Didot en 1809, 
présents ici. 10 autres volumes sur les insectes seront encore donnés par la suite 
par Lacepède. (Non collationné).   

320.00 

260 CAYLUS (Anne Claude Philippe de Tobieres de). Recueil d'antiquités égyptiennes, 
étrusques, grecques et romaines. P., Saillant, 1761 - Duchesne, 1756 ; 2 vol. in-4. 
Brochages d'attente.  Front.-4ff.-XIV-348pp. - 105 feuillets de planches (sur 107, 
manque les pl. 46 et 47). - Front.-VIII-429pp.-1f.- 125 feuillets de planches (sur 
126, N°58 double, maque les pl. 81 et 82). Soit 130 planches plus quelques 
bandeaux et culs-de-lampe gravés en taille douceTomes 1 et 2 seuls, sur 7.  Plis 
angulaires, traces de mouillures. 

100.00 

262 [CLEMENT. L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des 
chroniques, et autres anciens monumens, depuis la naissance de Notre Seigneur 
par le moyen d'une table chronologique, ou l'on trouve […].Paris, Desprez, 1770 
; in-folio. 4ff-XXXVII-934pp.-1f. Veau Lavallière, dos à nerfs orné, pièce de titre 

195.00 



rouge, coiffe inf. arasée, coins frottés. Intérieur frais.Seconde édition de ce 
"calendrier chronologique" paru pour la première fois en 1750 du à Charles 
Clémencet, et refondu ici par François Clément, bénédictin de Saint-Maur. 

263 [COLPORTAGE]. 2 vol.Le parfait bouvier, ou instruction concernant la 
connoissance des Bœufs & vaches, leur âge, les maladies & symptomes, avec les 
remèdes les plus expérimentés, propres à les guérir. S.l., s.n., s.n. ; in-8. 48pp. 
Recouvert d'une archive sur vélin de réemploi. Beau bois gravé sur la 4e de 
couverture. Petit fascicule de colportage du XVIIIe siècle, tiré du Parfait Bouvier 
de Boutrolle. Dieu soit Béni. Almanach national pour l'année 1793, & de la 
Liberté françoise la cinquième. Lyon, Les Frères associés, 1793 ; in-16. 8ff. et 
16pp. 1 bois in-texte. 

190.00 

264 CONTI (Ludovico de COMITIBUS). Metallorum ac metallicorum naturae operum 
ex orthophysicis fundamentis recens elucidatio qua eoeum omnium principia, 
causae, proprietates, generationes, generationumque modiapertré ac fideliter 
enucleantur. Indeque artis chemicae...Coloniae Agrippinae [Cologne], Joannem 
Busaeum, 1665 ; in-12. 286pp. Vélin de l'époque, dos lisse, titre manuscrit au 
dos Tâche brune sur le second plat, grignotage de rongeur au dos, papier bruni, 
tâches d'humidité sur les premières gardes et le titre. Première édition de ce 
traité de philosophie hermétique. (Ferguson I, p.173). 

310.00 

266 DELAPORTE (Abbé). Le voyageur françois, ou la connoissance de l'ancien et du 
nouveau monde. P., Cellot, Moutard, 1772 - 1790 ; 25 vol. (sur 32). In-12. Veau 
brun, dos à nerfs ornés, pdt. fauves. Manque les tomes 1 à 6 et 11. 

130.00 

267 DELAPORTE (Abbé). Le voyageur françois, ou connaissance de l'ancien et du 
nouveau monde. P., Vincent, puis Cellot, 1766-1778 ; 24 vol. in-12. Veau marbré, 
dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, pièces de tomaison brunes. 1 coiffe 
arasée.Agréable exemplaire, dans une reliure homogène, des 24 premiers 
volumes de cette série qui en comportera 42 accompagnés d'un atlas. 

230.00 

268 [DALECHAMPS (Jacques)]. Historiae generalis plantarum, Pars altera continens 
reliquos novem libros. Eodem in hac studio, quo in superiore ampla Plantarum 
descriptiones digesta. Lyon, Guillaume Rouille, 1586 ; in-folio. Veau brun, dos à 
nerfs, une coiffe arasée, 3 coins frottés (reliure postérieure). Large mouillure. 
TOME 1ER SEUL, avec le feuillet de titre du tome 2. Il manque le deuxième 
feuillet de dédicace à Carl Emanuel de Savoie. Importante mouillure ayant 
entrainé la dégradation des 4 feuillets suivant (avis au lecteur de l'éditeur, 
permission et approbation, index) avec manque de texte. Pages numérotées 
jusqu'à 1095. La pagination du tome 2 se poursuivait normalement à la page 
1907. Edition originale latine abondamment illustrée de bois gravés in-texte.   

100.00 

269 DESLANDES. Recueil de differens Traités de Physique et d'histoire Naturelles, 
propres à perfectionner ces deux sciences.P., J.f. Quillau, 1748-1750 ; 2 vol. in-
12. XXIV-316pp.-2ff.- 9 planches hors-texte. - 2ff.-302pp.-1f.-5 planches hors-
texte. Veau brun marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, pièces de 
tomaison brunes, tranches marbrées. Frottements au dos du tome 2. Bon 
exemplaire. Seconde édition, augmentée de plusieurs traités, la première en 
1736 en contenait 8 : De la manière de conserver les grains. - De la prompte 
végétation des plantes. - Sur la pêche du saumon. - Sur les sympathies et les 
antipathies. - Sur diverses particularités d'histoire naturelle, qui regardent 
l'Ecosse et l'Irlande. - Sur la meilleure manière de faire des expériences - Sur les 

70.00 



disgrâces qu'essuya Galilée. - De l'artillerie en général - Où l'on examine un 
passage curieux de Plutarque sur la manœuvre des vaisseaux. - Sur des 
arrangements singuliers de pierres. - Sur des transactions philosophiques. - Sur 
la pèche des baleines que font les Basques. - Sur la construction des vaisseaux. - 
Traité des vents. - Conjectures sur le nombre d'hommes actuellement sur terre. - 
Des progrès de l'artillerie et du génie.  Eclaircissement sur les oiseaux de Mer et 
les Huitres. - Eclaircissement sur les vers qui rongent le bois des vaisseaux. Lettre 
sur une antiquité celtique. Observation sur l'eau de mer et l'eau douce qu'on 
embarque sur les vaisseaux.Un troisième volume a paru en 1753. 

270 [DROIT]. LANGE (François). La Nouvelle Pratique civile, criminelle et bénéficiale, 
ou le nouveau praticien françois, reformé suivant les nouvelles ordonnances. 
Avec un traité du droit d'indult, et un traité de la jurisdiction Ecclesiastique, 
trouvez dans les manuscrits de l'auteur. Et un nouveau style de lettres de 
chancellerie, suivant l'usage qui se pratique à présent. Par M Pimont. P., Jean 
Guignard, 1694. 2 parties en 1 volume in-4. Portrait-8ff.-643pp.-448pp. -46ff. 
(table). Veau brun, dos à nerfs orné, titre doré. Coiffes arasées, coins et plats 
frottés, une charnière fendue, des rousseurs. MOLIERES-FONMAUR (B.-L.). Traité 
des droits de lods et ventes, selon le droit commun du royaume, tant des pays 
de coutume que des pays de droit écrit. Dédié à Monseigneur le marquis de 
Castries.Lyon, Frères Perisse, 1783 ; 2 tomes en 1 vol. in-4. XX-365pp.-3ff.-
397pp.-1f. Basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre fauve. Coiffes 
arasées, plats frottés, des rousseurs parfois marquées. Ex-libris manuscrit biffé 
sur le titre. 

60.00 

271 [EDITS]. Règlements concernant la municipalité.P., Prault, 1770-1780 ; in-
4cartonnage d'attente en papier gris, pièce de titre bonde, tranches rouges. 
Réunion de 27 Recueils d'édits royaux ou Arrêts du Conseil d'Etat, concernant le 
droit lié à l'administration et la gestion des municipalités. 

10.00 

272 FROMAGEOT (Jean-Baptiste). Anecdotes de la bienfaisance, ou Annales du règne 
de Marie-Thérèse, Impératrice Douairière, Reine de Hongrie & de Bohême, 
Archiduchesse d'Autriche, &c. &c. &c. Dédiées à la Reine […]. Ouvrage enrichi de 
très-belles figures.Paris, Nyon l'ainé, La Porte, 1777 ; in-8. 2ff.-337pp.-1f. - 
Portrait en frontispice, gravé par Cathelin d'après Ducreux, 4 planches hors-
texte dessinées par Moreau et deux portraits (Marie-Antoinette et Joseph II) en 
médaillon d'après Moreau ; le portrait de Marie-Antoinette en-tête de la 
dédicace est tiré hors-texte. Basane marbrée, dos lisse orné de jolis fers dorés, 
pièce de titre de mar. rouge, tranches rouges. Dos insolé, coins émoussés. 
Quelques rousseurs et petite tâche marginale en pied des 3 premiers feuillets.  
Seconde édition, mais paraissant ici pour la première fois avec des gravures et 
sous ce titre (la première en 1771). 

60.00 

273 FURGOLE (Jean-Baptiste). Traité des testaments, codicilles, donations à cause de 
mort et autres dispositions de dernière volonté, […]. P., Libraires associés, 1777 ; 
4 vol. in-4. XVI-550pp. - VI-440pp. - VI-452pp. - VI-482pp.-1f. Basane marbrée, 
dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges. 1 coiffe arasée, bon état. 

90.00 

274 GEOFFROY (Etienne-Louis). Histoire abrégée des insectes, dans laquelle ces 
animaux sont rangés suivant un ordre méthodique ; Nouvelle édition, revue, 
corrigée, & augmentée d'un supplément considérable. P., Calixte-Volland & 
Rémont, an VII (1799) ; 2 vol. in-4. 2ff.-XXVIII-556pp. -1 tableau dépliant-10 

100.00 



planches hors-texte - 2ff.-744pp.-12 planches. Basane fauve, dos lisses ornés, 
pièces de titre et de tomaison rouges. Reliures très frottées avec des éraflures et 
un accident au dos du tome 2. Des rousseurs. Mouillure angulaire pâle à la fin du 
tome 2, tâche d'encre sur la première planche. Notes manuscrites sur la 
première garde et le faux-titre du tome 1. Troisième édition. La première, parue 
en 1762 précisait qu'il s'intéressait dans son étude aux " insectes qui se trouvent 
aux environs de Paris" ; l'auteur n'y avait pas fait paraître les noms latins qui ont 
été ajoutés dans cette édition par Antoine François de Fourcroy.   

275 GERBERON (Dom Gabriel). La Règle des Mœurs, contre les fausses maximes de 
la Morale corrompuë, pour ceux qui veulent suivre les voies sûres du salut, & 
faire un juste discernement du bien & du mal.Utrecht, Aux dépens de la Société, 
1735 ; in-12. 1f.VI-1f.381pp. Veau blond glacé, dos à nerfs, entrenerfs armoriés 
présentant alternativement une hermine couronnée et un losange couronné, 
titre doré. Trous de vers à une charnière, coins émoussés. Commentaire 
manuscrit sur l'ouvrage écrit sur les gardes. Ce religieux de Saint-Maur, proche 
des Jansénistes, s'en prend à la morale des Jésuites. 

100.00 

276 [GRIMOARD (Philippe-Henri de)]. Traité sur la constitution des Troupes légères 
et sur leur emploi à la guerre, auquel on a joint un Supplément concernant la 
Fortification de campagne. P., Nyon l'ainé, 1782 ; in-8. XIV-1f.-360pp.-12ff. 
(explication des planches et catalogue) - 27 planches dépliantes. Veau marbré, 
dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, encadrement de roulettes dorées sur les 
plats. Usure sur les plats et les coupes, petite mouillure en tête jusqu'à la page 4. 
Edition originale complète de ses planches. Grimoard était colonel d'infanterie 
lorsqu'il fut chargé de l'instruction militaire des fils du comte d'Artois (futur 
Charles X). Il est l'auteur de plusieurs ouvrages historiques traitant d'affaires 
militaires. (Quérard, France littéraire 3, 481). 

80.00 

277 HASSELQUIST (Frederik). Voyages dans le Levant, dans les années 1749, 50, 51 & 
52. Contenant des observations sur l'histoire naturelle, la médecine, l'agriculture 
& le commerce, & particulièrement sur l'histoire naturelle de la Terre Sainte. […] 
Publiés par ordre du Roi de Suède, par Charles Linnaeus […] Traduit de 
l'Allemand par M*** [Eidous].P., Delalain, 1769 ; 2 parties en 1 vol. in-12. 2ff.-
260pp. - 2ff.-201pp.-1f. Basane brune, dos à nerfs orné, pièce de titre fauve, 
tranches rouges. Coiffe sup. arasée, 1 coin frotté. Rares rousseurs. Les récit de 
voyage de ce naturalise suédois ont été recueillis et publié par Linné. Hasselquist 
visita l'Asie mineure, l'Egypte, Chypre et la Palestine, d'où il expédia en Suède 
une importante collection d'échantillons. Il est mort à Smyrne avant d'avoir  pu 
rejoindre son pays. Une première édition, rare, de la traduction française avait 
paru en 1768. 

180.00 

278 IMBERT (Barth.). Œuvres poétiques. La Haye, Jean Neaulme, 1777 ; 2 vol. in-16. 
Basane fauve, dos lisses ornés, pièces de titre fauve. Suivis, du même : Choix de 
fabliaux mis en vers. Genève et Paris, Prault, 1788 ; 2 vol. in-16, reliés de même, 
tomés 3 et 4 ; imprimés sur papier bleu. Agréable exemplaire. (Petit dictionnaire 
des écrivains du Gard, Nîmes, Alcide, 2009, p. 125). 

10.00 

279 Ecrits de Mrs. des Miss. Etrang. sur l'affaire de la Chine. Sans lieu, 1710. 3 parties 
en 1 volume in-12. 1 titre-frontispice replié- 410pp.-4ff.(table et errata) - 161pp. 
- 48pp.-1f. Veau fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, filet à 
froid sur les plats, roulette dorée sur les coupes et les chasses, Tranches rouges. 

320.00 



Ex-dono manuscrit de l'auteur : "A. Neeze, ex dono autoris", et ex-libris de 
Fontanges sur le titre ; vignette ex-libris armoriée de la bibliothèque du château 
de Couzan, sur le contre-plat sup. Bel exemplaire. La première partie : Réponse 
de Mrs des Missions étrangères, à la protestation et aux réflexions des Jésuites. 
1710. La deuxième partie : Décret de notre S.P. le Pape Clément XI sur la Grande 
affaire de Chine. S.l., 1709 ; en latin avec la traduction française en regard. La 
troisième partie : Second décret de notre S. P. le Pape Clément XI sur l'affaire de 
Chine du 25 septembre 1710. Qui confirme le premier décret de sa Sainteté de 
1704[…] Avec la déclaration […] du 11 octobre 1710. Ces trois ouvrages traitent 
de la querelle des rites qui agite les missionnaires tant en Amérique latine qu'en 
Inde ou au Japon et en Chine. Les Dominicains et Franciscains reprochant aux 
Jésuites qui adaptaient l'enseignement et la pratique de la religion aux pratiques 
et usages locaux des cultures indigènes, contre une application stricte de 
l'orthodoxie chrétienne. Le pape Clément XI interdit en 1704 toute adaptation 
des rites chrétiens aux us et coutumes locales.  

280 [KRUGER (Johann Gottlob)]. Histoire des anciennes révolutions du globe 
terrestre. Avec une relation chronologique et historique des tremblemens de 
terre, arrivés sur notre globe depuis le commencement de l'ère chrétienne 
jusqu'à présent. Amsterdam, Paris, Damonneville, 1752 ; in-12. 2ff.-4pp.-16pp.-
3ff.-1f. bl.-328pp. - 3 planches hors-texte dont 2 dépliantes. Veau brun, dos à 
nerfs orné, pièce de titre rouge. Accrocs au dos. Petite tâche brune marginale en 
tête des 10 premiers feuillets. (Barbier II, 740). 

60.00 

282 [LA CHESNAYE DES BOIS (François Alexandre Aubert de)]. Dictionnaire Militaire, 
portatif, contenant tous les termes propres a la guerre ; sur ce qui recarde la 
Tactique, le Génie, l'Artillerie, la Subsistance, la Discipline des Troupes, & la 
Marine. On y a joint l'explication des Travaux qui servent.P., Gissey - Veuve 
Bordelet - Veuve David - Duchesne, 1758 ; 3 vol. in-8. VIII-659pp.- 656pp. - 
628pp. Veau brun marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, pièces de 
tomaison brune. Petit accident sans manque à la coiffe sup. du tome 2. 

140.00 

283 LA CURNE de SAINTE-PALAYE (Jean-Baptiste de). Mémoires sur l'ancienne 
chevalerie, considérée comme un établissement politique & militaire.P., Nicolas 
Bonaventure Duchesne, 1759 ; 2 vol. in 12. XI-389pp. - 2ff.-317pp.-1f. Basane 
racinée, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison noires. Coiffes sup. 
frottées. Edition originale en deux volumes, une seconde édition paraitra en 
1781 augmentée d'un troisième volume. 

40.00 

284 LA HIRE (Philippe de). Traité de mécanique, ou l'on explique tout ce qui est 
nécessaire dans la pratique des Arts, & les propriétés des corps pesants 
lesquelles ont un plus grand usage dans la PhysiqueP., Imprimerie royale, et se 
vend chez Jean Anisson, 1695 ; in-12. 6ff.-492pp. Nombreuses figures dans le 
texte. Veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre fauve, 1 trou de ver au dos et 
un coin frotté. Ex-libris manuscrit sur le titre : "de Rozières". Edition originale, La 
Hire fut à la fois mathématicien, astronome, physicien, il s'est intéressé à 
l'architecture, au climat, au poissons du littoral breton… Ses travaux de physique 
s'inscrivent dans la continuation de ceux de Girard Desargues et de Pascal, dont 
il approfondie au maximum les propriétés des coniques. 

210.00 

286 LIGER (Louis). Le jardinier fleuriste, ou la culture universelle des fleurs, arbres, 
arbustes, arbrisseaux servant à l'embellissement des jardins ; contenant 

80.00 



plusieurs parterres sur des dessins nouveaux, bosquets, boulingrins, salles, 
salons, & autres ornements de Jardin. P., Saugrain, 1754 ; in-12. XX-535pp. - 14 
planches dépliantes hors-texte. Veau brun, dos à nerfs orné. Epidermures sur les 
plats 

287 LINGUET (Simon Nicolas Henri). Mémoires sur la Bastille, et la détention de 
l'auteur dans ce château royal, depuis le 27 Septembre 1780 Jusqu'au 19 Mai 
1782. Londres, T. Spilsbury, 1783 ; in-8. 160pp. [Suivi de] : TALLY-TOLLENDAL. 
Mémoire… ou seconde lettre à ses Commettans. P., Desenne, janvier 1790 ; 
192pp. 1 vol. in-8. Demi-basane brune, dos lisse, fleurons dorés, pièce de titre 
de mar. rouge. Coiffe sup. arasée, tâche grasse marquée dans la deuxième partie 
du volume. Dernier feuillet sali. 

10.00 

288 MAIRAN (Jean-Jacques Dortous de). Dissertation sur la Glace, ou explication 
physique de la formation de la Glace, & de ses divers phénomènes.P., 
Imprimerie Royale, 1749 ; in-12. XXIX-5ff. n.ch.-384pp.-XX- Frontispice et 5 
planches dépliantes in fine. Veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
tranches rouges. Petit manque à la pièce de titre, légers frottements sur les 
plats, si non bel et frais exemplaire. Physicien originaire de Béziers (1678-1771), 
Dortous de Mairan avait publié le présent discours en 1716. Il parait à nouveau 
en 1749, avec pour la première fois avec des illustrations, et des observations 
nouvelles, sur le phénomène de la cristallisation de l'eau en glace. 

180.00 

289 MAIRAN (Jean-Jacques Dortous de). Lettres au R. P. Parrenin, Jésuite, 
Missionnaire à Pékin; Contenant diverses questions sur la Chine. Nouvelle 
Édition, Revue, corrigée & augmentée de divers Opuscules sur différentes 
matières.P., Imprimerie Royale, 1770 ; in-8. 1f.-XI-368pp.-1f. - 1 planche hors-
texte, une vignette en-tête et 1 illustration in-texte gravée en taille douce. Veau 
brun marbré, dos à nerfs orné, deux pièces de titre de mar. rouge. 1 petit accroc 
à une pièce de titre. Intérieur frais. Vignette ex-libris armoriée de l'abbé Xaupi 
(archiprêtre de la cathédrale de Perpignan, et abbé de l'abbaye Sainte-Marie de 
Jau. Auteur d'ouvrages sur les citoyens honorés de Perpignan et de "nouvelles à 
la main" qui seront reprises dans les "Mémoires secrets" de Bachaumont). 
Seconde édition, avec de curieuses démonstrations sur la langue, les caractères 
d'écriture, le système chronologique, les beaux-arts, l'architecture, les loix… des 
Chinois, sur leur rapport avec l'Egypte (la Chine est-elle une colonie égyptienne 
?), l'existence de crocodile en Chine… (Cordier, Bibliotheca sinica, II 57). 

160.00 

290 MARAT (Jean-Paul). Recherches Physiques sur l'électricité.P., Clousier, 1782 ; in-
8. VIII-461pp.-1f.-5 planches dépliantes hors-texte. Basane marbrée, dos à nerfs 
orné, pièce de titre de mar. rouge, tranches rouges. Coiffe sup. arasée, 
épidermures sur les plats, mouillure pâle en tête du volume. Relié à la suite, du 
même : Mémoire sur l'électricité médicale, couronné le 6 août 1783 par 
l'Académie Royale des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Rouen. P., Méquignon, 
1784 ; 1f.-8pp.-111pp. Editions originales. Avant de devenir le révolutionnaire 
exalté et la victime de Charlotte Corday, Marat fut médecin. Après avoir obtenu 
le brevet de médecin des gardes du corps du Comte d'Artois (1777), il crée à 
Paris un cabinet d'expériences dans lequel il mène des recherches de physique 
expérimentale sur le feu, la lumière et l'électricité. 

300.00 

291 [MATHEMATIQUES - GEOMETRIE]. 6 volumes. RIVARD (D.-F.). Abrégé des 
élémens de mathématiques … Quatrième édition.P., Dessaint & Saillant, 1757 ; 2 

190.00 



tomes en 1 vol. in-8. XV-291pp.-2ff.-293pp.-1f. - 10 planches dépliantes hors-
texte. Basane marbrée, dos à nerfs orné, pdt. fauve (manque). Coiffes arasées, 
dos frotté. Ex-libris manuscrit sur la première garde. Des rousseurs ponctuelles. 
WLAC - OZANAM. La Trigonométrie rectiligne et sphérique, où il est traité de la 
construction des Tables de Sinus, Tangentes, Secantes, & Logarithmes. De 
l'usage de ces Tables pour la résolution des Triangles avec des questions 
Astronomiques, & ces mêmes Tables très-exactement calculées sur un rayon de 
10 000 000 parties. Par WLAC, corrigé et augmenté par M. OZ ANAM.P., Claude 
Jombert, 1720 ; in-8. 4ff.-103pp.-4 planches dépl.-158ff. n. ch. (tables de sinus, 
tangentes et logarithmes). Basane brune, dos à nerfs orné. Reliure frottée, 
traces de manipulation. MAZEAS (J.M.). Elémens d'arithmétique, d'algèbre, et de 
géométrie, avec une introduction aux sections coniques. Ouvrage utile pour 
faire entrer dans l'esprit de ces Sciences, & pour disposer à l'étude de la 
Physique & des Sciences Physico-Mathématiques. Cinquième édition, revue & 
corrigée par l'Auteur.P., Ph. D. Pierres, 1776 , in-8. XII-530pp.- 16 planches 
dépliantes hors-texte. Veau brun, dos à nerfs orné, pdt. brune. Frottements au 
dos. Importante note manuscrite sur la première garde et au verso du titre. Ex-
libris ms. au dernier feuillet : "Ce livre appartient au Citoyen Billoer ingénieur au 
Puy". LEGENDRE (A. M.). Eléments de géométrie, avec des notes. P., Firmin 
Didot, 1812 ; in-8. 3ff.-431pp.-14 pl. dépl. hors-texte. Basane fauve, dos à nerfs, 
filets dorés, pdt fauve. Des rousseurs. MARTIN (C. F.). Le Régulateur universel 
des poids et mesures, invention nouvelle, pour apprendre, seul et sans maître, à 
trouver les rapports réciproques du nouveau système et des poids et mesures 
de tous les pays, ainsi que des francs, livres tournois et monnaies étrangères… 
Avignon,  Alphonse Berenguier, Madame Guyot - Paris, M. Courcier, 1809 ; in-8. 
487pp. - 2 tableaux dépl. h. t.. Basane racinée, dos lisse, pdt. blonde, coiffes 
arasées, 1 charnière fendue. MALEZIEU (Nicolas de). Elemens de géométrie de 
Monseigneur le duc de Bourgogne (publiés par Boissière). Nouvelle édition 
revue, corrigée et augmentée d'un Traité des logarithmes, par M. de Malézieu, 
avec l'introduction à l'application de l'algèbre à la géométrie.P., Ganeau, 
Boudot, Rondet, 1722 ; in-8. 16ff. n.ch.-XII-250pp.-1f.-112pp. Veau blond glacé, 
dos à nerfs orné du monogramme IO entrelacé, et IHS, entre les nerfs, triple 
filets dorés sur les plats. Frottements au dos. MANQUE LE FEUILLET DE TITRE. 

292 MAUDUIT (Jean Bernard). Nouveau commentaire sur la coustume du pays et 
duché de Berry, avec les Notes de Charles Du Moulin.P., En la boutique de 
L'Angelier, chez Claude Cramoysi, 1624 ; petit in-8. 4ff.-746pp.-63ff. n.ch. Vélin 
souple de l'époque, titre manuscrit au dos et sur le plat sup. Quelques 
annotations manuscrites anciennes en marges. Manque de peau au second plat. 
Manque angulaire au f. Sii, très légère mouillure marginale sur quelques 
feuillets. Première édition. "La Thaumassière a dit de ce Commentaire qu'il était 
succinct, net et intelligible". (Gouron - Terrin 466). Sont reliés à la suite : Stile et 
règlement provisional pour l'instruction des causes… du présidial du baillage de 
Bourges… Bourges, Maurice Levez, 1624. 18pp. et Arrest du Conseil privé du roy 
du 20 mars 1620, sur les articles dressez et présentez à sa Majesté par les 
officiers du baillage et siège présidial de Berry à Bourges. Bourges, Levez, 1624. 
16 pp. + 4ff. du "Calendrier royal de Bourges , reveu en l'an 2607." 

100.00 

293 [MEDECINE]. BERKELEY (George). Recherches sur les vertus de l'eau de goudron, 90.00 



où l'on joint des Réflexions Philosophiques sur divers autres sujets.  […] Avec 
deux Lettres de l'Auteur.Amsterdam, Pierre Mortier, 1745 ; in-12. XXIV-343pp. 
Veau brun marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre rouge. Supra ex-libris 
estampé à froid sur le premier plat : "P. Bernard. Cap. Thiers". Des rousseurs. 
Première édition de la traduction française. Berkeley avait observé l'utilisation 
de l'eau de goudron chez les Amérindiens et en était venu à la considérer 
comme une panacée en médecine, mettant en place un appareil pour sa 
fabrication. (L'eau de goudron est une macération de poix obtenue par 
carbonisation de pin, puis distillation).   LE CAMUS. Médecine pratique, 
rendue plus simple, plus sûre et plus méthodique.P., Ganeau, 1769 ; in-12. XXIII-
477-1f. Veau porphyre, dos lisse orné, pdt. rouge, tranches marbrées. Coiffe sup. 
arasée, trous de vers au dos, coins frottés. Intérieur frais. STORCK (Antoine). Sur 
l'usage de la cigüe. P., Pierre-François Didot,1763 ; in-12. 3ff.-VII-96pp. Basane 
marbrée, dos lisse orné, manque au dos en tête. 3 vol. 

294 [MEDECINE - PLANTES - PESTE]. Recueil de quatre pièces en 1 vol. in-12. Demi-
veau, dos lisse orné à la grotesque, pièce de titre de mar. rouge. Chaque partie 
est séparée par deux feuillets blancs réglés en rouge. Petit manque à la coiffe 
sup. Catalogue des plantes usuelles, avec une explication des principaux termes 
de botanique… sous les auspices de Mgr le Duc de Chaulnes. Amiens, Vve 
Godart, 1754. 34pp.-56pp.-1f.-1 pl. dépl. - Catalogus platarum officinalium ; 
secundum earum facultates dispositus. P., Clouzier, 1730. 116pp.-2ff. 
Observations faites sur la peste qui règne à présent à Marseille et dans la 
Provence. Avec un avertissement. Lyon, André Laurens…, 1721. 1f.-62pp. - 
Observation sur la maladie contagieuse de Marseille. 29pp.-1f. - Réponse à la 
lettre de M. P***. 24pp.-1f. PESTALOZZI. Dissertation sur les causes et la nature 
de la peste… Bordeaux, Brun, 1722. 1f.-53pp.-1f. 

90.00 

296 [MENON]. La cuisinière bourgeoise, suivie de l'Office, à l'usage de tous ceux qui 
se mêlent de dépenses de maisons. Contenant la manière de disséquer, 
connoître & servir toutes sortes de viande. Nouvelle édition. Augmentée de 
plusieurs Ragoûts des plus nouveaux, et de différentes Recettes pour les 
Liqueurs.A Bruxelles, Chez François Foppens, 1753 ; in-12. IV-484pp. Basane 
brune, dos à nerfs orné, pièce de titre en mar. rouge, coins frottés, trous de vers 
avec manque en queue. Un des plus populaire livre de cuisine du XVIIIe siècle, 
paru la première fois en 1746 et de multiple fois réédité. (Vicaire 235-237). 

60.00 

298 MURATORI (Ludovico Antonio). Relation des missions du Paraguai, traduite de 
M. Muratori.P., Chez Bordelet, 1754 ; in-12. Titre-XXIV-402pp.-2ff. - 1 grande 
carte dépliante. Veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de mar. rouge, 
tranches dorées. Coins frottés, coiffe inf. arasée, manque à la pdt. Edition 
originale de la traduction du Père Felix Espirit de Lourmel. "Relation estimée et 
l'une des meilleures pour l'histoire des Indiens du Rio de La Plata" (Chadenat, 
392). 

140.00 

299 OEXMELIN (Alexandre-Olivier). Histoire des Avanturiers Flibustiers qui se sont 
signalez dans les Indes. Contenant ce qu' ils y ont fait de remarquable, avec la 
vie, les mœurs & les coutumes des boucaniers & des habitans de S. Domingue & 
de la Tortue; une description exacte de ces lieux ; et un état des offices tant 
ecclésiastiques que séculières, & ce que les plus grands princes de l Europe y 
possèdent. Le tout enrichi de cartes géographiques & de figures en taille-douce. 

500.00 



Nouvelle édition corrigée & augmentée de l'Histoire des pirates Anglois depuis 
leur établissement dans l'Isle de la Providence jusqu'à présent.Trévoux, Par la 
Compagnie, 1744 ; 4 vol. in-12. Front.-6ff.-394pp.-1f.-3 planches et 2 cartes 
hors-texte 1 figure in-texte. - 1f.-428pp.-1 carte (manque la carte de Panama en 
grande partie déchirée). - 1f.-346pp. - 1f. 356pp.-1f. Basane marbrée, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre rouges, pièces de tomaison brune, tranches rouges. 
Etiquette papier collée en tête du dos de chaque volume, coins frottés, 
accidents à deux coiffes, petite mouillure au tome 1, si non intérieurs 
propres.Les tomes 3 et 4  portent des titres différents : Histoire des Avanturiers 
Flibustiers qui se sont signalez dans les Indes, contenant la Journal du Voyage 
Fait à la Mer du Sud. Par le Sieur Raveneau de Lussan. Et : Histoires des Pirates 
Anglois Depuis leur Etablissement dans l'Isle de la Providence jusqu'à présent. 
Contenant toutes leurs Avantures, Pirateries, Meurtres, Cruantés, Excès, etc. 
Avec La Vie et les Avantures De deux Femmes Pirates Marie Read & Anne Bonny. 
Et un Extrait des Loix & des Ordonnances concernant la Piraterie. Traduite de 
l'Anglois. Du Capitaine Charles Johnson [Daniel Deföe].  Complet de la liste des 
"noms des gouverneurs pour le roi sur la côte de Saint Domingue & ailleurs, avec 
ceux des principaux aventuriers flibustiers, dont il est parlé dans cette histoire", 
à la fin du tome I.Oexemlin (originaire d'Honfleur) eut la vie mouvementée des 
boucaniers et des flibustiers dans les Caraïbes. Il entra aussi au service de 
pirates, tel Henry Morgan, comme chirurgien de bord. Il participa à de 
nombreuses attaques dont celle de Carthagène des Indes (Bolivie) avant de se 
retirer sans doute aux Pays-Bas, où il fit paraître en néerlandais en 1678, la 
première édition de son "Histoire des aventuriers flibustiers". Elle fut traduite en 
de nombreuses langues avant la première version française parue en 1686, et 
régulièrement rééditée, enrichie de nouvelles histoires et de récits d'autres 
auteurs. Ces récits d'Oexmelin, plein d'imagination, et sans doute d'exagération, 
seront à l'origine de toute la "littérature de pirates". (Brunet II, 1140-41 - Polak, 
7143 - Sabin 23478). 

300 [ORDONNANCES - LOUIS XIV]. Ordonnance de Louis XIV… sur le fait des Eaux et 
ForestsVérifiée en Parlement & Chambre des Comptes le 13 aoust 1669. P.? 
Pierre Le Petit et al., 1670 ; in-12. 6ff.-178pp. Veau brun, dos à nerfs orné, titre 
doré. Bon état. Ordonnance de Louis XIV sur le commerce, enricie d'annotations 
et de décisions importantes par M. Philippe Bornier… P., Compagnie des 
Libraires, 1757 ; in-122ff.-784pp.-13ff.Veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre 
rouge, tranches bleues. Coiffe sup. arasée.   

60.00 

301 PAPON (Jehan). Recueil d'Arrestz notables des Courtz souveraines de France. 
Ordonnez par tiltres, en vingt-quatre Liures. Tierce édition augmentée, & 
recognue par l'Auteur. Lyon, Jean de Tournes, 1559 ; in-8. 592pp.-19ff. Vélin 
rigide de l'époque. Ex-libris manuscrit sur le titre "De Tournemyre". Frottements 
aux coins et au dos, coiffes arasées. Tâches sur le titre et les premiers feuillets. 
Quelques annotations manuscrites marginales. Beau titre à encadrement 
historié gravé sur bois. (Reure, II, 180, pour la première édition de 1556). 

100.00 

302 PARDIES (Ignace Gaston). Elémens de Géométrie ou par une Méthode Courte & 
aisée l'on peut apprendre ce qu'il faut scavoir d'Euclide, d'Archimède, 
d'Apollonius, & les plus belles inventions des ancien & des nouveaux 
Géomètres.P., Denys Mariette, 1696 ; in-12. 12ff.-163pp.-2ff. Nombreuses 

60.00 



figures in-texte. Veau brun, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes. 
Coins émoussés, mais bon exemplaire. Mention de quatrième édition (la 
première en 1671). Ce jésuite originaire de Pau (1636-1674), professeur de 
mathématique, proche des théories de Descartes, livre ici un petit traité dont le 
principal mérite est la clarté de exposé. 

303 [PAUW (Corneille de) - PERNETY (Dom). Recherches philosophiques sur les 
Américains, ou Mémoires intéressants pour servir a l'histoire de l'espèce 
humaine par Mr. de P***. Avec une Dissertation sur l'Amérique & les 
Américains, par Dom Pernety. Londres, s.n., 1774 ; 3 vol. in-12. XIV-406pp. - 2ff.-
364pp.-1f. - 2ff.-X-379pp. Demi-basane à coins, dos lisses titres dorés. 
Contrefaçon de l'édition originale donnée à Berlin en 1771 par ce philosophe et 
géographe néerlandais qui sera proclamé français par l'Assemblé législative en 
1792. 

60.00 

304 [PHYSIQUE].SAURY. Précis de Physique. P., Froullé, 1780 ; 2 vol. in-12. 2 pl. 
dépliantes. Veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre de maroquin rouge. 
Coin supérieur du premier plat du tome 2 grignoté par un rongeur. DELAIRAS. 
Physique nouvelle. P., Méquignon, 1789 ; in-8. 2ff.-690pp.-1f. Basane 
mouchetée, dos à nerfs, pièce de titre brune, filets et fleurons dorés. 

100.00 

305 POPE (Alexander). Essai sur l'Homme. Traduit de l'Anglois en François. Edition 
revue par le Traducteur.Londres, Pierre Dunoyer - Amsterdam, Jean Frédéric 
Bernard, 1736 ; in-12. xxxvj-112pp. Veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre 
mar. rouge, tranches marbrées, roulettes dorées sur les coupes. Quelques rares 
rousseurs. Bel exemplaire dans une reliure de l'époque. Edition originale de la 
traduction française par Etienne de Silhouette. 

70.00 

306 PRUDHOMME (Louis-Marie). Révolutions de Paris, dédiées à la Nation, et au 
district des Petits-Augustins.     Paris, Bureau des Révolutions de 
Paris, Imprimerie de Laporte (N°XVIII à XX), Imprimerie Prudhomme (N° XXI à 
28), nommée ensuite imprimerie des Révolutions, 1789 - 1794 ; 24 volumes in-8. 
154  planches hors-texte (cartes portraits, événements) et 2 tableaux dépliants 
in fine (Déclaration des droits de l'homme août 1789 - Les commandements 
patriotiques composés par Aubry Bassault). Cartonnages du XIXe siècle, dos en 
percaline rouges, étiquettes de tomaison grises. Quelques accrocs aux dos.Série 
complète depuis la troisième année, N° 79 du 8 janvier 1791, jusqu'à la fin, N) 
225 du 28 février 1794, suivi de la table par numéro, et des tables des matières 
des 4 premiers trimestresBien qu'ayant été créé par Louis-Marie Prudhomme 
(né à Lyon en 1752, mort à Paris en 1830), en 1790, et qu'il apparaisse sur le 
titre comme s'il en était l'auteur, ce journal eut d'abord pour rédacteur 
Alexandre TOURNON, suivi par Elysée LOUSTALOT, puis Sylvain MARECHAL, 
FABRE D'EGLANTINE, SAINTONAX, G. CHAUMETTE et BAUDRAIS.  Il parut 
jusqu'en 1794 et compte 225 numéros. Chaque numéro comporte : un compte-
rendu critique des évènements ; des comptes-rendus de l'Assemblée Nationale ; 
des lettres ouvertes ; des "papiers de la Bastille" ; des revues d'ouvrages ; les 
listes de nominations ; une gravure en pleine page (en frontispice) : illustrations 
d'évènements violents, décisifs et symboliques de la Révolution ou des cartes 
départementales.  Ces journaux offrent une vue très complète et éclairante des 
agitations de Paris dans ces premières années de la Révolution. Un exemple 
exceptionnel de l'Histoire en train de s'écrire. 

200.00 



307 [RICHER (Adrien)]. La vie des hommes illustres comparés les uns avec les autres, 
à commencer depuis la chute de l'Empire Romain, jusqu'à nos jours. P., Prault et 
Pissot, 1756 ; 2 vol. in-12 . Veau marbré, dos lisses ornés, pièces de titre et de 
tomaison rouges. Plats aux armes d'Anne Marguerite Gabrielle de Beauvau-
Craon (1707-1791), veuve de Gaston Pierre de Levis, maréchal duc de Mirepoix, 
connue sous le titre de "maréchale de Mirepoix". Encadrement de filets dorés 
sur les plats, roulette dorées sur les chasses, tranches dorées sur marbrure. 
Charnières partiellement fendues aux plats sup. des deux volumes. 1 coin rogné. 
Intérieurs frais. Première édition. 

220.00 

308 RITUEL DE BOURGES. Fait par Feu Monseigneur l'Illustrissime & Révérendissime 
Messire Anne de Levy de Vantadour…  publié par... Jean de Montpezat de 
Carbon… TOME 1 SEUL.Bourges, Jean Toubeau, 1666 ; in-4. 38ff. n.ch.-721pp. 
Veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné. Charnières frottées. Cachets de la 
bibliothèque de Bourges annulé. On joint :GUIMIER (Cosme). [Pragmatique 
sanction de Bourges]. Pragmatiaca sanctionis … [Ouvrage sans la page de titre]. 
P., Macé 1613 ; in-4. 7ff.-1138pp.-37ff.. Basane brune, dos à nerfs orné. Reliure 
frottée, mouillure. (8) 

40.00 

309 ROBERTSON (William). L'Histoire du Règne de l'Empereur Charles-Quint, 
précédée d'un Tableau des progrès de la Société en Europe, depuis la 
destruction de l'Empire Romain jusqu'au commencement du seizième siècle. P., 
Saillant & Nyon…, 1771 ; 6 vol. in-12. XXIV-8pp.-399pp. - 2ff.-474pp. - 2ff.-464pp. 
- 2ff.-560pp. - 2ff.-511pp. - 2ff.-507pp. Basane fauve, dos à nerfs ornés, pdt. 
rouges, pd. tomaison fauves. Accidents à 3 coiffes, coins frottés. 

60.00 

310 ROBERTSON (William). L'Histoire du Règne de l'Empereur Charles-Quint, 
précédée d'un Tableau des progrès de la Société en Europe, depuis la 
destruction de l'Empire Romain jusqu'au commencement du seizième siècle. P., 
Saillant & Nyon, Pissot, Desaint, 1771 ; 6 vol. in-12. XXIV-399pp. - 474pp. - 
311pp. - 371pp. - 342pp. - 357pp. Veau marbré; dos lisses ornés; pièces de titre 
rouges. 1 coiffe frottée. Bon exemplaire. Première édition de la traduction 
française ; il a paru en même temps une édition in-4. (Quérard, France Littéraire, 
T. 9, p. 78).  

120.00 

311 ROBERTSON (William). Histoire de l'Amérique.Paris, Panckoucke, 1778 ; 4 vol. in-
12. 4 cartes et 1 planche dépliantes. Veau brun, dos à nerfs ornés, pièces de titre 
fauves. 2 coiffes frottées. Ex-libris manuscrit "Antonii Delzon" (Aurillac 1743-
1816).La première édition avait paru l'année précédente, traduite par M. Eidous. 
(Sabin 71990). 

90.00 

312 SALZADE. Recueil des monnoies tant anciennes que modernes, ou dictionnaire 
historique des monnoies qui peuvent être connues dans les quatre parties du 
Monde, avec leur poids, titre & valeur. Divisé en quatre parties, savoir : Pour les 
Hébreux. Pour les Grecs. Pour les Romains. Pour les François. Avec des tarifs à la 
suite du dictionnaire, pour celles qui ont présentement cours en Europe. 
Bruxelles, Jean-Joseph Boucherie - Dunkerque, Jean-Louis de Boubers, 1767 ; in-
4. 3ff.-404pp.-1f. - 3 tableaux dépliants hors-texte. Veau brun marbré, dos à 
nerfs orné, pièce de titre rouge. Quelques très légers frottements, papier parfois 
bruni, si non bon exemplaire.Edition originale de cet ouvrage dont les différents 
chapitres sont organisés sous forme de dictionnaire. 

90.00 

313 SAXE (Maurice de). Mémoires sur l'art de la guerre de Maurice Comte de Saxe, 200.00 



duc de Courlande et de Sémigalle, Maréchal-Général des armées de S.M.T.C. 
&c.&c. Nouvelle Édition Conforme à l'Original et Augmentée du Traité des 
Légions, ainsi que de quelques Lettres de cet Illustre Capitaine sur ses 
Opérations Militaires. Dresde, George Conrad Walther, 1757 ; in-8. 4ff.-493pp.-
2ff. - 3 tableaux dépliants et 13 planches dépliantes. Veau marbré, dos à nerfs 
orné, pièce de titre rouge. Un coin frotté, coiffe sup. arasée. Intérieur frais. 

314 SCHABOL (Abbé Roger). La Pratique du Jardinage, ouvrage rédigé après sa mort 
sur ses Mémoires par M. D*** [Nicolas Dezallier d'Argenville]. Revue, corrigée, 
augmentée, & ornée de figures en taille-douce. P., Frères Debure, 1774 ; 2 vol. 
in-12. Front.-2ff.-504pp. - 2ff.-492pp. - 14 planches dép. Veau marbré, dos à 
nerfs ornés, pièces de titre rouges, tranches rouges. Manque à la coiffe inf. du 
tome 2, si non bon exemplaire. Schabol avait passé sa vie entière à cultiver 
les arbres fruitiers et en tira une grande expérience qu'il résuma dans son 
Dictionnaire pour la pratique et la théorie du Jardinage (Debure, 1767), publié 
un an avant sa mort. La première édition de "La pratique…" a paru en 1770. 

150.00 

315 Secrets concernant les Arts et Métiers, nouvelle édition, revue, corrigée et 
considérablement augmentée.Bruxelles, Aux dépens de la compagnie, 1766 ; 2 
vol. in-12. XL-431pp. - XII-428pp. Basane marbrée, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre rouge, pièces de tomaison fauves, tranches marbrées. Frottements aux 
coins et aux coupes. Quelques pâles rousseurs. 

70.00 

316 SUETONE. C. Suetonii Tranquilli opera omnia, quæ extant, interpretatione et 
notis illustravit Augutinus Babelonius, ad usum serenissim Delphini. P., F. 
Leonard, 1684 ; in-4. Frontispice gravé-8ff.-857pp. Veau brun, dos à nerfs orné, 
titre direct. Coiffe inf. arasée, frottements aux charnières, un coin cassé sans 
manque. Intérieur frais. Ouvrage appartenant à la célèbre collection "ad usum 
Delphini", réunissant les classiques grecs et latins destinés à l'instruction du 
Dauphin, Louis, fils de Louis XIV. Ces textes étaient volontairement censurés des 
passages jugés inappropriés à l'éducation du jeune homme. Augustin Babelon, le 
commentateur, semble n'être connu que pour cette édition de la vie des 12 
Césars et autres textes de Suétone. (FURNO (Martine, sous la direction de), la 
collection ad usum Delphini, Grenoble, Université Stendhal, 2005, tome 2, pp. 
314 et sqq) 

100.00 

317 SULLY. Mémoires de Maximilien de Béthune, Duc de Sully, principal ministre de 
Henry Le Grand, mis en ordre, avec des remarques par M. L.D.L.D.L. Londres, 
s.n., 1745 ; 8 vol. in-12. Portrait en frontispice du tome 1er. Veau marbré, dos à 
nerfs ornés, pièces de titre rouges, pièces de tomaison brune. Coins frottés. 
Première édition préparée et commentée par M. L'abbé De L'Ecluse Des Loges. Il 
a paru la même année un tirage au format in-4 en 3 volumes. 

220.00 

318 THAUMAS DE LA THAUMASSIERE (G.). Histoire de Berry. Bourges, François 
Toubeau, 1689 ; in-folio. 12ff.-1156pp.-13ff. Veau brun, dos à nerfs orné, pièce 
de titre brune. Coiffes arasées, coupes et coins frottés. Mouillure et traces de 
moisissure aux derniers feuillets. Portrait de l'auteur, remonté au dos du titre. 

150.00 

319 THAUMAS DE LA THAUMASSIERE (G.). Coutumes générales des pays et duché de 
Berry, avec les commentaires.Bourges, Mathieu Levez, 1691 ; in-4. 8ff.-1083pp.-
29pp. (table)-2ff. (errata). Veau brun, dos à nerfs orné, pdt fauve. Ex-libris 
manuscrits sur le titre (Dancourt de Beaulieu ?) et jolie vignette ex-libris 
armoriée et coloriée sur le premier contreplat. Mouillures marginales aux 

130.00 



premiers et derniers feuillets. 

320 THAUMAS DE LA THAUMASSIERE (Gaspard). Maximes du droit coutumier, pour 
servir à l'explication & reformation de la nouvelle Coutume de Berry. [Suivi de] 
Questions et réponses sur les Coutumes de Berry. Avec les arrêts et les 
jugemens rendus en interprétation d'icelles.Bourges, Toubeau, 1691, fort in-4. 
200pp.- 12ff.-638pp. - 3ff.-40pp.  Basane brune de l'époque, dos à nerfs orné. 
Reliure frottée, coiffes arasées. Cachet de la bibliothèque de Bourges surchargé 
d'un cachet d'annulation du catalogue. Première édition. On trouve à la fin des 
"Questions et réponses…" : J. Migeonis, Lliber singularis défensarum 
quœstionum in leges Biturigum municipales. Avarici Bit. 1691. La première 
édition des Questions de Migeon avait été donnée à Bourges en 1664. On trouve 
généralement ces trois parties reliées ensembles. 

80.00 

321 THAUMAS DE LA THAUMASSIÈRE (Gaspard). Nouveaux commentaires sur les 
coutumes générales des pays et duché de Berri. Nouvelle édition, revue, 
corrigée et augmentée par l'auteur de grand nombre de difficultés qui n'avoient 
point été expliquée dans la dernière édition, ou qui l'avoient été trop 
succinctement, & à laquelle on a joint à la fin un Traité du Franc-Aleu de Berri, 
aussi revu, corrigé & augmenté, le tout avec des Notes.Bourges, Jean-Jacques 
Cristo, 1701 ; in-folio. III-722pp.-51pp.-1f. Coiffes manquantes, charnières 
fendues, fortes mouillures. 

70.00 

322 THOMAS D'AQUIN (Saint). Prima pars Summe sacre theologie angelici Doctoris 
sancti Thome de Aquino [et] Prima secunde sancti Thome de Aquino ordinis 
Praedicatorum. Venise, Des héritiers d'Ottaviani Scotti de Monza (expensis 
hereduz quondam domini Octaviani Scoti civis Modoetiensis), 1516 (pour la 
première partie) - 1522 (pour la seconde partie) ; 2 parties en 1 vol. in-folio. 14ff. 
(tables)-148 f° chiffrés. (AA-B6 - A1-T6) - 4ff.-138 f° chiffrés (A-S6).  Vélin souple 
à recouvrement de l'époque, trace de liens. Plusieurs petits manques au dos. 
Premier feuillet manipulé avec des déchirures marginales, dernier feuillet 
consolidé au verso avec petit manque de texte. Des mouillures. Belle impression 
gothique sur 65 lignes, ornée de lettrines gravées sur bois. Les deux premières 
parties seulement, sur 4. 

320.00 

323 THOMPSON. Les saisons. Amsterdam, s.n., 1775 ; in-8. 476pp.-1f.- Frontispice et 
6 planches hors-texte, 4 en-tête gravées. Veau porphyre, dos à nerfs orné, pièce 
de titre noire, tranches dorées filets dorés sur les coupes, roulettes sur les 
chasses. Coiffe sup. arasée, travail de vers sur 4 centimètre à lacharnière du plat 
sup. Mouillure pâle sur le titre. Mention de septième édition. On trouve à la 
suite des "Saisons", "L'Abénaki", "Sara Th…", "Ziméo", les "Pièces fugitives", et 
les "Fables"; Les planches ont été gravées d'après les dessins de JM. Moreau le 
Jeune, la vignette de titre et les quatre entêtes sont de Choffard. (Cohen, 991, 
ne signale pas cette édition ni les compositions de Moreau).  

30.00 

324 [VALENCIENNES] - FERODAK. Le préjugé vaincu ou l'heureuse comédienne, 
comédie en un acte. Valenciennes, Vincent Labady, 1755 ; in-12. III-57pp. 
Maroquin rouge, dos lisse orné, triples filets dorés sur les plats. Férodak est 
l'anagramme de Cadoret, qui était un comédien et auteur dramatique du XVIIIe 
siècle, qui, après avoir fait ses débuts au Théâtre-Italien parcouraient les routes 
des Flandres, du Hainaut, du Brabant…(Archives historiques et littéraires du 
Nord de la France, et du Midi de la France, P.581). 

40.00 



325 VELLY (Abbé Paul François) -  VILLARET (Claude) - GARNIER (Jean). Histoire de 
France. Depuis l'établissement de la monarchie jusqu'au règne de Louis XIV. P., 
Desaint & Saillant, 1775-1786 ; 30 vol. in-12. Veau marbré, dos à nerfs ornés, 
pièces de titre et de tomaison rouges. Accidents à cinq coiffes, quelques coins 
frottés, (non collationné). La publication de cette histoire de France a été 
interrompue au tome 7 (jusqu'au début du XIVe siècle) par la mort de l'abbé 
Velly. Elle fut reprise d'abord par Villaret  (de 1339 à 1469), puis par Garnier qui 
s'arrêta à la moitié du règne de Charles IX (1564). Deux continuateurs reprirent 
la suite au XIXe siècle. 

450.00 

326 [VENARD DE LA JONCHERE]. Théâtre lyrique de M. de La J. P., Barbou, 1772 ; 2 
vol. in-8. 1f.-XVI-343pp. - 1f.-362pp.-1f. Veau marbré, dos lisses ornés pdt 
rouges. Bon état, exemplaires frais. Relié à la suite du tome 1 : [RACINE (Louis)]. 
Poème sur la Grace par M. R. S.l, s.n., s.d., 55pp.  

30.00 

327 VILLARS. Vie du Maréchal Duc de Villars… écrite par lui-même ; & donnée au 
public par M. Anquetil… Seconde édition. P., Bossange & Compagnie, 1792 ; 4 
vol. in-12. Portrait en front. du t. 1. Et 4 cartes dépliantes hors-texte. Basane 
fauve, dos à nerfs ornés, pièces de titre fauves. Accidents aux coiffes, plats et 
coins frottés. 

50.00 

328 VITET (Louis). Pharmacopée de Lyon, ou Exposition méthodique des 
médicaments simples et composés, de leurs Caractères, de leurs Vertus, de leur 
Préparation & Administration, & des Espèces de Maladies où ils sont 
indiqués.Lyon, Frères Perisse, 1778 ; in-4. 4ff.-XXXII-LX-552pp.-144pp. Basane 
marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre fauve. Coiffe sup. arasée, frottements 
sur les plats aux coins et au dos. Quelques feuillets jaunis. Première édition 
recherchée. Louis Vitet, originaire de Lyon (1736-1809), fit ses études de 
médecine à Montpellier, puis s'orienta vers l'enseignement et donna à Lyon des 
démonstrations d'anatomie et de chimie. Il travailla ensuite à l'école vétérinaire 
de Lyon et publia en 1771 une "Médecine vétérinaire" qui le fit remarquer. Sa 
pharmacopée lyonnaise lui apporta encore plus de renommée et il fut chargé de 
la création d'une école de sages femmes à Lyon par l'intendant Flesselles. 
Pendant la Révolution il fut élu à la Convention et fut un temps maire de Lyon. 

180.00 

329 ALI-BAB. Gastronomie pratique. Etudes culinaires suivies du traitement de 
l'obésité des gourmands. Huitième édition. P., Flammarion, 1950  ; in-4. 
Percaline ivoire de l'éditeur, titre en noir et bleu sur le dos et le plat sup. Publié 
pour la première fois en 1907, cet ouvrage qui contient des recettes détaillées, 
mais aussi des textes sur l'histoire de l'art culinaire, sur les aliments et les 
boissons, a été remanié et augmenté à chaque nouvelle parution jusqu'à la mort 
de l'auteur (Henri Babinski) en 1931. 

50.00 

330 APICIUS. Les Dix livres de cuisine d'Apicius. Traduits du latin pour la première 
fois par Bertrand Guégan. P., Bonnel, 1933 ; in-8. Demi-chagrin fauve moderne. 
Edition originale tirée à 679 exemplaires, un des 650 sur vélin Vidalon. 

180.00 

331 BANNEAU (Jean-Louis). Le répertoire de la pâtisserie. Entremets et glaces. P., 
Flammarion , 1930 in-8. Demi-chagrin fauve, dos à nerfs, titre et filets dorés. 

30.00 

332 BRILLAT-SAVARIN - [SOUPAULT (Ralph)]. La physiologie du goût. P., Editions 
littéraires de France, s.d. { 1942] ; 2 tomes en 1 vol. [A VERIFIER] ; in-4. XLII-
252pp. - 300pp. - 24 planches hors-texte et 100 dessins de Ralph Soupault., 
coloriés au pochoir. Demi-chagrin fauve, dos à nerfs, titre et filets dorés. Couv. 

30.00 



cons. Edition tirée à 950 exemplaires, un des 675 sur vélin numérotés. 

333 BRILLAT-SAVARIN - [HEMARD (Joseph)]. La physiologie du goût ou méditations 
de gastronomie transcendante. Bruxelles, Edition La Boétie, 1947 ; 2 tomes en 1 
vol. in-8. Illustré de dessins en couleurs par Joseph Hémard. Demi-chagrin fauve 
à coins, dos à nerfs, titre et filets dorés. 

30.00 

334 CAREME (Antonin). Le Cuisinier Parisien, ou L'Art de la Cuisine Française au XIXe 
siècle. Traité élémentaire et pratique des entrées froides, des socles et de 
l'entremets du sucre, suivi d'observations utiles aux progrès de ces deux parties 
de la cuisine moderne. P., chez l'auteur, 1828 ; in-8. Frontispice-422pp.-24 
planches. Demi-chagrin rouge, dos lisse, titre, filets et roulette dorés, fleurons à 
froid. Reliure moderne.Deuxième édition parue la même année que l'originale. 
(Vicaire 146 - Oberlé, Fastes 188). 

180.00 

335 CAREME (Antonin). Le Cuisinier Parisien, ou L'Art de la Cuisine Française au XIXe 
siècle. Traité élémentaire et pratique des entrées froides, des socles et de 
l'entremets du sucre… P., Au dépôt de la Librairie, 1858 ; in-8. Pleine toile verte 
moderne.CAREME (A.). Le maître d'hôtel Français, traité des menus… P., Au 
dépôt principal…, 1842 in-8. Pleine toile verte moderne. Tome 1 seul. Des 
mouillures et rousseurs. 

60.00 

336 CAREME (Antonin). L'ART DE LA CUISINE FRANCAISE au dix-neuvième siècle. 
Traité élémentaire et pratique. P., de Kérangué et Pollès, 1981 ; 3 vol. in-8, 
brochés sous étui. 313+342+544pp. - 30 planches dépliantes. VERIFIER LE 
TIRAGE 

40.00 

337 LA CUISINE considérée comme un des Beaux Arts. Livre de chevet de la 
Maîtresse de Maison. Suivi du Florilège de la cuisine française. Paris, Editions du 
Tambourinaire, 1951 ; in-8. 423pp.-4pp. de publicités. Demi-chagrin fauve à 
coins, dos à nerfs, titre doré. Bon état. 

30.00 

338 La cuisine moderne illustrée [comprenant la cuisine en général, la pâtisserie, la 
confiserie et les conserves. Le plus pratique des livres de cuisine renfermant 
outre la classification des vins, les soins nécessaires à l'entretien d'une bonne 
cave]. Rédigée par une réunion de professionnels. Paris, Quillet, 1935 ; in-8. 
612pp.-1 planche couleur. Cartonnage d'éditeur en toile verte, dos et plats 
estampé à froid, titre doré. Bon état. Recettes manuscrites in-fine. 

10.00 

339 DAGE (René). Les courtier-gourmets à travers les âges. Notes d'histoire sur le 
courtage des vins. La Charité sur Loire, Delayance, 1935 ; in-4. 305pp.-4ff. Demi-
chagrin fauve, dos à nerfs, titre doré. Edition originale. 

80.00 

340 DALI. Les diners de Gala. P., Draeger, 1973 ; in-4. Cartonnage d'éditeur. Jaquette 
couleurs. 

80.00 

341 Dictionnaire de l'Académie  des Gastronomes. P., Editions Prisma, 1961-62 ; 2 
vol. in-8, brochés sous étui. 

40.00 

342 URBAIN-DUBOIS. Cuisine de tous les pays. Etudes cosmopolites avec 392 dessins 
composés pour la démonstration dont trois planches gravées hors-texte. 
Troisième édition. P., Dentu, 1872 ; in-8. 591pp.-4ff. - 3 planches hors-texte. 
Demi-chagrin fauve, dos à nerfs, titre et filets dorés. 

30.00 

343 URBAIN-DUBOIS - BERNARD (Emile). La Cuisine classique, études pratiques, 
raisonnées et démonstratives de l'Ecole française. Ouvrage illustré de 76 
planches et un frontispice… Dixième édition. P., Dentu, 1884 ; 4 vol. in-4. Demi-
basane verte, dos à nerfs, titres et filets dorés. Manque à la coiffe du tome 1. 

60.00 



Des rousseurs. Manque les pages de gardes du tome deux. 

344 URBAIN-DUBOIS - BERNARD (Emile). La Cuisine classique, études pratiques, 
raisonnées et démonstratives de l'Ecole française. Ouvrage illustré de 462 
dessins gravés, 3700 recettes, embrassant dans son cadre toutes les 
prescriptions théoriques, d'après l'ordre et les principes de la Grande Cuisine. P., 
Flammarion, s.d. [1905] ; 2 vol. in-4. LXIV-432pp. - 523pp. 462 dessins, dont 101 
planches. La planche N°4 est absente de tous les exemplaires de cette édition. 
Erreur de pagination à la préface. Quelques rousseurs. Bon exemplaire. 

80.00 

345 URBAIN-DUBOIS. La Cuisine Artistique. Etude de l'Ecole moderne. Ouvrage en un 
volume grand in-quarto illustré de 586 dessins, cent cinquante-cinq planches 
gravées. Quinzième édition complètement remaniée par l'auteur et augmentée 
d'un portrait et d'une notice biographique par Philéas Gilbert.[Paris, Edition 
Joinville, 1930], (adresse de l'éditeur recouverte d'une étiquette avec un 
nouveau nom : Editions Musy à Paris) ; in-4. Cartonnage d'éditeur recouvert de 
papier rouge, plat estampé d'un encadrement à froid, titre doré sur le plat sup. 
Charnières intérieures distendues.  

180.00 

346 URBAIN-DUBOIS. La pâtisserie d'aujourd'hui. Ecole des jeunes pâtissiers, 
renfermant 210 dessins. Grands et petits gâteaux, sujets d'ornement, entremets 
chauds et froids, glaces au complet, conserves de fruits et de légumes. P., Dentu, 
s.d. (Quatrième édition) ; grand in-8. XL-445pp. Percaline rouge d'éditeur. 
Exemplaire frais. 

70.00 

347 URBAIN-DUBOIS. La pâtisserie d'aujourd'hui. Ecole des jeunes pâtissiers, 
renfermant 210 dessins. Grands et petits gâteaux, sujets d'ornement, entremets 
chauds et froids, glaces au complet, conserves de fruits et de légumes. P., 
Flammarion, s.d. (sixième édition) ; grand in-8. Percaline rouge d'éditeur. 
Frontispice et titre en rouge et noir. Plat sup ; tâché. 

40.00 

348 URBAIN-DUBOIS. Ecole des cuisinières, méthodes élémentaires économiques, 
cuisines, pâtisserie, office, cuisine des malades et des enfants, 1600 recettes, 
500 dessins. P., Flammarion, s.d. [1926], (dix-huitième édition) ; in-8. Demi-
chagrin fauve moderne, dos à nerfs, titre doré. 

30.00 

349 URBAIN-DUBOIS. La cuisine d'aujourd'hui. (Ecole des jeunes cuisiniers). 220 
dessins, pour restaurants, hôtels et bonnes maisons particulières. Service des 
déjeuners, service des dîners, 200 menus de déjeuners, diners, soupers, buffet 
froid, cartes du jour. Paris, Flammarion, s.d. (Quatorzième édition, circa 1924] ; 
in-8. Demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs, titre et filets dorés. 

40.00 

351 FAVRE (Joseph). Dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène alimentaire. P., 
chez tous les Libraires [puis ] Librairie-Imprimerie des Halles et de la Bourse de 
Commerce, s.d. [1889-1892] ; 4 vol. in-4. 1940pp. - 1185 figures in-texte, 
feuillets de publicité à la fin de chaque volume. 2 pl. en frontispice au tome 1, 1 
pl. en front. Au tome 2, 1 front. et 1 feuillet "appréciations sur ce dictionnaire" 
au tome 3 et 2 l. en front. Au tome 4. Demi-basane fauve, dos lisses, titre et 
filets dorés. 

150.00 

352 FAVRE (Joseph). Dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène alimentaire. P., 
chez tous les Libraires [puis ] Librairie-Imprimerie des Halles et de la Bourse de 
Commerce, s.d. [1889-1892] ; 4 vol. in-4. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre et 
fleurons dorés. Des rousseurs. 

150.00 

353 FRANCE - NORWAY. Livre de bord. 1-10 décembre 1989, France "La croisière". 200.00 



Ilvre souvenir remis aux passagers de la croisière "souvenir" faite en 1989 sur le 
Norway, rebaptisé pour l'occasion de son ancien nom "Le France", avec de 
nombreuses dédicaces et signatures de prestigieux participants et surtout des 
chez de cuisine ayant alimenté les repas : Francis Garcia, du Chapon fin à 
Bordeaux, Jean-Pierre Billoux, de La Cloche à Dijon, Richard Coutanceau de La 
Rochelle, Louis Grondard, du Jules Verne sur la Tour Eiffel, Pierre Ducroux, du 
Fouquet's, Robuchon, Troisgros, Daguin, Pierre Vassiliu… AVEC UN DESSIN 
ORIGINAL DEDICACE DE CESAR. 

354 GAY (Ch.). Vieux pots, saulces et rosts mémorables. Essai historique et meilleurs 
recettes de la cuisine française. Tours, Arrault, 1949 ; in-4. 400pp. Illustrations 
in-texte. Demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs, titre et filets dorés. 

20.00 

356 GARLIN (Gustave). Le cuisinier moderne ou les secrets de l'art culinaire. Menus - 
Haute Cuisine - Pâtisserie - Glaces - Office, etc. Suivi d'un dictionnaire complet 
des termes techniques. TOME 2 SEUL.P., Garnier Frères, 1887 ; 1 vol. in-4. 
357pp. - 30 pl. hors-texte. Demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré. Des 
frottements au dos, légère mouillure en pied, des rousseurs. On joint : URBAIN-
DUBOIS - BERNARD (Emile). La Cuisine classique.. P., Dentu, 1881, Tome 2 seul. 
Demi-chagrin rouge. 

100.00 

357 GOUFFÉ (Jules). Le livre des conserves ou recettes pour préparer et conserver 
les viandes et les poissons salés et fumés, les terrines, les galantines, les 
légumes, les fruits, les confitures, les liqueurs de famille, les sirops, les petits 
fours, etc., etc. Paris, Hachette, 1869 ; in-4. Portrait en frontispice- VI-450pp.-1f. 
Percaline verte d'éditeur, titre doré sur le plat sup. et au dos. Légers 
frottements. Edition originale ornée de 34 vignettes in-texte gravées sur bois. 

90.00 

358 GOUFFÉ (Jules). Le Livre de cuisine par Jules Gouffé. Comprenant la cuisine de 
ménage et la grande cuisine. Avec 25 planches imprimées en chromo-
lithographie et 161 vignettes sur bois dessinées d'après nature par E. Ronjat. P., 
Hachette et Cie., 1867 ; in-4. XI-826pp.-25 planches hors-texte. Percaline verte 
d'éditeur, titre doré au dos et sur le plat sup. Des frottements. Edition originale. 
(Vicaire 417 - Oberle 226). 

100.00 

359 GOUFFÉ (Jules). Le Livre de cuisine par Jules Gouffé. Comprenant la cuisine de 
ménage et la grande cuisine. Avec 25 planches imprimées en chromo-
lithographie et 161 vignettes sur bois dessinées d'après nature par E. Ronjat. P., 
Hachette et Cie., 1867 ; in-4. XI-826pp.-25 planches hors-texte. Demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs, titre et fleurons dorés.  Edition originale. (Vicaire 417 - 
Oberlé, Fatses 226). 

130.00 

360 GOUFFÉ (Jules). Le livre de pâtisserie. Ouvrage contenant 10 planches 
chromolithographiques et 137 gravures sur bois. D'après les peintures â l'huile 
et les dessins de E. Ronjat. Paris, Hachette, 1873 ; in-4. 5ff.- VII- 506pp.-  10 
planches en  chromolithographie. Demi-chagrin vert, dos à nerfs orné. Des 
frottements. Légères rousseurs. (Vicaire 418 - Oberlé, Fastes 230). 

160.00 

362 GRANDI (Ferdinando). Les nouveautés de la gastronomie princière. P., Audot, 
1866 ; in-8. 212pp. Planches hors-texte. Edition originale rare. Demi-chagrin 
fauve à coins, dos à nerfs, titre et filets dorés. 

340.00 

363 [GRIMOD DE LA REYNIERE - CADET DE GASSINCOURT]. Le gastronome français, 
ou l'art de bien vivre par les anciens auteurs du Journal des Gourmands, MM. G. 
D. L. R, D. D., Castermann… Ouvrage mis en ordre, accompagné de notes, de 

180.00 



dissertations et d'observations par M. C [Cadet de Gassicourt]. P., Charles 
Bréchet, 1828 ; VIII-503pp. -  1p. (catalogue de l'éditeur) - Frontispice dessiné et 
gravé par Rouargue. Demi-basane fauve, dos lisse, titre et filets dorés. L'ouvrage 
a été imprimé par H. de Balzac, qui a écrit le discours préliminaire. Il est  divisé 
en cinq chapitres : Essai sur la cuisine des Anciens - L'Année gourmande - 
Education gastronomique - Hygiène de la Table - Produits de l'industrie 
gourmande. (Vicaire, 389). 

364 GUEGAN (Bertrand). La fleur de la cuisine française où l'on trouve les meilleures 
recettes des meilleurs cuisiniers, pâtissiers et limonadiers de France du XIIIe au 
XIXe siècle, enrichies de notices et d'un glossaire. Avec des images anciennes… 
P., La Sirène, 1920 ; in-8. XI+374pp. Reliure d'éditeur en pleine toile à carreaux 
façon torchon, vignette de titre en papier sur le dos et le plat sup.   Un 
second volume consacré à la cuisine moderne (1800-1921) a paru en 1921. 

40.00 

365 GUEGAN (Bertrand). La fleur de la cuisine française [tome 1] où l'on trouve les 
meilleures recettes des meilleurs cuisiniers, pâtissiers et limonadiers de France 
du XIIIe au XIXe siècle, enrichies de notices et d'un glossaire. Avec des images 
anciennes… [tome 2] La cuisine moderne (1800-1921)… P., La Sirène, 1920-1921 
; 2 vol. in-8. XI+374pp. - XXXII-579pp. Tome 2 défraîchi, avec traces d'adhésif au 
dos et sur les plats. 

20.00 

366 LACAM (Pierre). Le mémorial historique et géographique de la pâtisserie, 
contenant 3000 recettes de pâtisserie, glaces et liqueurs, orné de gravures dans 
le texte. Huitième édition. P., Dupont et Malgat, s.d. ; in-8. Demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs, titre et fleurons dorés. 

20.00 

367 [MAYEUX (F.J.]. Le petit cuisinier français, contenant la cuisine, l'office et la 
pâtisserie ; précédé 1° d'un traité sur la dissection des viandes, extrait du 
Manuel des Amphytrions de Grimod de La Reynière ; … Suivi de l'indication des 
meilleurs procédés pour conserver les œufs… Et orné de trente-huit figures. 
Paris, Ferra, Payen, 1823 , in-8. 390pp. Demi-basane noire, dos lisse, titre et 
filets dorés. Coiffe inf. arasée, des frottements, rousseurs et mouillures. (Pas 
dans Oberlé, Fastes). 

60.00 

368 Le ménage des champs et de la ville ; ou nouveau cuisinier françois, accommodé 
au goût du temps… P., Christ. David, 1739 ; 2 vol. in-12. Demi-chagrin fauve, dos 
à nerfs orné (façon pastiche XVIIIe s.). Feuillet de titre restauré. Salissures 
marques sur les premiers feuillets. 

80.00 

369 [MENON]. La cuisinière bourgeoise, suivie de l'office, à l'usage de tous ceux qui 
se mêlent de dépenses de Maisons… P., Guillyn, 1767 ; in-12. Cartonnage 
d'attente, pièce de titre de veau bond. Une des nombreuses éditions parue 
depuis la première en 1746. 

60.00 

370 [MENON]. La cuisinière bourgeoise, suivie de l'office… P., Nyon Le Jeune, 1788 ; 
in-12. Demi-chagrin fauve, dos à nerfs, titre et fleurons dorés (rel. moderne). 
Des rousseurs. 

45.00 

371 MESPLEDE (Jean-François). Trois étoiles au Michelin. Une histoire de la haute 
gastronomie française. P., Gründ, 1998 ; in-4. 207pp. 

5.00 

374 MONTAGNE (Proper) - SALLES (Prosper). Le grand livre de la cuisine. Paris, 
Flammarion, 1929 ; fort in-4. 1479pp. Demi-percaline d'éditeur, plats cartonnés, 
plat sup. orné d'un motif en deux tons. Feuillet de titre en couleur. Préface 
d'Henri BERAUD, avec des bois gravés de RENEFER. Légers frottements. 

100.00 



375 MONTAGNE (Prosper). Les délices à table ou les quatre saisons gourmandes. P., 
Flammarion, 1931 ; in-8. 382pp. Demi-chagrin fauve, dos à nerfs, titre et filets 
dorés.MONTAGNE (P.). Mon menu. Guide d'hygiène alimentaire contenant plus 
de 600 recettes de cuisine ménagère. P., Sté. d'Applications Scientifique, s.d. 
[circa 1930] ; in-8. 445pp. Demi-chagrin fauve, dos à nerfs, titre et filets 
dorés.[MONTAGNE (P.)]. Le trésor de la cuisine du bassin méditerranéen par 70 
médecins de France. Révision et préface par Prosper Montagné. Offert par les 
Laboratoires du Dr Zizine. S.L., Editions de la Tournelle, s. d. [circa 1930] ;.in-8. 
127pp. Illustré de bois gravés dans le texte de Valentin Le Campion. Demi-
chagrin fauve, dos à nerfs, titre et filets dorés.(+52+53) 

50.00 

376 [MOREL]. Le livre des confitures. Robert Morel, coll. "Traditions populaires", 
1975 ; in-8XXXII-343pp. - 33 dessins de Célestine DABLAND. Cartonnage 
recouvert de feuille de cuivre, étiquettes papier au dos et sur le plat sup. 
Deuxième édition, réunissant des recettes tirées du "Cuisinier royal et 
bourgeois" de 1712. 

71.00 

377 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. P., Belfon, 1989 
; fort in4. Cartonnage éditeur, jaquette couleurs. 1180 numéros décrits. 
Nombreuses illustrations. 

30.00 

379 PAILLERON (Marie-Louise). Les buveurs d'eaux. Grenoble, Arthaud, 1935 ; in-8. 
195pp. - 80 héliogravures in-texte. Demi-chagrin fauve, dos à nerfs, titre et filets 
dorés. Couv. cons 

20.00 

380 PALLU (R.). Charcuterie décorative et artistique. P., Pallu, 1959 ; grand in-8. 
342pp. Demi-chagrin fauve, dos à nerfs, titre et filets dorés. 

30.00 

381 LE POT-AU-FEU.  1897 - 1909 - 1911 - 1914. 4 années complètes. 4 volumes in-4. 
Demi-chagrin brun. Titres dorés aux dos et sur les mors. 

30.00 

382 Recueil de recettes de cuisine pratique & raisonnée. Recueil de recettes de 
cuisine, pâtisserie, confiserie, glaces exécutées aux cours de cuisine du Cordon-
Bleu du Palais-Royal et d'études sur les menus - le service de la table - la cave - 
l'hygiène et les substances alimentaires. P., Marthe Distel, 1898 ; in-8, 408pp.-
VIII. Demi-chagrin fauve moderne, dos à nerfs, titre et filets dorés. Sans la page 
de titre. Premier volume paru de cette revue, Nº1 (7 juillet 1898) au Nº26  (29 
décembre 1898). 

20.00 

384 [RITZ]. 2 cartes des vins du restaurant de l'Hôtel Ritz à Paris. 20.00 

385 SAINT-GEORGES (André) - [BAILLE (Hervé)]. Eloge de la table. S.l., Editions de la 
Couronne, 1947 ; in-4 en feuilles sous étui. 65 illustrations, dont 18 hors-texte 
par Hervé Baille. Edition tirée à 500 exemplaires, celui-ci non justifié. Ouvrage 
édité spécialement pour la confrérie des Chevaliers du Tastevin. 

40.00 

386 Toute la cuisine française. Recettes de cuisine familiale. P., Vermot, s.d. , in-4. 
Cartonnage illustré d'éditeur, dos de toile écrue. Coins légèrement frottés. 

10.00 

387 [VIARD (Alexandre)]. Le cuisinier national de la ville et de la campagne (ex-
cuisinier royal) par Viart, Fouret et Delain, hommes de bouche. Vingt-deuxième 
édition augmentée de 200 articles nouveaux par Bernardi… P., G. Barba, 1853 ; 
in-8. Demi-basane noire, dos lisse, titre et filets dorés. Des frottements au dos. 
Le "Cuisinier royal" de Viard a plusieurs fois changé de noms selon les régimes 
politiques, et fut complété au fil du temps, depuis sa première parution en 1806, 
par plusieurs contributeurs. (Oberlé, Fastes 168). 

20.00 



388 VICAIRE. Bibliographie gastronomique. Genève, Slatkine Reprints, 1978 ; in-8. 
Skivertex vert. 

10.00 

389 WERNER (Ferdinand). Traité général des hors-d'œuvre et savorys, avec 
appendice des conserves courantes. P., Flammarion, in-8. Demi-chagrin fauve, 
dos à nerfs, titre et filets dorés. Couv. cons. 

20.00 

390 LOT 23 volumes : L'art culinaire français - Cuisinez Olive - 1 canard 2 Daguin - La 
cuisine de Thaiti et ses îles - Scandaleusement bon - Cuisine d'altitude - World 
Class Excellence Mars 2013 - Tapioca - Desserts , le B.A. Ba de la pâtisserie - 
Christian Constant, Les fables de La Fontaine, Les contes de Constant, Café 
Constant, Le violon d'Ingre - Catalogue Sourget - Histoire d'œufs - Foie gras 
Folies - J.P. Coffe, les fromages - Je pense donc je cuis - Les meilleurs recettes de 
foie gras - La java du foie gras. 

40.00 

391 LOT 9 volumes : Boissel, Café de la Paix - Histoire de la table - La cuisine de 
Christian Constant à l'Hôtel Grillon - Le travail du sucre, les fleurs - Le grand livre 
du vin - Terroir du Nord, Pas-de-Calais - 34 chefs, 34 recettes - Grand-Café, Hôtel 
de la Paix - La Combe d'or Saint-Paul de Vence. 

40.00 

392 1 carton 16 volumes : 200 recettes de gastronomie légère - Grand livre des 
sociétés et confréries  gastronomiques françaises. - Déjeuners, festins et 
banquets de chasse - Les incontournables des grands chefs - Les recettes de 
Maxim's - Le Porto - Le foie Gras - Alex Humbert, 20 ans aux fourneaux chez 
Maxim's - Guide l'amateur de pain - 130 recettes minceur en 5 à 10 minutes 
chrono - Un épicurien à Paris - Serre, La bouffe - Cordon bleu - Célébration du 
foie gras - Recettes de chefs en chefs. 

90.00 

393 1 carton environ 25 volumes modernes. 30.00 

394 13 livres de recettes début XXe s. : La cuisinière de la campagne et de la ville - La 
cuisine de Jeanneton - Je sais cuisiner - Tradition culinaire et l'art de manger 
toutes choses à table - Crèmes, pâtisseries, bonbons et liqueurs de ménage - 
Manuel du cuisinier militaire - Cuisinons vite et bien - Les conserves, 125 
recettes rapides - Traité d'industrie hôtelière - La France gourmande - La cuisine 
méthodique - Radio cuisine. 50/70 

40.00 

395 Cuisine, 12 volumes. 30.00 

403 1 carton : La planète gourmande - Olivier Roellinger - Desserts de fêtes - La 
cuisine de Tahiti et ses îles - Harrods Cookery book - La grande cuisine de France 
- Cinquantenaire Lasserre Paris - Bocuse, La cuisine du Marché - La vie et l'œuvre 
de Prospère Montagné - Défi Gourmand - Lettres de ma cuisine - Comment 
maigrir en faisant des repas d'affaire - La cuisine d'Auguste Escoffier - Catalogue 
Sourget N°13 - Biscuiterie Jules Destrooper - Secrets de safranière. 

40.00 

404 Lot , 12 volumes dont : Trimbault, Le parfait cuisinier, ou le bréviaire des 
gourmands, 1809 - La Cuisine moderne illustrée - La cuisinière de la campagne et 
de la ville, 1858 - Escoffier, Le livre des menus ; Dumont, La bonne cuisine 
française ; Bouzy, Les poissons, coquillages, crustacés… ; Escoffier, L'aide 
mémoire culinaire ; Richardin, La cuisine française, l'art du bien manger… 

100.00 

405 Lot 23 volumes modernes brochés et reliés, dont : Nignon, Eloge de la cuisine 
française - La Suisse gourmande - La cuisine de Lyon - La cuisine des poissons - Le 
bon goût des vins et des mets - Savoie, vins et gastronomie - Les meilleurs 
recettes à la bière - Byrrh, l'affiche imaginaire - Le gibier… 

70.00 

406 Lot, environ 22 volumes modernes, dont : Les maîtres du terroir - La cuisine en 40.00 



Pays d'Agde - Grande et petite histoire des cuisiniers - Le grand livre des pâtes - 
Foie gras - Technologie culinaire à la carte - Le livre du cuisinier - Larousse des 
alcools - Panorama de la cuisine érotique… 

407 Lot, 9 volumes modernes : La cuisine de Christian Constant - Dumaine, Ma 
cuisine - Point, Ma gastronomie - Lenôtre - Poissons et crustacés dans la cuisine 
internationale - L'histoire à table - Le conseiller en gastronomie et diététique - 
Curnonsky, Recettes des provinces de France - Darenne et Duval, Traité de 
pâtisserie moderne. 

120.00 

408 Lot 18 volumes modernes, dont : Saveurs des terroirs de France - De chef à chef 
- G.H. Mumm & cie - La cuisine alsacienne - 1000 idées de décors - Les friandises 
et leurs secrets - Le Ritz - L'art culinaire français - Le pain - Les grandes recettes 
de la cuisine italienne… 

50.00 

409 Lot 13 volumes reliés, dont : Recettes de chefs en chefs - La cuisine des stars - 
L'envolée des saveurs - Les grands maîtres de la cuisine française - Techniques et 
savoir-faire du commis de cuisine - Cuisine simple des grands chefs… 

60.00 

410 lot 15 volumes modernes, dont La bohème en toque blanche - La cuisine 
provençale - La cuisine marocaine - Traité pratique d'industrie hôtelière… 

30.00 

411 Lot 15 volumes modernes, dont : Le grand livre des légumes - La science du 
Maître d'hötel cuisinier - Nouveau cuisinier européen - Dumas, Le grand 
dictionnaire de cuisine - La truite - Les champignons dans la cuisine - Le riz 
comme on l'aime… 

30.00 

413 [CUISINE]. 12 volumes. Etats médiocres. Blanquet, La cuisinière des ménages - 
Dumont, La bonne cuisine - Urbain Dubois, Nouvelle cuisine bourgeoise - Tante 
Marie, La véritable cuisine de famille - Le cordon bleu parisien - L'art 
d'accommoder les restes - La cuisinière de la campagne et de la ville - 
BOUILLARD, la gourmandise bon marché - POMIANE, Bien vivre pour bien 
manger. 

70.00 

415 [CUISINE]. 10 volumes, dont : Almanach de Cocagne pour l'an 1921 - Le livre des 
Maîtres Queux et des Cordons bleus de France - Six grands cuisiniers de 
Bourgogne - La cuisine des Stras… 

30.00 

416 ALONZO - CHAPUIS - ROMER - BAKER. Prehistoric habitation sites in the Sahara 
and North Africa. Beloit, Logan Museum, 1938 ; in-4. Demi-basane brune. 
[NEANDERTHAL]. Hundert Jahre Neanderthaler - Neanderthal Centenary 1856-
1956. Köln, Böhlau Verlag, 1958 ; in-4. Percaline rose. Cinquantenaire de la 
Faculté des Lettres d'Alger (1881-1931). Alger, 1932 ; in-8. Demi-toile grise. 
LUTAUD (Ch.). Exposé de la situation générale des territoires du Sud de l'Algérie. 
Année 1913. Alger, Jourdan, 1912 ; in-8. Demi-percaline verte.GHISLERI 
(Arcangelo). Tripolitania e Cirenaica. Milan, Instituta Italiana d'Arti Grafiche, 
1912 ; in-8. Demi-toile gris bleu. LE CHATELIER (A.). Description de l'oasis d'In-
Salah. Alger, P. Fontana, 1886 ; in-8. Demi-toile grise. MEMOIRES PRESENTES A 
L'INSTITUT D'EGYPTE… Tome 27. Le Caire, Imprimerie de l'Institut, 1935 ; in-4. 
Demi-toile grise. MARCHE (Alfred). Voyage au Gabon et sur le fleuve Ogooué. 
[Tiré de la revue La Tour du Monde]. In-4. Demi-toile grise. RIBERSON (P.). Le 
paléolithique inférieur du Maroc atlantique. Rabat, Service des Antiquités du 
Maroc, 1961 ; in-4. Demi-percaline bleue. VAUFREY (R.). Préhistoire de l'Afrique. 
Tome 1, Maghreb. P., Masson, 1955 ; in-4. Demi-toile grise. BLAUDIN DE THE 
(Cdt). Essai de bibliographie du Sahara français et des régions avoisinantes. P., A. 

80.00 



M. G., 1960 in-4. Demi-toile grise.  

417 Annales d'Ethiopie. P., Klincksieck - Addis-Ababa, Librairie Saba.  Tomes 1 à 8, 
1955 à 1968.  4 vol. in-8. Demi-toile grise. 

30.00 

418 La cathédrale de Strasbourg. Le monument, son histoire et son iconographie, par 
un groupe d'historiens alsaciens. Première partie (1015-1240). Strasbourg, A & F 
Kahn, 1932 ; in-4, broché. 14pp.-60 planches. Seule la première partie a paru.
 GERARD (Charles). L'ancienne Alsace à Table. P., Berger-Levrault, 1877 ; 
in-8. Demi-toile grise. Deuxième édition. A UNGERER (Alfred). Les horloges 
astronomiques et monumentales les plus remarquables de l'Antiquité à nos 
jours. Strasbourg, chez l'Auteur, 1931 ; in-4, broché. Frottements au dos. Envoi 
autographe de l'auteur à l'abbé André Glory. 

80.00 

419 [ARCHEOLOGIE - PREHISTOIRE]. 5 volumes in-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs, 
titres dorés, réunissant chacun des tirés à parts ou articles d'un chercheur : R. 
Mauny, R. Vaufrey, L. Cabot-Briggs, H. Breuil, M. Reygasse. 

40.00 

420 AUGIERAS - DRAPER… D'Algérie au Sénégal. Mission Augiéras-Draper 1927-1928. 
P., Société d'éditions géographiques et maritimes, 1931 ; in-4, broché. 36 
planches. Adhésif au dos et en retour sur la couverture. Signature d'Augiéras sur 
la couverture. MISSION AUGIERAS - DRAPER. 1927-1928. Atlas. P., Société 
d'Editions géographiques maritimes et coloniales, 1930 ; 8 cartes volantes 
repliées et une feuille d'assemblage, sous étui à lacets. 

140.00 

421 BATES (Oric). The Eastern Libyans: An Essay. London, Macmillan. 1914 ; in-4. 
298pp. - frontispice et 11 planches hors-texte. Nombreuses illustrations, 1 
grande carte en couleur. Pleine toile noire d'éditeur.  Edition originale. 

20.00 

422 BERTHELOT (Sabin). Antiquités canariennes. P., Plon, 1879 ; in-4. Demi-toile 
grise. CAPOT-REY (Robert). Borkou et Ounianga. Etude de géographie régionale. 
Alger, 1961 ; in-4. Demi-toile bleue. CLEUZIOU (Henri du). La création de 
l'homme ou les premiers âges de l'humanité. P., Marpon et Flammarion, 1887 ; 
in-4. Demi-basane verte, dos à nerfs, titre doré. MORGAN (Jacques de). La 
préhistoire orientale. P., Paul Geuthner, 1925 ; 3 vol. in-4. Pleine toile rouge.  

50.00 

423 BOUCHE (Abbé Pierre). Sept ans en Afrique Occidentale. La côte des esclaves et 
le Dahomey. P., Plon, 1885 ; petit in-8. Pleine basane d'éditeur. Accident au dos. 
BERNARD (Augustin) - LACROIX (N.). La pénétration saharienne (1830-1906). 
Alger, Imprimerie algérienne, 1906 ; in-8. Demi-toile grise. SOCIETE 
D'ANTHROPOLOGIE DE PARIS. Catalogue de la Bibliothèque à la date du 31 
décembre 1890. P., Masson, 1891 ; 2 vol. in-8. Demi-toile grise. KEITH (Arthur). 
The antiquity of man. London, Williams and Norgate, 1916 ; in-8. Toile bleue 
d'éditeur. GOBERT (E. G.). Le pudendum magique et le problème des Cauris. 
Alger, Société Historique Algérienne, 1951 ; in-8. Demi-toile grise. BALOUT 
(Lionel). Les hommes préhistoriques du Maghreb et du Sahara. Alger, 1955 ; in-
8. Demi-toile rouge. ROBON (Colonel). Notes et documents concernant 
l'insurrection de 1856-57 de la Grande Kabylie. Alger, Adolphe Jourdan, 1902 ; 
in-8. Demi-toile grise. CLAUZEL (J.). L'exploitation des salines de Taoudenni. 
Alger, Institut de recherches sahariennes de l'Université d'Alger, 1960 ; in-8. 
Demi-toile grise. BREUIL (Henri). Les subdivisions du paléolithique supérieur et 
leur signification. Congrès International d'Anthropologie et d'Archéologie 
préhistorique, Genève, 1912 ; in-4. Demi-toile grise. ASSOCIATION FRANCAISE 
POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES. Conférences faites en 1916. P., Masson, 

120.00 



1916 ; in-8. Demi-toile grise. DALLONI (M.) - MONOD (Th.). Mission scientifique 
du Fezzàn (1944-1945). Géologie et préhistoire (Fezzàn méridional, Kaouar et 
Tibesti). Alger, Institut de Recherches Sahariennes, 1948 ; 2 vol. in-8. Demi-toile 
grise. FLAMANT G. B. M. De L'Oranie au Gourara. Notes de voyages. P., 
Challamel - Alger, Giralt, 1898 ; in-8. Demi-toile bleue. CENIVAL (P. de) - MONOD 
(Th.). Description de la Côte d'Afrique de Ceuta au Sénégal par Valentin 
Fernandes (1506-1507). P., Larose, 1938 ; in-8. Demi-toile bleue.PORTERES 
(Roland). Les appellations des céréales en Afrique. P., Museum National 
d'Histoire Naturelle, 1958 ; in-8. Demi-toile bleue.MONTCHAMP. Du Golfe des 
Syrtes au Golfe du Benin par le Lac Tchad. Journal de marche de la Mission 
Tunis-Tchad. Tunis, Albert Guénard, 1926 ; in-8. Demi-toile bleue.BISHOP (W. 
W.) - CLARK (Desmond J.). Backround to evolution in Africa. Chicago, University 
of Chicago Press, 1965 ; in-8. Toile noire d'éditeur. 17 volumes  

425 CHERVIN - MORTILLET. L'homme préhistorique, revue mensuelle illustrée 
d'archéologie & d'anthropologie préhistoriques. P., Reinwald, 1903 première 
année, 1905, 1906, 1913, 1914, 1926, 1927. 7 vol. in-8. Demi-chagrin brun. 

90.00 

426 CHOLLOT-VARAGNAC. Les origines du graphisme symbolique. P., Fondation 
Singer-Polignac, 1980 ; in-4. Demi-toile écrue. FEILBERG (C.G.). La tente noire, 
contribution ethnographique à l'histoire culturelle des nomades. Kobenhavn, 
Nordisk Forlag, 1944 ; in-4. Demi-toile écrue. BOGNAR-KUTZIAN (Ida). The 
copper age cemetery of Tiszapolga-Basatanya. Budapest, Academiai Kiado, 1963 
; in-4. Percaline bleu d'éditeur. 131 planches cartes dépliantes et volantes. 
BERNARD (F.). Mission scientifique au Tassili des Ajjer (1949). III. Zoologie pure 
et appliquée. Alger, Institut de recherches sahariennes de l'Université d'Alger, 
1958 ; in-8. Demi-toile grise. WARBURTON. Essai sur les hiéroglyphes des 
égyptiens… P., Aubier, 1978 ; in-8. Demi-toile grise. BERGOUGNIOUX - GLORY. 
Les premiers hommes. Précis d'anthropologie préhistorique. P., Didier, s.d. in-8, 
demi-toile grise. QUEZEL (P.). Contribution à l'étude de la flore et de la 
végétation du Hoggar. Alger, Institut de Recherches sahariennes, 1954 ; in-8. 
Demi-toile. LONGHENA (Mario). Viaggi in Persia india e Giava din Nicolo de 
Conti. Milano, Alpes, 1929 ; in-8. Carte dépliante en couleurs. Demi-chagrin 
brun. MONOD (TH.) - TEIXERA DA MONTA - MAUNY. Description de la Côte 
Occidentale d'Afrique (Sénégal au Cap Monte, Archipels) par Valentin Fernandes 
(1506-1510). Bissau, Centro des Estudos da Guiné Portuguesa, 1951 ; in-8. Demi-
basane brune.  

80.00 

427 CONGRES PREHISTORIQUE DE FRANCE. Compte rendu de la XXe session, 
Provence juillet 1974. P., Société Préhistorique de France, 1977 ; in-4. Demi-toile 
bleue. CONGRES PREHISTORIQUE DE France. Compte rendu de la XVe session, 
Poitiers - Angoulême, juillet 1956. P., Société Préhistorique de France, 1957 ; in-
8. Demi-toile grise. ACTES DU IVe CONGRES INTERNATIONAL DU QUATERNAIRE. 
Roma, Instituto Italiano di Paleontologia, 1956 ; 2 vol. in-8. Demi-toile grise. 
ACTAS DEL V CONGRESO PANAFRICO DE PREHISTORIA Y DE ESTUDIO DEL 
CUATERNARIO. Santa Cruz de Tenerife, 1965 ; in-8. Demi-toile  grise. Actes du 
VIIe Congrès international des sciences Préhistoriques et protohistoriques, 1966. 
Pargue, 1970. 2 vol. in-8, demi-toile grise. Congrès international d'anthropologie 
et d'archéologie préhistoriques. Tome 2. Monaco, 1908. In-8, demi-toile grise. 
IDEM, XIVe Session, Genève, 1912, tome 2. Genève, 1914 ; in-8. Demi-toile grise. 

30.00 



ATTI des Vie Congresso internazionale delle Scienze prehistoiche e 
protohistoriche, Rome 1962. Tome 3. Roma, De Luca. In-8, demi-toile bleue. 9 
volumes 

428 DANTHINE (Hélène). La palmier-Dattier et les arbres sacrés dans l'iconographie 
de l'Asie occidentale ancienne. P., Librairie orientaliste, 1937 ; 2 vol. in-4. Texte 
et atlas. Demi-toile grise. 

40.00 

429 ERMAN. La religion des Egyptiens. P., Payot, 1952 ; in-8. Demi-toile.WHITMAN. 
Des Reich des Hasburger. Ambourg, 1896 ; in-8. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, 
armes en queue. Annual report of the Board of Regent of the Smithsonian 
Institutin for the year 1879. Washington, 1880 ; in-8. Percaline verte. 
PEYRONNET. Le problème Nord-Africain. Tome 1. P., Peyronnet, 1924 ; in-8. 
Demi-basane. HEINZELIN DE BRAUCOURT. Manuel de Typologie des industries 
lithiques. Bruxelles, 1962 ;  in-8. Demi-toile grise. GESSI. Ette anni nel Sudan 
egiziano. Memotie di Romolo Gessi. Milano, Alpes, 1930 ; in-8. Demi-chagrin 
brun. Couverture illustrée conservée. TUAILLON (G.). L'Afrique Occidentale 
Française par l'Atlantique ou par le Sahara ? P., Lavauzelle, 1936 ; in-8. Demi-
toile grise. THIRD PAN-AFRICAN CONGRESS ON PREHISTORY. Livingstone, 1955 ; 
London, Chatto & Windus, 1957 ; in-4. Percaline bleue. PANET (Léopold). 
Première exploration du Sahara occidental. Revue Coloniale. Novembre 1850. 
In-8, demi-toile grise, couverture conservée.LUDWIG (E.). Bismarck, Geschichte 
eines Kämpfers. Berlin, 1927 ; in-8. Percaline verte d'éditeur. DAUX. L'industrie 
humaine. Ses origines, ses premiers essais et ses légendes. P., Belin, 1877 ; in-4. 
Cartonnage d'éditeur usagé. 

30.00 

430 FLAMAND (Georges Barthélémy). Recherches géologiques et géographiques sur 
le Haut-Pays de l'Oranie et sur le Sahara (Algérie et Territoires du sud). Lyon, A. 
Rey, 1911 ; fort in-4. 1001 pp. - 16 planches. Cartes dépliantes. Illustrations in-
texte. Demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré. 

80.00 

436 KAUFMANN  (Hans). Die vorgeschichtliche Besiedlung des Orlagaues. Tafeln. 
Leipzig, Verlag Enzyklopädie 1959 ; in-4, en feuilles sous chemise souple. Volume 
de planches seul. Avec 71 planches. HUTCHINSON - CLARK - JOPE - RILEY. The 
Early history of agriculture: A joint symposium of the Royal Society and the 
British Academy. Published for the British Academy by Oxford University Press 
1977. 1 vol. Reliure éditeur. WENDORF  (Fred) - MARKS (Anthony E.). Problems 
in prehistory North Africa and the Levant. Dallas, SMU Press, 1975 ; 1 vol. in-4, 
broché. La vie musulmane d'hier vue par Mohamed Racim. Introduction et 
commentaires de Georges Marçais. P., Arts et Métiers graphiques, 1960 ; in-4 
broché. Illustrations couleurs. ARKELL (A. J.). Wanyanga and an archeological 
reconnaissance of the South-West Lyban desert. London, Oxford University 
Press, 1964 ; in-4, br. Adhésif au dos.  MARTINEZ SANTAOALLA (Julio). El 
Sahara espanol anteislamico. Madrid, E.P.S.E.I, 1944 ; in-4, br. BROUTY. Maison 
verte - Carnet de croquis. Alger, C.F.P. (A)., 1959 ; Carnet à spiral in-8, sous étui. 
Delacroix au Maroc. Rabat, Mission universitaire et culturelle française, 1963 ; 
in-8, broché. Couverture et illustrations couleurs. CASIMIR (Philippe). Le Trophée 
des Alpes depuis 3000 ans. P., Leroux, 1910 ; in-8, br. - 14 planches en noir. 
 LAURENT (V.). Documents de sigillographie byzantine. La collection C. 
Orghidan. P., P.U.F., 1952 ; in-8, br. 70 planches en noir.  

50.00 

438 Livret souvenir de  la RECEPTION A L'HOTEL DE VILLE DE PARIS LE 14 JUILLET 60.00 



1918 DES AMBASSADEURS ET MINISTRES DES PUISSANCES ALLIEES. 1 vol. in-4, 
broché. LAPARENT (Albert F. de). Les dinosaures du "Continental interglaciaire" 
du Sahara central. P., Société géologique de France, 1960 ; in-4, broché. 
RUHLMANN (Armand). La grotte préhistorique de Dar Es-Soltan. P., Institut des 
Hautes Etudes marocaines - Larose, 1951 ; in-4. Demi-basane fauve. 
CAPORIACCO - Graziosi. Le pitture rupestri di Ain Doua. Frirenze, Instituto 
Militare, 1934 ; in-4. Demi-toile bleue. SOLIGNAC (Marcel). Les pierres écrites de 
la Berbérie orientale. Tunis, Barlier, 1928 ; in-4. Demi-toile bleue. TSCHUDI (J.). 
Nordafricanische Felsmalereien. Frirenze, Sansoni, s.d. ; in-4. Toile bleue 
d'éditeur. WRIGHT (H. E.) - FREY (David G.). The quaternary of the United States. 
Princeton, Princeton University Press, 1965. Reliure d'éditeur, jaquette. 
WENDORF (Fred). The prehistory of Nubia. Southern Methodist Univerity Presse, 
1968 ; 2 vol. in-4. Reliure éditeur. Sans le reccueil de cartes. LEAKEY (L. S. B.). The 
stone age races of Kenya. London, Oxford University Press, 1935 ; in-4. Pleine 
toile bleue d'éditeur. PETRES (Ed). Die Altsteinzeitliche Kulturstätte Pettersfels. 
Augsburg, Filser, 1930 ; grand in-4. Demi-toile écrue d'éditeur. 12 volumes 

440 MAROC.Publications du service des antiquités du Maroc. N° 1 à 11. 1935 à 1954 
; 4 vol. in-8. Demi-toile grise, pdt. rouges. Bulletin d'archéologie marocaine. 
Tomes 1 à 4, 1956 à 1960 - Tome 8, 1968-1972. Casablanca, Edita ; 5 vol. in-4. 
Demi-toile gris-bleu. Bulletin de la Société Préhistorique du Maroc. Première 
série 1927-1939, 2 vol. - Deuxième série 1950-1954, 1 vol. Demi-toile gris-bleu, 
pdt. rouges. 

60.00 

441 MONOD (Th.). L'Adrar Ahnet. Contribution à l'étude archéologique d'un district 
saharien. P., Institut d'ethnologie, 1932 ; in-8. Demi-percaline verte. PROROK 
(Byron Khun de). Digging for lost African Gods. New-York, Putnam's Sons, 1926 ; 
in-8, percaline verte d'éditeur. SCHIFFERS (Heinrich). Wilder Erdteil Afrika. 
Frankfurt, Athenäum Verlag, 1962 ; in-8. Demi-toile grise. GOURY (Georges). 
Origine et évolution de l'homme. P., Picard, 1927 ; in-8. Demi-toile grise. SERRES 
(Marcel de). De la cosmogonie de Moïse comparée aux faits géologiques. P., 
Lagny, 1841 ; Tome 1 seul. Demi-basane fauve, pdt rouges. LEFEVRE. La terre et 
l'évolution humaine. P., Albin Michel, 1949. RAFFRAY (A.). Afrique orientale. 
Abyssinie. P., Plon, 1870. PAULME (D.). Les civilisations africaines. P., PUF, 1953. 
ARNAUD - CORTIER. Mission Arnaud-Cortier. Nos confins africains. Etude 
d'organisation militaire. P., Larose, 1908 ; in-8. Demi-toile grise. WEIGALL 
(Arthur). Le pharaon Akh En Aton et son époque. P., Payot, 1952 ; in-8. Demi-
toile grise. URSEL (Ch. d'). Sud-Amérique. Séjours et voyages… P., Plon, 1880 ; in-
12. Demi-chagrin vert, dos orné. FLAMMARION (Camille). Stella. P., Flammarion, 
1897 ; in-12. Demi-basane fauve. Couv. cons. MOUSSET (Paul). Le Sahara qui voit 
le jour. P. Presses de la Cité, 1959.  GORDON (P.). L'initiation sexuelle et 
l'évolution religieuse. P., Puf, 1946 ; in-8. Demi-toile grise. FERRANDI (Jean). Le 
Centre-Africain français. P., Lavauzelle, 1930 ; in-8. Demi-toile grise. HAMARD 
(Abbé). L'âge de la pierre et l'homme primitif. P., Haton, 1883 ; in-12. Demi-toile 
grise. MORTILLET (G. et A.). La préhistoire. P., Schleicher, 1913 ; in-12. Demi-toile 
grise. FAURE-SARDET (Jeanne). Helia, une française en Algérie. Alger, Imp. Africa, 
1932 ; in-12. Demi-chagrin rouge, dos à multiple nerfs. Evolution de l'humanité. 
Synthèse collective. P., Renaissance du livre, 1920 ; in-8. Demi-toile grise.  

60.00 

442 NIEGER - MALROUX - ROGEON. Mission du transafricain : carte des régions 120.00 



parcourues par la mission dressée par le Capitaine Nieger, dessinée par MM. 
Malroux et Rogeon. P., Société d'Edition Géographiques maritimes et Coloniale, 
1924 ; in-4. 18 cartes en couleurs, pliées, sous portefeuille à lacets, couverture 
défraîchie. 

443 QUATERNARIA. Histoire naturelle et culturelle du quaternaire. Rome, 1954 (1ere 
année) à 1975 (complet). 13 vol. in-8, demi-toile gris-bleu, pièces de titre rouge. 

60.00 

445 RECUEIL DES NOTICES ET MEMOIRES DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DU 
DEPARTEMENT DE CONSTANTINE. Constantine, Vve D. Braham, 13 volumes, 
entre 1915 et 1936 ; demi-toile écrue ou brune. 

50.00 

446 SHAW (Thurstan). Igbo-Ukwu. An Account of Archaeological Discoveries in 
Eastern Nigeria. London, Faber & Faber, 1970 ; 2 vol. in-4. 350pp. - 24pp.-490 
planches noir et couleurs. Pleine toile d'éditeur, jaquettes. 

30.00 

447 TRAVAUX DE L'INSTITUT DE RECHERCHES SAHARIENNES.Volumes in-8. Reliés 
demi-toile grise, pièces de titre de maroquin rouge, couvertures conservées. 
Années 1942, 43, 45, 47, 1950, 53, 54, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65.  Bulletin de liaison saharienne. 1950 à 1960, 5 volumes. 

180.00 

448 AGNIERES (Aimé B. d'). Armorial spécial de France. Recueil authentique des 
généalogies historiques de familles nobles et titrées, comprenant la possession 
actuelle et légale des noms de fiefs, terres nobles, domaines seigneuriaux 
châtellenies de l'ancienne France, précédés du nom patronymique avec ou sans 
particule… Ouvrage contenant un grand nombre de blasons. P., Claye, 1877 ; 
grand in-8. XLVII-582pp.  Demi-veau blond, dos à nerfs, pièce de titre rouge, 
fleurons dorés. Frottements au dos, des rousseurs. Nombreuses reproductions 
de blasons en noir. 

60.00 

449 AMIABLE (Louis). Louis Amiable. Une Loge maçonnique d'avant 1789, la R … L … 
les Neuf Sœurs.P., Félix Alcan, 1897 ; in-8. 399pp. Demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs, titre doré, couverture conservée. (reliure moderne).Amiable était 
originaire de Montbrison (1837-1897), avocat, il fonda la Société du Barreau de 
Constantinople en 1864, puis devint conseiller de la Sublime Porte de 1875 à 
1879. De retour en France il devint maire du 5e arrondissement de Paris de 1888 
à 1891. Il fut membre du Grand Orient de France et sa monographie sur la Loge 
des Neuf Sœurs fut critiquée par ses Frères. (Daniel Ligou, Dictionnaire de la 
franc-maçonnerie, PUF, 1987).  50/60On joint : RECLUS. Nouvelle 
géographie universelle, La France. 1 vol. in-8, demi-basane rouge. (21) 

50.00 

450 APOLLINAIRE (Guillaume). Œuvres complètes. Edition établie sous la direction de 
Michel Décaudin. P., Balland et Lecat, 1965-1966 ; 4 forts vol. in-8 et 4 coffrets 
de fac-similés de documents relatifs à Apollinaire. Chagrin vert d'éditeur, les 
volumes de texte sont ornés de calligrammes dorés.Tirage à 5500 exemplaires 
numérotés. 

90.00 

451 ARNAULT - JAY - JOUY - NORVINS. Biographie nouvelle des contemporains, ou 
Dictionnaire historique et raisonné de tous les hommes qui, depuis la Révolution 
Française, ont acquis la célébrité par leurs actions, leurs écrits, leurs erreurs ou 
leurs crimes, soit en France, soit dans les pays étrangers.P., La Librairie 
Historique,  1820-1825 ; 20 vol. in-8. Demi-veau brun à petits coins, dos à nerfs 
ornés de fleurons à froid et dorés. 300 portraits gravés hors-texte. (Non 
collationné). Bel exemplaire. 

170.00 

453 BALZAC (H. de). Œuvres complètes.P., Calmann Lévy, 1876 ; 24 vol. in-8. Demi- 150.00 



chagrin brun à coins, dos à nerfs, titres dorés. Légers frottements, si non bon 
exemplaire. Edition dite "définitive", avec le volume de correspondance précédé 
d'un portrait de Balzac. On joint : LOVENJOUL (Charles de). Histoire des œuvres 
de H. de Balzac. P., Calmann-Lévy, 1879 ; in-8. 406pp. CERFBERR (Anatole) - 
CHRISTOPHE (Jules). Répertoire de la Comédie Humaine de H. de Balzac. Avec 
une introduction de Paul Bourget. P., Calmann-Lévy, [1887] ; in-8. XIII-563 pp. 2 
vol. demi-chagrin brun. Frottements, accident à une coiffe. 

454 BARBICHON (P. - M.). Dictionnaire complet de tous les lieux de France et de ses 
colonies. Ouvrage entièrement neuf, contenant la nomenclature et la 
description exacte, sous les rapports géographiques, statistiques, commerciaux, 
commerciaux, historiques et administratifs des villes, bourgs, villages et 
hameaux composant les 37207 communes de la France, ainsi que de tous les 
lieux non érigés en communes, qui possèdent un établissement public, ou une 
manufacture de quelque importance. P., Tétot Frères, 1831 ; 2 vol. in-8. III-
1038pp. - 1104pp. Demi-basane brune, dos lisses titres et filets dorés. Des 
rousseurs marquées.   

10.00 

455 BAUDRILLART (Alfred). Philippe V et la cour de France d'après des documents 
inédits tirés des archives espagnoles de Simancas et d'Alcala de Hénarès, et des 
Archives du Ministère des Affaires étrangères à Paris. P., Firmin-Didot, 1890 ; 5 
vol. in-8. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titres, filets et fleurons dorés. Plats de 
percaline rouge, frappés au nom du Lycée Condorcet. 

90.00 

456 BAUDRILLART (Cardinal Alfred). Les carnets du Cardinal Baudrillart. [1914-1942]. 
P., Cerf, 1994-1999 ; 9 vol. in-8, brochés. Bon état. 

80.00 

457 Beaux Arts, 7 volumes : DURLIAT, L'art roman. Citadelles et Mazenod, 1982. - 
CHATELET, L'âge d'or des manuscrits à peintures. Faton. - SAUERLANDER, Le 
siècle des cathédrales 1140-1260. L'Univers des formes, 1989. - LA MALENE, 
Atlas de la France romane. Zodiaque, 1996. - SRICCHIA SANTORO, La 
Renaissance, Desclée de Brower, 1996. - MARTIN, La Rome antique. Bordas, 
1994. - CATTIN, Les anges et leurs images au Moyen Age. Zodiaque, 1999. 

70.00 

459 BETENCOURT (Dom). Noms féodaux ou noms de ceux qui ont tenu fiefs en 
France dans les provinces d'Anjou, Aunis, Auvergne, Beaujolois, Berry, 
Bourbonnois, Forez, Lyonnois, Maine, Marche, Nivernois, Saintonge, Touraine, 
partie de l'Angoumois et du Poitou, depuis le XIIe siècle jusque vers le milieu du 
XVIIIe, extraits des Archives du Royaume.P., Schlesinger, 1862 ; 4 tomes en 3 
forts vol. in-8. Demi-basane fauve marbrée, dos à nerfs, titres dorés. 
Couvertures conservées (tâches). (Reliures modernes). 

320.00 

460 [BIBLE]. LA SAINTE BIBLE traduite par Lemaistre de Sacy. P., Furne, 1841 ; 4 vol. 
in-4. 462pp.-13 pl. - 591pp.-5 pl. - 512pp.-2 pl.  - XV-570pp.-12 pl. et 2 cartes 
dont 1 dépliante. Plein cuir de Russie rouge, dos à faux-nerfs ornés, pièces de 
titre et de tomaison noires, filets dorés et fers rocailles angulaires sur les plats. 
De très légers frottements aux coins, décoloration partielle des pièces de titre, 
quelques cahiers jaunis. 

70.00 

461 BOGROS (E.). Histoire de Château-Chinon. Château-Chinon, Buteau, 1864 ; in-8. 
352pp.-2ff. Demi-basane brune, dos à nerfs, titre et fleurons dorés. 
1photographie originale contrecollée en frontispice. 1 reproduction 
photographique d'une vue de Château-Chinon au XVIe siècle, et 1 plan hors-
texte des ruines du château. Petit frottement à la coiffe sup. si non bon 

100.00 



état.Edition originale rare, complète des 2 photographies et du plan. . 

462 BROGNIART (Alexandre). Traité élémentaire de minéralogie, avec applications 
aux arts ; ouvrage destiné à l'enseignement dans les Lycées nationaux.P., 
Deterville (UImprimerie Crapelet), 1807 ; 2 vol. in-8. XII-564pp. - 2ff.-445pp. - 16 
planches dépliantes hors-texte. Basane racinée, dos lisses ornés, pièces de titre 
et de tomaison noires. Première édition. Fils de l'architecte du Palais de la 
Bourse à Paris, Alexandre Brogniart fut directeur de la Manufacture de 
porcelaine de Sèvres, puis professeur de minéralogie au Muséum national 
d'histoire naturelle. Son traité de minéralogie est devenu rapidement un 
classique dans ce domaine. 

205.00 

463 BUCQUOY (Cdt). Les uniformes du Premier Empire. La Garde impériale, troupes 
à cheval - Troupes à pied. - L'infanterie. -  Les Cuirassiers. Paris, Jacques 
Grancher, 1977 ; 4 vol. in-4. Reliures éditeur, jaquettes. On joint : LARGE 
(Hector). Le costume militaire français. P., Clavreuil, 1964 ; in-4 en 4 parties en 
feuilles dans une chemise à rabats. 100 planches couleurs. GAVARD (Ch.). 
Galerie des Maréchaux de France. P., Bureau des Galeries historiques de 
Versailles, 1839 ; in-8. Demi-basane brune d'éditeur. Reliure usagée, feuillets 
détachés. 41 planches lithographiées de portraits, précédées, pour chaque 
personnage d'un feuillet doubles des états de service. 

70.00 

464 BUFFON. Œuvres complètes de Buffon, avec la nomenclature Linnéenne et la 
classification de Cuvier. Revues sur l`édition in-4 de l`Imprimerie royale et 
annotées par M. Flourens. Nouvelle édition illustrée de 150 planches gravées sur 
acier d'après les dessins de MM. Traviès et Henry Gobin et coloriées avec le plus 
grand soin. P., Garnier, 1853-57 ; 12 vol. 1 portrait et 1 frontispice en noir, 150 
planches gravées sur acier et coloriées. Demi-basane verte, dos à nerfs, titres et 
filets dorés. Dos un peu décolorés, manques aux coiffes sup. des tomes 2 et 4, 
mouillure très pâle au tome 2. (Collation : Port.-2ff.-XXXII-686pp. 3 planches. Les 
deux derniers feuillets de l'introduction sont reliés à la fin du tome 2 / Front-2ff.-
667pp.-21 pl. / 2ff.-597pp.-18 pl. / 2ff.-680pp.-12 pl. / 2ff.-597pp.-22 pl. / 2ff.-
586pp.-20 pl. / 2ff.-624pp.-21 pl. / 2ff.-634pp.-26 pl. / 2ff.-670pp.-6 pl. / 2ff.-
568pp.-1F. / 2ff/-609pp. / 2ff.-824pp.-6pp.   Bon exemplaire frais, sans 
rousseur et complet des planches. 

350.00 

465 BRUMOY (R. P.). Le Théâtre des grecs. Seconde édition complète, revue, 
corrigée et augmentée de la traduction d'un choix de fragments de poètes grecs, 
tragiques et comiques par M. Raoul-Rochette. P., Vve Cussac, 1820 ; 16 vol. in-8. 
Frontispice et 16 planches hors-texte. Demi-veau bond, dos à nerfs, filets dorés, 
pièces de titre et de tomaison noires, têtes dorées. Bon exemplaire malgré 
quelques rousseurs, une coiffe recollée et de menus frottements. (Non 
collationné). 

60.00 

466 Conduite pour la bienséance civile et chrétienne, recueillie de plusieurs auteurs, 
pour les écoles du diocèse de Lyon. Lyon, J. Ayné, 1809 ; petit in-12, recouvert 
de vélin de réemplois (antiphonaire manuscrit). Front. gravé sur bois-90pp.-2ff. 
Manques au dos. Petit ouvrage attribué à Michel de Verthamon, évêque de 
Montauban, presque entièrement imprimé en caractères de civilité 

10.00 

467 CARTONNAGES BONET. Format in-8. MAURROIS, L'Angleterre romantique (étui) 
- HEMINGWAY, Nouvelles et récits (étui) - SAINT-EXUPERY, Œuvres complètes - 
POURTALES, L'Europe romantique - GIONO, Angelo ; Le hussard sur le toit (étui) 

70.00 



- GIONO, Le bonheur fou ; Mort d'un personnage (étui) - KESSEL, Romans (étui). 

468 CAUMONT (Arcisse de). Abécédaire ou rudiment d'archéologie. Architecture 
civile et militaire. P., Derache, Didron, etc, 1853 ; in-8. II-494pp. Demi-basane 
fauve, dos à nerfs, pdt et de tomaison bordeaux. Couverture conservée. On 
joint, du même : Architecture religieuse. Caen, Le Blanc-Hardel, 1868 ; in-8. 
800pp. Abondante iconographie. Relié de même. Des rousseurs. 

30.00 

469 CHAMPFLEURY. Le violon de faïence. 34 eaux fortes de Jules Adeline. P., 
Conquet, 1885 ; in-8. XIV-160 pp.-1f Maroquin lavallière, dos à nerfs orné, triples 
filets dorés sur les plats, dentelle intérieure, tête dorée, couverture conservée. 
Tirage à 500 exemplaires, un des 350 sur vélin du Marais.CHARAVAY (Etienne). 
A. de Vigny et Charles Baudelaire candidats à l'Académie française. P., Charavay, 
1879 ; in-8. XII-1f.-152pp.-1f. Demi-maroquin vert à coins, tête dorée. Portrait de 
Baudelaire en frontispice.Deux beaux exemplaires, en bel état, dans des reliures 
de Dupré. 

100.00 

470 CHAMSON (André) - [BRAYER (Yves)]. Yves Brayer et la Provence. Grenoble, 
Arthaud, 1962 ; in-4 en feuilles sous chemise et étui. XXVIIpp - 107 
reproductions à pleine page. Tirage à 2200 exemplaires. VERDET - [CARZOU]. 
Carzou Provence. P., André Sauret, 1966 ; in-4. 173pp. 105 reproductions noir et 
couleurs. Cartonnage d'éditeur, lithographie originale en jaquette, rhodoïd.  
 50/60 

60.00 

471 [CHANTIERS DE LA JEUNESSE]. 9 volumes, in-12 et in-8, reliés pleine toile verte 
moderne, couvertures conservées :VAUCHER (Robert). Par nous la France… Ceux 
des chantiers de la jeunesse. 12 illustrations hors-texte. P., Séquana, 1942. 
234pp. - DELAGE (Jean). Espoir de la France. Les chantiers de la jeunesse. P., 
Quillet, 1942 ; 289pp. - DELAGE (J). Grandeurs et servitudes des chantiers de la 
jeunesse. P., André Bonne, 1950 ; 314pp. E.O. numérotée. - VAN HECKE (Général 
A.S.). Les chantiers de la jeunesse au secours de la France. P., Nouvelles Editions 
Latines, 1970 : 389pp. - On joint : HUMIERES (Henry d'). J'avais vingt ans en 
1940. P., Godefroy de Bouillon, 2000 ; 422pp. - HUMYERES (H. d'). Devoir de 
mémoire : justice pour le maréchal Pétain. P., Godefroy de Bouillon, 1997 ; 
333pp. 

40.00 

472 [CHANTIERS DE LA JEUNESSE].  LA PORTE DU THEIL (J. de). Un an de 
commandement des chantiers de la jeunesse. P., Séquana, 1941 ; in-12. 318pp. 
Plein chagrin vert écrasé, couvertures conservées. ENVOI AUTOGRAPHE DE 
L'AUTEUR. LA PORTE DU THEIL. Les chantiers de la jeunesse ont deux ans. P., 
Séquana, 1942 ; in-12. 364pp. Plein chagrin vert écrasé, couvertures 
conservées.HERVET (Robert). Les chantiers de la Jeunesse. P., France Empire, 
1962 ; in-8. 299pp.-6ff. d'illustrations hors-texte. Plein chagrin vert écrasé, 
couvertures conservées. Joint plusieurs coupures de presse.Reliures signées G. 
van de Walle. 

100.00 

473 HOUDETOT (Adolphe d'). Le Chasseur rustique. P., La Toison d'Or, Collection "Les 
Classiques de la Chasse", 1955 ; in-8, br. 256pp. Illustrations in-texte en noir et 4 
hors-texte en couleurs. Etui.Edition tirée à 1750 exemplaires. Les armes - Le 
chien d'arrêt - L'ouverture de la chasse - La chasse d'automne - La chasse au 
marais - Bienséances et civilités. 

15.00 

474 CHATEAUBRIAND. Œuvres complètes. P., Pourrat, 1837 ; 36 vol. in-8. Demi-
chagrin rouge, dos à nerfs ornés. Vicaire (II, 299) donne cette édition avec 97 

650.00 



gravures hors-texte. (Non collationné). On joint, du même dans une reliure 
identique : Mémoires d'outre tombe. P., Garnier, [1893] ; 6 vol. in-8. 2ff.-512pp. 
- 2ff.-582pp. - 2ff.-510pp. - 2ff.-544pp. - 2ff.-543pp. - 2ff.-(('pp.-1f. - 48 planches 
gravées sur acier d'après les dessins de Philippeaux et Fath. Complet. (Vicaire II, 
293). Bel ensemble homogène avec quelques rares rousseurs. 

475 CHENIER (André). Poésies de André Chénier publiées avec une introduction 
nouvelle par L.-B. Becq de Fouquières, et enrichies de 15 compositions de Bida. 
P., Charpentier, 1888 ; fort in-4. XXIV-510pp.-1f. - 17 eaux-fortes hors-texte. 
Suite des gravures sur Japon. Demi-maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, tête 
dorée. (Reliure de Champs). Bel exemplaire frais. Edition tirée à 463 
exemplaires, un des 50 sur Whatman (après 12 sur Japon), avec double suite des 
eaux-fortes sur Japon et Hollande ; illustrée de 15 dessins de Bida gravées à 
l'eau-forte par Courtry, Champollion, Monziès, et les portraits de Marie Cosway 
et de Fanny, gravés à l'eau-forte par F. Desmoulin d'après Richard Cosway et 
David. 

140.00 

476 [COLLECTION PNCKOUCKE]. Bibliothèque latine-française ou Collection des 
classiques latins, avec la traduction en français.P., Panckoucke, 1836-39 ; 178 
vol. in-8 et 1 atlas petit in-4. Demi-chagrin rouge, dos lisses ornés (rel de 
l'époque). Quelques rousseurs. 1 grand tableau dépliant au dernier volume : 
"Tableau synchronique des auteurs latins". Accompagné d'un atlas de 24 
planches présentant les bustes des hommes illustres de l'antiquité romaine 
accompagnés en pied de reproductions en couleurs de médailles romaines. 
Chaque portrait est précédé d'une description de la médaille. Très bel ensemble 
uniforme de la collection complète de la première série des textes latins avec 
leur traduction en regard. 

1 400.00 

477 COURTELINE (Georges). Œuvres choisies. P;, Société Littéraire de France, 
1917/1924 ; 8 vol. in-8. Demi-toile jaune, pièces de titres brunes, couvertures 
conservées, non rognés. Plats légèrement défraîchis, frottements sur les pièces 
de titre. Edition numérotée. Illustrée par divers artistes : Gus Bofa, Carlègle, J.-P. 
Poitevin, Siméon, Belmondo, Ch. Roussel. Le volume "Le miroir concave", 
contient en plus : 1 LAS, à F. SICARD, 7 février 1924 ; 2 pp. sur 2 ff. in-4 sur 
papier bleu. Enveloppe conservée. 1 LAS au même, non daté, 1p. in-4 sur papier 
bleuté. 1 envoi autographe au même sur la première garde - 1 portrait 
photographique (Ouvière à Marseille), dédicacé au même. 

200.00 

478 CRAFTY. Sur le Turf. Courses plates et steeple-chases. P., Plon Nourrit & Cie, 
1899 ; grand in-8. IV-404pp. Cartonnage d'éditeur en percaline verte, plat sup. r 
orné d'une  composition polychrome. Nombreux dessins en noir in et hors-texte. 
Légers frottements aux coiffes? Cahiers déboîtés. Première édition. (Mennessier 
de La Lance I, 325).On joint 12 volumes sur les courses de chevaux. 

100.00 

479 DANGEAU (Philippe de Courcillon, Marquis de). Journal du Marquis de Dangeau, 
publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, Dussieux, de 
Chennevières, Mantz, de Montaiglon, avec les additions inédites du duc de 
Saint-Simon, publiées par M. Feuillet de Conches.P., Firmin Didot Frères, 1854-
60. 19 vol. in-8. Demi-chagrin vert, dos à faux nerfs, titre, filets et tomaison 
dorés. Bon état. Première édition de l'intégralité des mémoires de ce militaire et 
diplomate (1638-1720) qui témoigne de la vie à Versailles à la fin du règne de 
Louis XIV. Saint-Simon, à qui avait été confié le manuscrit, s'en inspira pour 

300.00 



publier ses Mémoires. 

480 DIDEROT. Œuvres complètes de Diderot. Revues sur les éditions originales 
comprenant ce qui a été publié à diverses époques et les manuscrits inédits 
conservés à la Bibliothèque de l'Ermitage. Notices, notes, table analytique.P., 
Garnier Frères, 1875 - 1877 ; 20 vol. in-8. Demi-chagrin vert, dos à nerfs, titres et 
fleurons dorés. Quelques frottements légers aux dos. Avec une étude sur 
Diderot par J Assézat et Maurice Tourneux. Portrait de Diderot au tome XX. Une 
des meilleures éditions de ses œuvres. 

270.00 

481 LE DOMAINE COLONIAL FRANÇAIS. Suivi d'un aperçu général sur les colonies 
étrangères. Histoire, industrie, agriculture, mœurs, vie, coutumes, beaux-arts.P., 
Ed. du Cygne, 1929 ; 4 vol. in-4. Demi-chagrin noir, dos à nerfs, titres dorés. Bon 
état. Préface de M le Maréchal LYAUTEY. Ouvrage rédigé par : Mme M. Bresson, 
MM. Maurice Besson, A. Duchêne, Ch Regismanset, Camille Guy, F. François-
Marsal, T. Paoli. Illustré de 487 reproductions d'estampes in-texte en noir et 15 
hors-texte en couleurs. 

80.00 

482 [DRATZ Jean)]. Le code pénal. Illustrations de Jean Dratz. Préface de Albert 
Guislain. Texte revu par Jacques NYNS. Bruxelles, Isy Brachot Fils, 1950 ; in-4 en 
feuilles sous chemise et étui. 243pp. Edition limitée à 1500 exemplaires, illustrés 
en couleurs. 

90.00 

483 DULAURE (Jacques-Antoine). Esquisses historiques des principaux événemens de 
la Révolution Française, depuis la convocation des Etats-Généraux jusqu'au 
rétablissement de la Maison de Bourbon.P., Baudouin frères, 1823-1825 ; 6 vol. 
in-8. Demi-veau cerise, dos ornés (rel. d'ép.). 110 planches hors-texte, dont 5 
dépliantes et 1 carte avec limites en couleurs (dans le volume de table). Des 
rousseurs parfois marquées.  Edition originale. Ce clermontois de naissance 
(1755-1835), reste bien connu pour ses ouvrages sur Paris et ses descriptions de 
la France. Il avait été élu à la Convention nationale en 1792, par l'Assemblée du 
département du Puy-de-Dôme ; puis il fut élu au Conseil des Cinq-Cents, mais 
renonça à la politique après le coup d'état du 18 brumaire 

190.00 

485 DURAND-LEFEBVRE (Marie) - [BOUCHERY (Omer)]. Les cathédrales. De Chartres 
à Beauvais. P., Henri Colas, 1950 ; in-4 en feuilles sous chemise et étui. 18 eaux-
fortes par Omer Bouchery. Tirage à 200 exemplaires, un des 150 sur vélin de 
Rives signés par l'illustrateur. 

10.00 

486 DUREAU de LAMALLE (Adolphe). Géographie physique de la Mer noire, de 
l'intérieur de l'Afrique et de la Méditerranée.P., Dentu, 1807 ; in-8. 2ff- X-
401pp.- 2 cartes dépliantes hors-texte avec frontières en couleurs (par J.-N. 
Buache). Basane racinée, dos lisse orné, pièces de titres de mar. noir, tranches 
marbrées. Rousseurs aux trois premiers feuillets, si non bon exemplaire. Edition 
originale. Traducteur érudit comme son père, Dureau de La marre, s'est livré à 
des études approfondies sur la géographie des anciens, sur lesquelles il base son 
présent ouvrage. 

40.00 

487 ELUARD (P.). Une longue réflexion amoureuse. P., Ides et Calendes, 1945 ; in-8. 
64pp.-2ff. Vignette en frontispice par Picasso. Plein chagrin brun, à décor 
mosaïqué. Couvertures conservées. (Rel. non signée). Dos légèrement insolé, 
petit frottement, manque de cuir à l'étoile du premier plat. Edition originale 
tirée à 1520 exemplaires, un des 1500 sur alfa blanc. 

260.00 

488 FAVEROT. Chronique d'Arras et de Cambrai par Balderic, chantre de Térouane au 10.00 



XIe siècle. Valencienne, Lemaître, 1836 ; in-8. Frontispice-titre gravé-459pp. 
Demi-veau vert, dos à nerfs, filets dorés et fleurons à froid. Lithographie 
représentant l'abbaye de Lobbes en frontispice Des rousseurs sur le titre si non 
exemplaire frais. Ex-libris Dupont de Saint-Ouën. 

489 FOUCART (Paul) - FINOT (Jules). La défense nationale dans le Nord de 1792 à 
1802. Lille, Lefebvre et Ducrocq, 1893 ; 2 vol. in-4. XV-674pp.-1f.-11 illustrations 
hors-texte et une carte dép. en couleurs. - 2ff.-869pp. Demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs, caissons dorés. Rousseurs sur les tranches, légers frottements sur les 
mors, intérieurs frais.  Ex-libris Dupont-de Saint-Ouen. 

60.00 

490 GEIGER (André). En Syrie et au Liban. Grenoble, Arthaud, 1942 ; in-8. 226pp.-2ff. 
1 carte dépl. Demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couverture illustrée en 
couleurs conservée (Marius Hubert-Robert). 220 illustrations en héliogravure. 
 MOREL (Pierre). Marche et Limousin. Grenoble, Arthaud ; in-8. Demi-
chagrin brun, dos à larges nerfs plats, auteur, titre et fleuron sur les nerfs. Couv. 
cons. 

30.00 

491 GIRAULT DE SAINT-FARGEAU. Les beautés de la France, vues des principales 
villes, monuments, châteaux… P., Blanchard, [Hetzel], s.d. ; in-8. 3ff.-III-134pp. 
33 planches hors-texte gravées sur acier. Percaline noire romantique de 
l'éditeur, dos et plats ornés de compositions polychromes. Des rousseurs. 
Cartonnage en bon état.  On joint : AUDEBRAND (Philibert). Un petit Robinson. 
P., Th. Lefèvre, s.d. ; in-8. 364pp. Demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, tranches 
dorées. Illustrations in et hors-texte de  G. Fath et Freeman. Frottements au dos 
et aux coins, intérieur très rais. AUDEBRAND (Ph.). Petits mémoires du XIXe 
siècle. P., Calmann Lévy, 1892 ; in-12. 321pp. Demi-chagrin brun. 

90.00 

492 GIRAUDOUX (J.). Elpénor. Etude de René Laloux. Portrait de Marc Saint-Saëns. 
P., La tradition de l'intelligence, 1927 ; in-8. 4ff.-1 portrait-1fac similé d'écriture-
XIX-170pp.-2ff. Demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. Nouvelle 
édition originale tirée à 1200 exemplaires, un des 1000 sur vélin Lafuma. 
RENARD (Jules). Le vigneron dans sa vigne. P., Mercure de France, 1901 ; in-12. 
261pp. Demi-basane brune, dos à nerfs, titre doré. Couv. cons. (défraîchie). 
Deuxième édition en partie originale.  

40.00 

493 GRAND PRIX DES MEILLEURS ROMANS ETRANGERS. Paris, André Sauret - 
Imprimerie Nationale 1950-1956 ; 12 vol. in-8, brochés sous étuis. Tirage à 3000 
exemplaires. TOLSTOÏ, La guerre et la paix. Frontispice de Picasso. 3 vol. 
DICKENS. Les grandes espérances. Frontispice par Berthold-Mahn. 2 vol. 
DOSTOIEVSKY. Les frères Karamasov. Front de Terechkovitch. 3 vol. HARDY (Th.). 
Tess d'Uberville. Front. de P. Gandon. 2 vol. HANSUN. La faim. 1 vol. KIPLING. 
Kim. 1 vol. 

120.00 

494 GUÉNON (François). Traité des vaches laitières,. Pour connaître, à la simple 
inspection de l'animal, quelle quantité de lait une vache quelconque peut 
donner par jour, quelle est la qualité du lait, et combien de temps la vache la 
maintient.Bordeaux, Balarac jeune, 1838. in-8. 8ff.-bl.- 115pp.- Titre frontispice 
et 9 planches lithographiées dépliantes. Couverture lithographiée conservée. 
Demi-basane brune, dos lisse, titre en long. Manque au dos. Des rousseurs. 
Tâches au dernier feuillet de texte. Edition originale de ce traité dans lequel 
l'auteur révèle son secret la "Découverte Guénon", pour évaluer de façon 
infaillible la qualité et la quantité précise de lait que pouvait donner une vache 

120.00 



et la durée de ce lait pendant une nouvelle gestation. Sa méthode fut mise à 
l'épreuve devant le comice agricole de Bordeaux, et après de nombreux testes 
une médaille d'or fut remise à Guénon et son ouvrage édité. 

495 [GUIZOT]. Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, depuis la 
fondation de la monarchie française jusqu'au 13e siècle. Avec une introduction, 
des supplémens, des notices et des notes.P., Dépôt Central de la Librairie, 1835 ; 
31 vol. in-8. Demi-veau blond, dos à nerfs plats, ornés, pièces de titre et de 
tomaison brunes, tranches marbrées. Quelques accidents aux coiffes, légères 
rousseurs, si non bon exemplaire. (Reliure signée G. Wagner au tome 
1er).Vignette ex-libris armoriées "Jean Baptiste Peyer In Hoff, seigneur de 
Fontenelle", 1809-1890, ancien maire de Colmar, député au 
LandesansschussNouvelle édition des Mémoires relatifs à l'Histoire de France, 
complète, avec le dernier volume de tables. 

420.00 

496 HANSI. L'histoire d'Alsace racontée aux petits enfants d'Alsace et de France par 
l'oncle Hansi. Avec beaucoup de jolies images de Hansi et de Huen. P., H. Floury, 
1916 ; grand in-4. 104pp. Cartonnage d'éditeur en toile bleue, plats 
polychromes. Très légers frottements au dos et aux coins. Très frais à l'intérieur. 

80.00 

497 HEUDE (William). Voyage de la cote de Malabar à Constantinople par le Golfe 
Persique, l'Arabie, la Mésopotamie, le Kourdistan et la Turquie d'Asie ; fait en 
1817. P., Gide fils, 1820 , in-8. 358pp. - 1 grande carte dépliante et 6 planches de 
costumes coloriées. Basane racinée, dos orné, pièce de titre noire, tranches 
marbrées. Bon état. Edition originale de la traduction française de ce texte 
anglais paru en 1819. (Atabey. The Ottoman World, 576 - Blackmer, Greece and 
the Levant, 812). 

320.00 

498 D'HOZIER. Armorial général, ou registres de la noblesse de France. P., Palais 
Royal, 1970 ; 8 tomes en 12 volumes (le dernier est le volume de tables), in-4. 
Skivertex d'éditeur. Charnières intérieures un peu lâches au 4eme volume, si 
non bob état.  Fac-similé de l'édition parue chez Firmin-Didot en 1865-1908. 

150.00 

499 HUBERT (Jean). L'art pré-roman Dessins de Joséphine Hubert. P., Editions de l'art 
et de l'histoire 1938 ; in-4. VII-202 pp. - 40 pl. hors-texte - 191 figures en noir in 
texte. Demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs. LAVERGNE (Alex. de). Châteaux et 
ruines historiques de France. P., Warée, 1845 ; in-8. 396pp.-2ff. - 20 pl. hors-
texte. Demi-chagrin noir.  Rousseurs marquées. CHAMPLY (H.). Histoire de 
l'abbaye de Cluny. Cluny, Félix et Renaud-Bressoud, s.d. in-12. 370pp.  Demi-
maroquin brun à coins, dos à nerfs, titre et fleurons dorés, tête dorée, non 
rogné. (Rel. Magnin). Deuxième édition. [CITEAUX]. Le petit et le Grand Exorde 
de Citeaux… Soligni-La-Trappe, La Grande Trappe, 1884 ; in-8. 616pp.-1f. - 8 pl. 
hors-texte. Demi-chagrin brun. BLANCHET (Adrien). Les souterrains-refuges de la 
France. Contribution à l'histoire de l'habitation humaine. Paris, Picard, 1923 ; in-
8. 2ff.-IV-341pp.-16 pl. hors-texte. Demi-basane bleue nuit, dos à nerfs.5 
volumes. 

60.00 

500 BECAT (P. E.) - VERLAINE. Fêtes galantes. P., Le Livre de Qualité, 1953 ; in-8 en 
feuilles sous chemise et étui. 131pp. 57 compositions en couleurs par Paul Emile 
Bécat. Tirage à 2700 exemplaires. BECAT (P. E.) - DIDEROT. La religieuse. P., 
Pierre Larrive, 1947 ; in-8, broché. Sous chemise et étui. 296pp.-1f.-15 planches 
hors-texte. Tirage à 669 exemplaires, un des 400 sur pur fil Lafuma.  

70.00 

501 [BRAYER (Yves)]. Myriade de feuilles assemblées au Pays du soleil levant.Bièvre, 450.00 



Pierre et Philippe de Tartas, 1987 ; in-folio. 65ff. - 12 lithographies et couverture 
sur double pages, et nombreux lavis in-texte, par Yves Brayer. Démonstrative 
reliure en maroquin jaune, avec un décor japonais à fort relief, incrusté d'une 
figurine métallique émaillée en couleurs. Coffret de moire jaune, dos de 
maroquin jaune orné du titre doré et de tiges de roseaux à quenouilles 
mosaïquées vertes. Relire "de prestige". Parfait état. Edition tirée à 527 
exemplaires, un des 150 sur Japon nacré, comportant une suite sur grand Japon 
impérial des grand lavis. Sans la suite sur soie des hors-texte couleurs.  

502 CARZOU. Paris sur Seine. Quatorze lithographies originales. Présentation Jean-
Marie Carzou. Vevey - Paris, Franconi et Michèle Trinckvel, 1986 ; in-folio. 93pp.-
1f. - 14 lithographies dont 9 en couleurs (8 à double pages) et 5 en noir. Pleine 
peau marbrée, grand motif en relief de la tour Eifel  au dos débordant sur les 
plats, avec inscrits en lettres métalliques dorées sur phylactère jaune en creux, 
les mots Paris et Seine. Contreplats et gardes doublées de moire jaune. Tête 
dorée. Reliure et coffret par Bernard Duval. Reliure "de luxe". Parfait état. 
Edition tirée à 300 exemplaires, un des 100 sur grand vélin royal de Lana, 
accompagné d'une lithographie couleur en frontispice, numérotée et signée de 
l'artiste. Avec un dessin original et une dédicace de Carzou, et sa signature à la 
justification du tirage. Les textes ont été choisis par Carzou : Mouloudji, Aragon, 
Breton, Claude Roy, Soupault, Brasillach, Béart, Rainer Maria Rilke, Musset. 

390.00 

503 CONFUCIUS - GRADASSI. Les quatre piliers de la Sagesse. Monaco, Sefer - Le 
Chant des Sphères, 1990 ; 2 vol. in-folio. 140pp.-3ff.  - 134pp.-4ff. -  Plein cuir 
noir, plat sup. ornés d'une plaque émaillée en couleur au centre d'un portique 
chinois avec éléments en relief. Têtes dorées. Emboîtages avec dos de  cuir noir 
ornés. Bel exemplaire en parfait état. Edition tirée à 1330 exemplaires, un des 
1200 sur vélin d'Arches, illustrée de 46 dessins de Gradassi, coloriés au pochoir, 
dont 12 hors-texte et 2 doubles pages. Reliure dite de "prestige". 

800.00 

504 GERALDY (P.). - [LEPAPE (Georges)]. L'Amour. - Toi et Moi. P., Editions de l'Ile de 
France, 1945-1947 ; 2 vol. in-8, brochés. 132pp. -165pp. Illustrations en couleurs 
de Georges Lepape.  Tirage à 3500 exemplaires un des 2500 sur vélin. 

20.00 

505 [GRADASSI] - LA CHASTELAINE DE VERGY. Monte Carlo, Sefer, Le Chant des 
sphères, Arts et Couleurs, 1998 ; in-folio. 130pp.-5ff. Plein maroquin brun, 
encadrement en creux sur le plat sup. avec incrustation d'une plaque émaillée 
en couleur au centre, tête dorée, contreplats et gardes doublés de moire 
bordeaux. Reliure "de luxe". Parfait état. Tirage à 855 exemplaires numérotés, 
un des125 avec une suite en laque rouge des illustrations, mais sans la planche 
couleurs encadrée. Illustrée de 34 dessins de Gradassi, coloriés au pochoir, dont 
9 hors-texte et 1 double planche. 

1 500.00 

507 MACHIAVEL - [BERING (Myriam)]. Le Prince. Monaco, Ars et couleurs, Le chant 
des sphères, 1991 ; in-folio en feuilles. 154pp.-7ff. Emboîtage recouvert de peau 
suédée noire, avec une fenêtre sur le plat sup. protégeant une gouache de 
l'artiste, signée. Edition tirée à 150 exemplaires, un des 99 sur vélin d'Arches, 
tous signés par l'artiste et l'éditeur, illustré de gouaches originale de l'artiste : 6 
en-têtes et 4 culs-de-lampe. Il manque les doubles planches hors-texte qui 
ornaient l'ouvrage. 

160.00 

508 MALLARME (Stéphane). Un faune. - L'Après-midi d'un faune. - Prélude à l'Après-
midi d'un faune (fac-similé du manuscrit musical de Claude Debussy). - Gloses, 

200.00 



par Henry Charpentier, suivi de Offrandes du faune (quatrains de Mallarmé 
extraits de Vers de circonstance).P., Rombaldi, 1943 ;  4 vol. in-4, en feuilles non 
chiffrées, sous chemise et étui d'éditeur, dos en demi-vélin. Bel exemplaire. 
Edition en partie originale (pour " Un faune "), tirée à 220 exemplaires ; un des 
190 sur vélin pur chiffon de Lana, illustré de 72 lithographies originales in-texte 
de René Demeurisse. On joint : MALLARME (S.). Le réveil du Faune. P., Rombaldi, 
1944 ; in-4 en feuilles sous chemise et étui d'éditeur. Edition originale, tirée à 
140 exemplaires, un des110 sur vélin de Lana, illustré de 21 lithographies in-
texte en noir par René Demeurisse. 

509 MARIVAUX - [BECAT (P. E.)]. Oeuvres. La Surprise de l'amour ; La Double 
Inconstance ; Les Serments indiscrets ; Les Fausses confidences ; Arlequin poli 
par l'amour ; la Vie de Marianne.Paris, Arc-en-ciel, 1952 ; 6 vol. in-8 en feuilles, 
couverture crème rempliée, sous chemise et étuis. 263pp. - 237pp. - 260pp. - 
260pp. - 223pp. 72 compositions en couleurs de Bécat, gravées sur cuivre par F. 
Nourisson et coloriées au pochoir. Edition tirée à 2.200 exemplaires. Un des 200 
exemplaires sur pur fil du Marais enrichi d'une suite en couleurs et d'une suite 
en noir. 

140.00 

510 MISTRAL (F.) - [JAULMES]. La reine Jeanne. Cannes, Delannoy, 1946 ; in-4 en 
feuilles sous chemise et étui. 235pp. Edition tirée à 300 exemplaires, illustrée de 
14 aquarelles de J. G. L. Jaulmes, reproduites en couleurs au pochoir. 

30.00 

511 MUSSET (Alfred de) - [CARRANCE (Raymond)]. Lorenzaccio.Monte-Carlo, Arts et 
Couleurs, 1980 in-folio. 237pp.-3ff.  - 17 burins originaux gravés sur cuivre et 
rehaussés en couleurs, par Raymond Carrance (dont 5 planches doubles et une 
refusée signée). Pleine peau suédée lie de vin, plat sup. orné d'une grande fleur 
de lys estampée à froid, incrusté de petits cabochons émaillés; Contreplats et 
gardes doublés de moire taupe. Reliure "de prestige". Coffret recouvert de 
moire violette, dos de peau suédée lie de vin, grande pièce de titre en long, 
motifs en relief au dos avec deux médaillions émaillés. Parfait état.  Edition tirée 
à 340 exemplaires numérotés, un des 185 sur vélin d'Arches comportant l'état 
définitif de toutes les gravures, signé par l'artiste, l'éditeur et l'imprimeur 
(Viglino). 

500.00 

512 OVIDE - [UZELAC]. L'art d'aimer. Chamonix, Jean Landru, 1946 ; in-4 en feuilles, 
chemise et étui. 116pp. - Frontispice, 10 planches hors-texte en couleurs et 21 
in-teste. Edition tirée à 999 exemplaires, un des 895 exemplaires sur vélin de 
Rives. Uzelac (1897-1977) est un peintre croate né à Mostar. Il se forme à 
Zagreb, puis s'installe à Paris en 1923. Il travaille avec succès et expose dés 1924 
au Salon d'automne. Sa première exposition personnelle à lieu à la Bibliothèque 
Marguerite Durand à Paris en 1925. Il se fixe désormais en France et fréquente 
la Provence où il décède dans sa maison de Cotignac. 

20.00 

513 PETRARQUE - [PARDIGON (Dominique)]. Les Sonnets. Traduits en vers par 
Joseph POULENC.Monte-Carlo, Sefer, Le Chant des Sphères, 1984 ; 2 vol. petit 
in-4 (24 x 18 cm). 185pp.-2 ff. - 193pp.-5 ff. - 13 planches hors-texte, dont 1 
double page, 8 titres de chapitres et culs-de lampe in-texte, coloriés au pochoir. 
Pleine peau suédée bleue, large encadrement en relief sur les plats sup. et 
grande initiale "P" en métal émaillé, têtes dorées. Etuis de tissu moiré bleu, dos 
de peau suédée bleue, pièces de titres de basane bleue. Reliure "de luxe". 
Parfait état. Tirage à 1380 exemplaires, un des 300 avec suite titrée en violet, 

1 500.00 



sans la planche encadrée indiquée à la justification.  

514 BOUCHER (Lucy)]. Les Ballades. Monaco, Sefer, Arts et couleurs, 1985 ; in-folio. 
205pp.-6ff.  Pleine peu suédée verte, plats ornés d'une composition historiée : 
jeune femme devant la porte d'un château, arbre avec incrustation de cuir vert, 
en fort relief, plaque en métal émaillé sur le premier plat et petits cabochons en 
métal émaillé à motifs d'oiseaux parsemés sur les deux plats. Contreplats et 
gardes doublés de moire verte, tête dorée. Coffret recouvert de moire verte, dos 
de peau suédée verte, grande pièce de titre de basane verte. Reliure de 
"prestige". Parfait état. Edition tirée à 1280 exemplaires, un des 770 sur vélin 
d'Arches. Illustré de 40 dessins de Lucy Boucher, coloriés au pochoir, dont 1 
double planche et 6 planches hors-texte, et d'encadrement enluminés. 

600.00 

515 RABELAIS - [ANSALDI - VIDAL]. Gargantua. Monte-Carlo, Arts et Couleurs, 1966 ; 
in-folio. 107pp.-2ff. Pleine peau suédée rouge, plat sup. orné d'une miniature en 
couleurs, encadrés de 4 cabochons de métal, tête dorée , coffret de moire 
rouge, dos de peu suédée rouge, titre en long  sur basane brune.  Parfait 
état.Belle édition tirée à 233 exemplaires, un des 45 sur vélin à la forme, sans 
l'aquarelle encadrée. Illustrée de 12 aquarelles originales signées d'ANSALDI, et 
d'encadrements, lettrines, en-tête et culs-de-lampe, gravés sur bois en couleurs 
par Ignasi VIDAL. Enrichi d'une sanguine originale, signée de l'artiste sur le faux-
titre.  

350.00 

516 SAADI - [BOUCHER (Lucy)]. Le jardin des roses.Monte-Carlo - Nice, Le Chant des 
Sphères - Arts et couleurs, 1980 ; 2 vol. in-4. Plein peau suédée bleue, plats 
supérieurs ornés aux centres d'une plaque émaillée en couleurs, encadrée 
cabochons, pièces de titre de basane bleue aux dos, emboitages de tissu moiré 
bleu, dos de peau suédée bleue. Parfait état. Tirage à 2500 exemplaires, un des 
1730 sur vélin d'Arches, dans la reliure "de luxe", illustré de 15 enluminures, 
coloriées au pochoir, de Lucy Boucher. 

370.00 

518 [VAN DONGEN (K.)]. Le livre des mille nuits et une.  P., Gallimard, 1955 ; 3 
vol. in-8. Cartonnages Bonet sous étuis. Bon état.Traduction de J.C. Mardrus. 
Illustré de 80 aquarelles en couleurs de Kees van Dongen. 

190.00 

519 VIVALDI (Antonio) - [POULET (Raymond)]. Les Quatre Saisons. 12 lithographies 
de Raymond POULET, préface de Bernard GAVOTY. 12 poèmes de Vivaldi, Louis 
AMADE et Maurice CAREME. P., Editions d'art de Lutèce, 1980 ; in-folio oblong, 
en feuilles dans un emboitage en velours bleu d'éditeur. Edition tirée à 221 
exemplaires numéroté et signée par l'artiste et les auteurs (hormis Vivaldi !), 
illustrée de 12 lithos couleurs de R. Poulet, signées et numérotées. 

100.00 

520 VIVANT-DENON - [GRADASSI]. Point de lendemain. P., Vairel, 1951 ; in-8, en 
feuilles sous chemise et étui. 85pp. - 22 illustrations de Jean GRADASSI, coloriées 
au pochoir. Tirage limité à 725 exemplaires, un des 500 sur vélin de Rives. Légers 
frottements sur l'étui. 

150.00 

521 Le ménagier de Paris, traité d'économie domestique composé en 1393 par un 
bourgeois parisien. Paris, Ed. Chavane pour le Credit Lyonnais, 1961 in grand in-
8, sous emboitage de toile fleurie. CHEVALLIER (Gabriel) - [TOUCHET (Jacques)]. 
Sainte-Colline. P., Librairie de France, 1947 ; in-8. 301pp. - 60 compositions en 
couleurs par Jacques Touchet. Plein chagrin brun, dos ç nerfs, étui. Edition tirée 
à 1000 exemplaires, un des 900 sur Crève-cœur du Marais. LABICHE - MARC-
MICHEL - [PENET]. Un chapeau de paille d'Italie. 1943 in-8. Demi-chagrin fauve, 

100.00 



dos à nerfs, titre doré. Couverture illustrée conservée. [HEMARD (Joseph)]. Code 
Pénal. Commentaires imagés de Joseph Hémard. P., Editions littéraires de 
France, 1930 ; in-8, broché. 169pp. Tirage à 910 exemplaires. 

522 GUITRY (Sacha). De 1429 à 1942. C'est-à-dire de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain… 
P., Solar, 1951 ; in-4 en feuilles sous chemise et étui. CHEVALIER (G.) - 
[DUBOUT]. Clochemerle. P., Flammarion, 1945 ; in-4, broché. 358pp. 120 
illustrations de Dubout. Non coupé. MEUNG (Jean de) - [HUBERT (André)]. Le 
Roman de la Rose. P., Editions de l'Ibis, 1969 ; 2 vol. in-4. Basane brune d'éditeur 
orné à froid et décoré sur le plat sup. d'une plaque gravée (imitation ivoire), 
sous emboitage. Tirage à 1179 exemplaires. DANINOS (P.). Les carnets du major 
Thompson. P., Pierre de Tartas, 1954 ; in-8 br., sous chemise et étui de l'éditeur. 
172pp. - 11 illustrations en couleurs de Walter Getz. Tirage à 1990 exemplaires. 

105.00 

523 ILLUSTRES MODERNES. 7 volumes : MOLIERE. L'avare. P., Editions des Arceaux, 
1946 ; in-8. Basane bleu marine, dos à nerfs, étui. Illustré de compositions en 
noir de Camille DESCOSSY. Tirage à 1025 exemplaires numérotés. DAUDET 
(Alph.). Lettres de mon moulin. Angers, Jacques-Petit, 1946 ; petit in-8, broché. 
Illustrations couleurs de Gabriel LOIRE. DAUDET (A.). Le petit Chose. Histoire 
d'un enfant. Lyon, Cuzin, 1946 ; in-8, broché. Illustrations noir et couleurs de 
Paul JANIN. LOUYS (P.). Aphrodite, mœurs antiques. P., Ed. de la Mappemonde, 
1945 ; petit in-8, broché. Aquarelles de René RENGEL. DUBOUT (A.). Code 
général des Impôts. P., Maurice Gonon, 1948 ; in-8. Cartonnage illustré de 
l'éditeur. 41 dessins in-texte en couleur par Dubout. DUBOUT. Code de la route. 
P., GONON, 1956 ; in-8. Cartonnage d'éditeur. Illustrations couleurs de Dubout. 
COLETTE. La vagabonde. P., Editions Colbert - Le Lys d'or, 1945 ; in-8. 
Cartonnage d'éditeur. Illustrations couleur d'Albert JARACH.  

100.00 

524 JOUGLA DE MORENAS (H.). Grand armorial de France. P., Frankelve, Berger-
Levrault, 2004 ; 7 vol. in-4. Cartonnage d'éditeur en skivertex brun. Nombreuses 
planches de blasons en noir et 6 en couleurs.Reproduction en fac-similé de 
l'édition de 1934-1952 de l'ouvrage achevé par Raoul Warren. " Catalogue 
général des armoiries des familles nobles de France comprenant les blasons des 
familles ayant possédé des charges dans le royaume et de celles ayant fait 
enregistrer leurs armoiries en 1696, de la noblesse de l'Empire, des 
anoblissements de la Restauration, donnant les tableaux généalogiques de 
familles confirmées dans leur noblesse entre 1660 et 1830". 

400.00 

525 LABAUME (Eugène). Relation circonstanciée de la Campagne de Russie en 1812, 
ornée des plans de la bataille de la Moskwa, du combat de Malo-Jaroslavetz, et 
d'un état sommaire des forces de l'armée française pendant cette campagne. 
Seconde édition.P., Panckoucke et Magimel, 1814 ; in-8. VIII-424pp. 2 cartes 
dépliantes hors-texte. Basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre rouge. 
Reliure usagée, avec des manques aux plats et au dos, tâches sur les deux 
premier feuillets, des rousseurs et salissures sur les premiers et derniers 
feuillets. Manque deux feuillets à la fin. Deuxième édition parue la même année 
que l'originale. On joint du même, la sixième édition : P., Janet et Cotelle, 1820 ; 
in-8. VIII-4468pp. Portrait en frontispice et 2 cartes dépliantes. Demi-vélin. 
Cachet de bibliothèque sur le titre, rousseurs et salissures. 

20.00 

526 LAIRTULLIER (E.). Les Femmes Célèbres de 1789 à 1795, et leur influence dans la 
Révolution. Pour servir de suite et de complément à toutes les histoires de la 

170.00 



Révolution française. P., France, A la Librairie politique, 1840 ; 2 vol. in-8. 2ff.-
393pp.-1f. - 2ff.-415pp. Cartonnage bradel, pièces de titre rouges et de tomaison 
vertes. Exemplaire frais. Edition originale. 

527 Carton 10LARBAUD (V.). Œuvres complètes. P., Gallimard, 1950 ; 10 vol. in-8, br. 
Edition tirée à 1526 exemplaires numérotés. 1 des 1300 sur Navarre de Voiron. 

120.00 

528 LAROUSSE (Pierre). Grand dictionnaire universel. P., Larousse, s.d. ; 17 vol. in-4. 
Demi-chagrin rouge, dos orné. Reliure éditeur. Bon état. 

150.00 

529 LE BOUVIER-DESMORTIER (Urbain). Vie du Général Charette, commandant en 
chef les armées catholiques et royales dans la Vendée et dans les pays 
insurgés.Nantes, Mellinet-Malassis - Paris, Raynal, 1823 ; in-8. 452pp. Basane 
marbrée, dos lisse, titre, roulettes et fleurons dorés. Intérieur frais. Une 
première version de ce texte avait déjà paru en 1809. Elle valu à son auteur, à 
qui Charrette avait sauvé la vie à deux reprises, plusieurs procès et 
emprisonnement sous l'Empire. 

30.00 

530 [LORRAIN (Claude)]. Quarante dessins de Claude Gellée dit Le Lorrain, donnés au 
Musée du Louvre par la Société des Amis du Louvre. Introduction par M. de 
Nolhac. Catalogue par M. Louis Demonts. P., Société des Amis du Louvre, 1920 ; 
2ff.-36pp. 40 vignettes contrecollées sur papier fort reproduisant en fac-similé 
couleurs les dessins donnés au Louvres. Grand in-folio, en feuilles sous chemise 
de toile brune à lacets (lacets manquant). Tirage à 150 exemplaires, celui-ci N° 2, 
exemplaire du préfacier.  

30.00 

531 LOUIS XVI. Fac-similé du testament de Louis XVI… accompagné d'une notice 
historique … par L. E. Audot… P., Gueffier, Audot, etc, s.d. [1816] ; plaquette in-
4. 3ff. de fac-similé et 16pp. Couverture défraîchie. On joint : Copie figurée du 
Testament de la Reine. P., Audot, 1816 in-4, br. [Suivi de]. Supplément à la 
notice historique sur le testament de la Reine, suivi d'anecdotes inédites. P., 
Audot, 1817 ; in-4, br. 23pp.-1 planches coloriée.  (Provenance : archives P. de 
Nolhac). 

40.00 

532 [RESTAURATION - LOUIX XVIII]. Quarante-huit heures de garde au château des 
Tuileries, pendant les journées des 19 et 20 mars 1815. Par un grenadier de la 
Garde nationale. P., Nicole et le Normant, 1816 ; in-4, br. 24pp.-2 planches hors-
texte. Couverture défraîchie, avec des déchirures marginales. Des rousseurs. 
Récit de la chute de la Restauration et du départ précipité de Louis XVIII face à 
l'arrivée de Napoléon, attribuée au comte Alexandre de Laborde (Tulard, 790).  

50.00 

533 [MAISON RUSTIQUE]. BASTIEN (J.-F.). La nouvelle Maison rustique, ou économie 
rurale, pratique et générale de tous les biens de la campagne. P., Déterville, An 
XII-1804-1805 ; 3 forts vol. in-4. Demi-basane fauve, dos lisses, titre dorés dans 
un encadrement rocaille. Tâches brunes aux XX premiers feuillets du tome 1 et 
dans le corps du volume 2. Bien complet des 60 planches hors-texte dont 31 
doubles. 

90.00 

534 [MAISON RUSTIQUE] - BIXIO (Alexandre) - BAILLY - MALEPEYRE - YSABEAU. 
Maison rustique du XIXe siècle […]. P., Librairie agricole de la Maison rustique, 
1844 ; 5 tomes en 3 vol. in-4. Demi-basane verte, dos lisses, titres et roulettes 
dorés. Quelques rares rousseurs, 1 cahier déboîté au tome 1. Bon exemplaire. 
On joint : Journal d'agriculture pratique, publié par les rédacteurs de la Maison 
rustique. 6 volumes in-8. Demi-basane verte. 1851 complet en 2 vol. - 1852 
complet en 2 vol. - 1854 complet  en 1 fort vol. - 1855 complet en 1 fort vol. 

60.00 



536 MARTIN (Alexis). Paris, promenades dans les vingt arrondissements. Illustré de 
44 gravures hors-texte… 21 plans coloriés, gravés par Morieu.P., Hennuyer, 1890 
; in-8. Cartonnage d'éditeur en percaline grise, plat sup. orné d'une composition 
en bleu et blanc, titre doré, plats biseautés, dos orné de caissons dorés, tête 
dorée. Exemplaire frais. 

50.00 

537 [MARTIN]. La vie et les mystères de la Bienheureuse Marie Mère de Dieu. P., 
Nantes, Charpentier, 1859 ; in-folio. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré. 1 
garde blanche-Faux-titre-Titre (Arbre de Jessé)-3ff. (Approbations de 
l'Archevêque de Paris et de l'Evêque de Nantes)-Frontispice-3ff. (introduction)-
Table des matières (Le Buisson Ardent) et 62 feuillets montés sur onglet et 
illustrés en chromolithographie, avec des encadrements copiés de manuscrits 
médiévaux, dessinés par de Kellerhoven, Ledoux, Gsell et Ciappori, 
accompagnées de textes par le R. P. Arthur Martin, avec une introduction du R. 
P. J. Tailhan, Sans rousseurs. Ex-libris Dupont de Saint-Ouën. 

60.00 

539 MAURIAC (François). Œuvres complètes. P., Fayard, 1950 ; 12 vol. in-8. Demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, titres et fleurons dorés. Bon état. Edition tirée à 4630 
exemplaires numérotés, illustrés d'ornements gravés par Louis JOU. 

150.00 

540 MAUROIS (André). Œuvres complètes. P., Fayard, 1953 ; 16 vol. in-8. Demi-
chagrin brun, dos à nerfs, titres dorés. Bon état. Edition tirée à 4630 exemplaires 
numérotés, illustrés d'ornements gravés par Louis JOU. 

80.00 

541 [MICHAUD]. 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. P., Michaud, 1811-1853 ; 52 vol. + 3 vol. de supplément pour la 
mythologie + 27 vol. de supplément (tomes 56 à 83, il manque les deux derniers 
volumes parus en 1857 et 1862). Demi-basane verte, dos lisses ornés 
uniformément. Quelques rousseurs.  Rare réunion presque complète de cette 
considérable encyclopédie des personnages réels ou mythologiques de tous les 
pays, dans une reliure uniforme, et en bonne condition. 

180.00 

542 MONTESQUIEU (Charles-Louis de Secondat baron de la Brède et de). Œuvres de 
Montesquieu avec les notes de tous les commentateurs. Edition publiée par L. 
Parrelle.Paris, Lefèvre, Collection des Classiques François, 1826 ; 8 vol. in-8. 
Portrait en frontispice-2ff.-xcj-337pp. - 2ff.-384pp. - 2ff.- 400pp. - 2ff.- 390pp. - 
2ff.-398pp. - 2ff.-448pp. - 2ff.-376pp. -2ff.-465pp. Demi-chagrin vert, dos à nerfs 
plats, titres, filets et caissons dorés, têtes dorées. Quelques légers frottements, 
Papier parfois bruni, des rousseurs. (Vicaire II, 527). 

120.00 

544 MONTORGUEUIL - JOB. La Tour d'Auvergne, premier grenadier de France. P., 
Combet et Cie, 1902 ; in-4. IV-80pp. Cartonnage d'éditeur, plat sup. orné d'une 
grande composition polychrome de Job (Reliure A. Poënsin). Légers frottements 
sur le plat sup. Marque dorée du Lycée Michelet sur le second plat. Bon 
exemplaire. 

110.00 

545 MOTTEVILLE (Françoise BERTAUD, Dame de). Mémoires sur Anne d'Autriche et 
sa cour. Nouvelle édition d'après le manuscrit de Conrart avec une annotation 
extraite des écrits de Monglat…, des éclaircissements et un index par M. F. Riaux 
et une notice sur Mme de Motteville par M. Sainte-Beuve.P., Charpentier, 1869 ; 
4 vol. in-12. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titres et fleurons dorés. Papier un 

50.00 



peu jauni. Madame de Motteville fut la confidente de la mère de Louis XIV ; ses 
mémoires sont à mettre en parallèle de celles du cardinal de Retz sur la vie à la 
cour pendant la Fronde. 

546 NOAILLES (Duc de). Histoire de Madame de Maintenon, et des principaux 
évènements du règne de Louis XIV. P., Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1848 ; 3 
vol. in-8. Portrait-IV-598pp. - 660pp. - 711pp.-2 planches. Demi-chagrin bleu, dos 
à nerfs, titres et fleurons dorés. Dos partiellement décolorés, frottements sur les 
nerfs du tome 2. Rousseurs sur le titre du tome 1, si non exemplaire très frais. 

30.00 

547 NOAILLES (Hélie Guillaume Hubert, Marquis de). Le comte Molé, 1781-1855. Sa 
vie - Ses mémoires. 4e édition.P. Edouard Champion, 1922-1930. 6 vol. in-8. 
Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre et tomaison dorés, date en queue. 
Couvertures conservées. VII-356pp. - 491pp. - 467pp. - 481pp. - 464pp. - 408pp. 
- 11 planches hors-texte.Le comte Louis-Mathieu Molé, (1781-1855) fut ministre 
de la Justice sous l'Empire, de la Marine et des Colonies sous la Restauration, des 
Affaires étrangères et président du Conseil, de 1836 à 1839, sous la Monarchie 
de Juillet. 

60.00 

548 [NAPOLEON].TRANIE (Jean). Les guerres de la Révolution. 1792-1799. Miscon, 
Editions Quatuor, 2000 ; in-4. Broché sous étui. Tirage à 1200 exemplaires 
numérotés. FABER DU FAUR. En Russie avec Napoléon, Mémoires illustrées du 
major Christian Wilhelm von Faber du Faur, 1812. Miscon, Quatuor, 2002 ; in-4, 
sous étui. Tirage à 1200 exemplaires numérotés. ANGELELLI - PIGEARD. La 
Confédération du Rhin. Miscon, Quatuo, 2004 ; in-4, broché, sous étui. Envoi. 
Tirage à 1200 exemplaires numérotés.PIGEARD. Les compagnes napoléoniennes. 
Miscon, Quatuor, 1998 ; in-4, br. Etui. Tirage à 1200 exemplaires 
numérotés.ELTING - ESPOSITO - ROVAREY. Les guerres napoléoniennes : 1796-
1815. Miscon, Quatuor, 2004 ; in-4, br. Etui. Tirage à 950 exemplaires 
numérotés. BOURGEOT - PIGEARD. Encyclopédie des uniformes napoléoniens, 
1800-1815. 2 vol. in-4, reliés toile, sous étui. Tirage à 800 exemplaires 
numérotés. 

550.00 

549 NORVINS. Histoire de Napoléon.P., Ambroise Dupont, 1827 ; 4 vol. in-8. Demi-
basane verte, dos à nerfs, titres et filets dorés, tranches dorées. Frontispice-(4)-
xxiv-453pp.-(3) pp. - 15 planches et cartes, 1 carte dépliante. / Front.-480pp.-22 
pl. et  cartes, 1 carte dépl.. / Front.-491pp.-24 pl. et cartes, 2 cartes dépl. / 
Front.- 539pp. - 23 pl., et cartes, 1 carte dépl. et 1 pl. fac-similé. (99 planches, 
soit 74 portraits et vues, 20 cartes, 5 cartes dépl. et 1 fac-sim. de lettre). 
Quelques rousseurs.Première édition de cette célèbre histoire de Napoléon. 

40.00 

550 NAPOLÉON III [Louis-Napoléon Bonaparte]. Œuvres de Napoléon III.P., Amyot, 
puis Plon et Amyot, 1854-1856 ; 4 vol. in-8. 480pp. - 546pp. - 437pp. - 424pp. 
Demi-chagrin vert empire, dos à nerfs, titres dorés, au chiffre de Napoléon, 
abeilles et aigle impérial dorés sur les dos. 3 coiffes frottées, des rousseurs 
parfois marquées. Cette série sera augmentée en 1869 d'un cinquième volume. 

30.00 

551 Editions Nilsson, 3 vol. in-8, br. : OVIDE.  L'art d'aimer. Aquarelles Edith Follet. - 
MUSSET. La confession d'un enfant du siècle. Aquarelles Robert Polack. - 
LACLOS. Les liaisons dangereuses. Aquarelles Maurice Berty.  Couvertures et 
illustrations imprimées sur calques et coloriées au pochoirs. 

70.00 

552 [NOBLESSE - GENEALOGIE]. 15 volumes : SERREVILLE - SAINT-SIMON. 
Dictionnaire de la noblesse française. - MARSAY. De l'âge des privilèges au temps 

70.00 



des vanités. - DIOUDONNAT, Encyclopédie de la fausse noblesse et de la 
noblesse d'apparence. (4 vol.) - JEROME. Dictionnaire des changements de noms 
de 1803 à 1956 ; de 1957 à 1962. - COSTON, Nouveau dictionnaire des 
pseudonymes - Les cas de noblesse et titres contestés. - CHARONDAS, Le cahier 
Noir. - Dictionnaire des vanités (2 vol.). - RATIER, Encyclopédie des changements 
de noms. 

553 NOLHAC (P. de). Louis XV et Marie Leczinska. P., Goupil, 1900 ; grand in-4, br. 
188pp. - 49 illustrations in et hors-texte dont un frontispice gravé en couleurs. 
Tirage à 1000 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. - Les jardins de 
Versailles. P., Goupil, Manzi, Joyant et Cie, 1905 ; in-folio, br. Sous étui. 
Couverture et étui défraichis. - La reine Marie-Antoinette. P., Boussod, Valladon 
et Cie, 1890 ; in-4. 189pp. - 29 illustrations hors-texte dont un frontispice en 
couleurs. Demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, titre doré. Couverture 
conservée. Mouillure marginale en tête. -Versailles et Trianon. Pages d'art et 
d'histoire. P., Hachette, 1909 ; in-4, br. 254pp. Exempalire débroché, dos 
manquant. Tirage à 250 exemplaires, celui-ci hors-commerce sans les planches, 
avec une suite des illustrations en noir (33 sur 38). - Madame Vigée-Le Brun, 
peintre de la Reine Marie-Antoinette. 1755-1842. P., Goupil et Cie, 1908 ; grand 
in-4, broché. 168pp. - 28 illustrations hors-texte dont 4 planches gravées en 
couleurs. Tirage à 500 exemplaires, sur vélin de Rives, exemplaire hors-
commerce avec la mention "Offert". Couverture défraichie. - Louis XV et 
Madame de Pompadour. P., Goupil, 1903 ; grand in-4, br. 205pp. 46 planches 
hors-texte, frontispiece couleurs. Couverture défraichi, brochage fragile. Tirage à 
800 exemplaires sur Rives, exemplaire hors-commerce.  

82.00 

554 NOLHAC (P. de). - Histoire du château de Versailles. Versailles sous Louis XIV. P., 
Emile-Paul, 1911 ; 2 vol. grand in-4, brochés. X-222pp.-2ff. - 22 planches hors-
texte sous serpentes légendées, dont 1 frontispice couleurs, une en double page 
couleurs et un fac-similé de l'écriture de Louis XIV. / 2ff.-248pp.-27 planches 
hors-texte sous serpentes légendées. Tome 1 : couverture sup. détachée, 1 trou 
de vers traversant jusqu'à la page X. Non coupé. Tome 2, couverture jaunie avec 
rousseurs, 2 trous de vers à partir de la page 208. Edition originale, le tome 1 est 
un des 50 exemplaires sur Japon, le tome 2 sur vergé d'Arches spécialement 
filigrané "Nolhac" a été tiré à 350 exemplaires. Avec la vignette ex-libris de 
l'auteur au tome 2. - Histoire du château de Versailles. Versailles au XVIIIe siècle. 
P., Emile-Paul, 1918 ; grand in-4, broché. 219pp.-2ff. - 10 planches hors-texte en 
noir sous serpentes légendées. Non coupé. Un des 30 exemplaires sur papier 
Japon.  On joint un exemplaire d'épreuves (texte seul) de la première partie 
(Versailles sous Louis XIV) et un exemplaire du tome 2 de la première partie sur 
hollande.  

90.00 

555 NOLHAC (P. de). - Nattier peintre de la cours de Louis XV. P., Goupil, 1910 ; in-8, 
br. 262pp. - 28 vignette contrecollées hors-texte sous serpentes légendées. Bon 
état. Avec un envoi autographe de l'auteur à son fil Henri. - Fragonard 1732-
1806. P., Goupil, in-8, br. 224pp.-1f. - 28 planches hors-texte en camaïeu ou en 
couleurs, sous serpentes légendées. Bon état.- Boucher, premier peintre du roi. 
P., Floury, 1925 ; in-8, br. 208pp.-1f. - 36 illustration hors-texte dont un 
frontispice en couleurs. Bon état. Les 3 volumes 

40.00 

556 NOLHAC (P. de). La résurrection de Versailles. Souvenirs d'un conservateur 1887- 30.00 



1920. P, Plon, 1937 ; in-8, broché. 242pp. Non coupé parfait état. Edition 
originale tirée à 100 exemplaires sur pur fil Lafuma, un des 10 hors-commerce. 
La vie amoureuse de Pierre de Ronsard. P., Flammarion, 1926 ; in-12, br. Edition 
originale tirée à 300 exemplaires, celui-ci sur hollande, non rogné réservé à 
l'auteur, non justifié.  Conts philosophiques. P., Grasset, 1932 ; in-12, br. 
Couverture défraichie avec de l'adhésif au dos. Exemplaire sur service de presse 
avec une lettre autographe de l'auteur à son éditeur. Ex-libris manuscrit "Henri 
de Nolhac" sur la couverture.  

557 NOLHAC (P. de). - MEDAILLES. 1- "La renommée proclame le mérite", médaille 
par Henri Naudé, gravé au dos : "Ecole du Louvre, Histoire de l'art français aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, Versailles 1919', incrustée dans une plaque de 
présentation recouverte de cuir, et accompagnée d'une plaque sur laquelle est 
inscrit : " A notre cher Maître M. Pierre de Nolhac, hommage d'admiration de 
ses disciples reconnaissants". Support abimé, manque de cuir. Diamètre 10 
cm.Cette médaille offerte par ses anciens élèves de l'Ecole du Louvre, à 
l'occasion de la mise à la retraite  du Conservateur de Versailles, rappelle que P. 
de Nolhac, entreprit de donner des cours d'histoire de l'art sur les lieux même 
où les œuvres étaient conservées. 2- "Pierre de Nolhac de l'Académie française". 
Médaille en bonze, signée V.P. Dautes, diam. 12 cm. Dans un écrin. On joint un 
moulage en plâtre de la même médaille, et un document sur la médaille réalisée 
par le Comité France-Italie, dont Nolhac était président, en hommage à 
l'humaniste et historien, à l'occasion de ses 75 ans.  

30.00 

558 L'exposition de Paris 1900. P., Montgrédien - La Librairie Illustrée, 1900 ; 3 vol. 
in-folio. 324pp. - 324pp. - 324pp. Nombreuses illustrations in et hors-texte, 
plans, vues d'ensembles, planches couleurs et dépliantes… Demi-basane brune, 
dos à nerfs, titre doré. Couvertures en chromolithographie conservées. 

150.00 

559 PERREY (Lucien) - MAUGRAS (Gaston). L'Abbé F. Galiani correspondance avec 
Madame d'Epinay, Madame Necker, Madalme Geoffrin etc. Diderot, Grimm, 
D'Alembert - De Sartine - D'Holbach, etc. Troisième édition.P., Calmann-Lévy, 
1881 ; 2 vol. in-8. 2ff.-Portrait-LXXIV-541pp. - 681pp. Demi-basane, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre et de tomaison bordeaux. Charnières fragiles.Importante 
correspondance d'un des principaux physiocrates italiens qui a influencé les 
Lumières, Voltaire, Diderot, Frédéric II… 

30.00 

560 PETITOT. Collection complète des mémoires relatifs à l'histoire de France. 1ère 
série. Depuis le règne de Philippe Auguste, jusqu'au commencement du dix-
septième siècle.P., Foucault, 1824 ; 20 volumes in-8. Tomes 1 à 52 (complet). 
2ème série. Depuis l'avènement d'Henri IV, jusqu'à la paix de paris, conclue en 
1763. P., Foucault, 1820 ; 79 vol. in-8. (Complet avec la table générale). 
Ensemble 131 volume in-8. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titres dorés, 
tranches marbrées. Bel ensemble avec de menus défauts (3 coiffes 
frottées…).Pour la première série : Tome 1, Mémoires de Geoffroi de 
Villehardouin - Tome 2, Mémoires de Joinville - Tome 3, Manuscrits Arabes 
relatifs au règne de Saint-Louis. Dissertations sur l'histoire de Saint-Louis. Tomes 
4 et 5, Anciens mémoires sur Du Guesclin. - Tomes 5 et 6, Livre des fais et 
bonnes meurs du sage Roy Charles V. - Tomes 6 et 7, Livre des faicts de Jean Le 
Maingre. - Tome 7, Mémoires de Pierre de Fenin. - Tome 8, Mémoires sur 
Jeanne d'Arc. - Histoire d'Artus III. - Mémoires de Florent d'Illiers. - Tomes 9 et 

800.00 



10, Mémoires d'Olivier de La Marche. - Tomme 11, Mémoires de Jacques du 
Clercq. […] Tome 36, Mémoires de Philippe Hurault, comte de Cheverny - 
Mémoires de Philippe Hurault, abbé de Pontevoy; - Tome 37, Mémoires de 
Marguerite de Valois - Mémoires de Jacques-Auguste de Thou, depuis 1553 
jusqu'en 1601. - Tomes 38, Mémoires de Jean Choisnin. […] Tome 48, Mémoires 
de Pierre de L'Estoile. - Tome 49, Relation faite par Maitre J. Gillot. - Mémoires 
de Claude Groulard - Mémoires de Michel de Marillac. - Tomes 50 et 51, 
Mémoires de Fontenay-Mareuil. - Tome 52, Table générale et analytique. 

561 LA PLEIADE. 22 volumes. Montaigne (1) - Sévigné Correspondance (3) - Sévigné, 
Lettres (3) - Saint-Simon (7) - Rousseau (3) - Hérodote et Thucydide (1) - Gide (2) 
- Saint-Exupéry (1) - GIONO (1) - ALBUMS Dostoïevski, et Marcel Aymé. 

250.00 

562 PHILIPPE (Charles-Louis). Dans la petite ville. P., Charpentier, 1910 ; in-12. 2ff.-
314pp. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré. Tête dorée.  Couverture 
conservée. Edition originale sur papier courant. Marie Donadieu. P., Charpentier, 
1904 ; in-12. 2ff.-316pp. Demi-basane brune, dos à nerfs, titre doré. Tête dorée.  
Couv. cons. (détachée). Première édition, exemplaire du tirage courant. Envoi de 
l'auteur à Catulle Mendès.  Chroniques du Canard Sauvage P., NRF, 1923 ; in-
12. 228pp. Couv. cons. Papier jauni.. Demi-basane verte, dos décoloré devenu 
brun. Mention de 13e édition. 

50.00 

563 Collection "J'aime", Editions Rencontres à Lausanne, 1962 ; 12 titres en 13 
volumes in-12 oblongs. Cartonnages éditeurs. Adhésif sur un dos. Collection 
complète des douze titres : J'aime la danse (photographe : Jean-Loup Sieff). 
J'aime la corrida (Yvan Delain). J'aime le cirque (Robert Gnant). J'aime le théâtre 
(Sabine Weiss). J'aime le cinéma (2 vol. photos d'archives et Magnum). J'aime la 
télévision (Frank Horvat). J'aime le mime (Monique Jacot). J'aime le dessin 
animé (archives). J'aime le strip-tease (Frank Horvat). J'aime le music-hall (Yvan 
Delain). J'aime l'opéra (Kurt Blum). J'aime les marionnettes (Jean Mohr). 

30.00 

564 [LA PLEIADE]. 5 des 8 premiers albums de La Pléiade : Balzac, Hugo, Proust, 
Saint-Simon, Stendhal. On joint CELINE, Voyage au bout de la nui - Mort à crédit. 
Jaquettes conservées. 

380.00 

565 RABIER (Benjamin). Le Buffon choisi. P., Garnier, 1924 ; in-4. Cartonnage rouge 
d'éditeur, plat sup. orné d'une grande composition en couleurs. Bon état. 
CHRISTOPHE. Les facéties du sapeur Camember. Deuxième édition. P., Colin, 
1901 ; in-4 oblong. Percaline rouge d'éditeur orné d'une composition 
polychrome. Charnière intérieure du premier plat cassée. 

200.00 

566 RABELAIS. Les Cinq Livres, publiés avec des variantes et un glossaire par P. 
Chéron, et orné de onze eaux-fortes par E. Boilvin. P., Jouaust, 1876 ; 5 vol. in-8, 
brochés. Dos jauni, mais exemplaire en bon état, non rogné et en partie non 
coupé. Etiquettes papier aux dos. Edition tirée à 200 exemplaires, un des 15 sur 
Whatman, après 15 sur Chine. 

20.00 

567 RAGUSE (Auguste-Frédéric-Louis Viesse de MARMONT, duc de). Mémoires du 
Maréchal Marmont, Duc de Raguse de 1792 à 1841 imprimés sur le manuscrit 
original de l'auteur avec le portrait du Duc de Reischstadt, celui du duc de 
Raguse et quatre fac-simile de Charles X, du duc d'Angoulême, de l'empereur 
Nicolas et du duc de Raguse.P., Perrotin, 1857 ; 9 vol. in-8. Demi-basane 
bordeaux, dos lisses, titre et filets dorés. 2 portraits (dont 1 en couleurs), 4 fac-
similés, 2 cartes et 1 tableau dépliant. Rousseurs, mouillure au tome 3.Edition à  

60.00 



la même date que l'original. 

568 RAGUSE (Auguste-Frédéric-Louis Viesse de MARMONT, maréchal duc de). 
Voyage du maréchal duc de Raguse en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie 
méridionale, en Crimée, et sur les bords de la mer d'Azoff, à Constantinople, 
dans quelques parties de l'Asie-Mineure, en Syrie, en Palestine et en Egypte.P., 
Ladvocat, 1838-1839 ; 5 vol. in-8. 402pp. - 396pp. - 406pp. - 384pp. - 372pp. 
Basane racinée, dos lisses ornés, pièces de titre rouges, et de tomaison vertes, 
roulettes sur les coupes, tranches mouchetées. Quelques rousseurs légères, une 
charnière fragile au tome 2. SANS L'ATLAS. Mention de 3ème édition.  

30.00 

571 Relation de la déplorable mort de S. A. R. Monseigneur le duc de Berry, 
assassiné le 13 février 1820 ; suivie d'une notice très-intéressante sur la vie de ce 
Prince. Toulouse, Imprimerie Bénichet, s.d. [1820] ; in-12, broché sous 
couverture muette en papier gris. 12pp. Bon état. 

20.00 

572 RENARD (Jules). Œuvres illustrées. P., La Belle édition, 1960 ; 6 vol. in-8. Plein 
maroquin fauve.Edition tirée à 1500 exemplaires, un des 1400 sur vélin de Lana. 
Contient : Histoires Naturelles (ill. de André Collot) - L'Ecornifleur (aquarelles de 
A.D. Steinlen) - Poil de Carotte (aquarelles de Paulette Humbert) - Nos frères 
farouches (aquarelles de Jacques Thévenet) - Théâtre (ill. de Gaston de Sainte-
Croix) - Journal, textes choisis (ill. Jacques Thévenet). 

70.00 

574 RICHEPIN (Jean). Mes paradis. P., Charpentier et Fasquelle, 1894 ; in-4. Demi-
chagrin noir, dos à nerfs, titre doré. Edition originale tirée à 400 exemplaires, un 
des 350 sur papier vélin numérotés. Portrait de l'auteur en frontispice, gravé à 
l'eau-forte par F. Desmoulin.  

15.00 

575 RICHEPIN (Jean) - JOB. Allons enfants de la Patrie.  33 poèmes de Jean Richepin. 
Tours, Mame, s.d. (c. 1920) ; in-4, broché dans une chemise d'éditeur en 
percaline grise ornée du titre et d'un dessin polychrome. 32 planches couleurs 
par JOB (sur 33, manque "le bleuet") et de nombreux dessins in-texte en noir. 
Frottements au dos.On joint : TROGAN (B.) - JOB. Les mots historiques du pays 
de France. Tours, Mame, s.d., in-4. Percaline polychrome de l'éditeur.  

140.00 

576 ROLLAND (Romain) - [LEROY (Pierre)]. Jean Christophe. P., André Guillot, 1951 ; 
4 vol. in-8, brochés. Illustrations couleurs de Pierre Leroy, gravés sur bois par 
Gérard Angiolini. Edition tirée à 1450 exemplaires sur vélin blanc de L'Isle-
Fontaine. 

10.00 

577 SAADI - [BOUCHER (Lucy)]. Le jardin des roses.S.l., Editions Arts et Couleurs, 
1980 ; 2 vol. in 4. Pleine cuir rouge d'éditeur, plats orné d'un médaillon central 
estampé à froid, encadrements doré et à froid, dos à nerfs ornés; étui.  15 
illustrations hors texte de Lucy Boucher, coloriées au pochoir. En parfait état, 
dans son emballage d'origine. Edition tirée 2500 exemplaires, 1 des 1730 sur 
vélin d'arches. 

230.00 

579 SAINT-SIMON. Mémoires. P., Hachette, Coll. Les grands écrivains de la France, 
1871 ; 1879-1930 ; 41 vol. + 2 vol. de tables ; in-8. Demi-basane marbrées à 
coins, dos à nerfs caissons ornés à froid, titres dorés. Monogramme doré en 
queue. Couvertures conservées. Nouvelle édition collationnée sur le manuscrit 
autographe, augmentée des additions de Saint-Simon au Journal de Dangeau et 
de notes et appendices, établie par A. de Boislisle: avec la collaboration de L. 
Lecestre et de J. de Boislisle. Suivi d'un lexique des mots et locutions 
remarquables et d'une table analytique. 

550.00 



580 SAND (George). Ensemble de 8 volumes. Histoire véritable de Gribouille. 
Vignettes de Maurice Sand. P., E. Blanchard, [Hetzel], 1851 ; petit in-8. Demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné. Plat de percaline rouge à encadrements de filets 
dorés. Des rousseurs. Edition originale. Vignettes gravées sur bois par Delaville.  
Jean de la Roche. P., Hachette, 1860 ; in-12. 2ff.-390pp.-1f. Demi-chagrin bleu 
nuit, dos à nerfs, titre doré (reliure moderne).  Edition originale. On joint :  
Œuvres illustrées. Dessins de Tony Johannot et Maurice Sand. Préfaces et 
notices nouvelles par l'auteur. P., Hetzel, 1853 ; in-4. Demi-chagrin vert, dos 
lisse, titre et filets dorés. Mauprat. Dix compositions par Le Blant, gravées à 
l'eau-forte par H. Toussaint. P., Quantin, 1886 ; in-8. 404pp. Demi-chagrin brun à 
coins, dos à nerfs, titre doré. Couv. cons.  Œuvres. La mare au diable - Les 
noces campagne - André - La fauvette du docteur. P., Hetzel, 1852 ; in-12. 
352pp. Demi-percaline brune.Les Maîtres sonneurs. P. Garnier, 1958 ; in-8. 
XXVIII-548pp.-8ff. d'illustration. Demi-basane éditeur.  Le meunier 
d'Angibault. P., Lévy, 1865 ; in-12. 380pp. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre 
et fleurons dorés. Le Marquis de Villemer. P., Lévy, 1864 ; in-12. 279pp. Demi-
chagrin rouge, titre, filets et fleurons dorés. 

180.00 

581 SANDEAU (J.). La roche aux mouettes. P., Hetzel, [1889] ; in-8. 2ff.-204pp. 
Cartonnage éditeur en percaline rouge, plats et dos ornés. Catalogue Hetzel in 
fine. 1 cahier déboîté. SANDEAU (J.). La petite fée du village. Edition de 
Catherine, spéciale à la jeunesse. Illustrations de G. Roux. P., Hetzel, s.d. [1892] ; 
in-8. 326pp.-1f. -4ff. (catalogue Hetzel GI). Cartonnage de percaline rouge 
d'éditeur, dos et plats ornés. Quelques rousseurs en fin de volume. Bon 
exemplaire.  On joint, du même : Nouvelles. P., Lévy, 1859 ; in-12. Demi-
chagrin brun. - Un début dans la magistrature. P., Lévy, 1863 ; in-12. Demi-
chagrin brun. - Madeleine. P., Charpentier, 1869 ; in-12. Demi-chagrin brun. - 
Sacs et parchemins. - Nouvelles. P., Lévy, 1856 ; in-2. Demi-chagrin rouge. 
Mouillures. 6 volumes   (+23) 

25.00 

582 SEPET (Marius). Jeanne d'Arc. Tours, Mame, 1887 ; in-8. 535pp. Planches hors-
texte en noir. Percaline rouge d'éditeur, plat sup. orné d'une grande plaque 
historiée noir, rouge et or. Dos orné. 1 cahier déboité. Cartonnage et intérieur 
frais. Mention de seconde édition. MALOT (Hector). Sans famille. P., Hetzel, s.d. ; 
in-8. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné. Dessins par Emile Bayard. CHAM. 
Douze années comiques. 1870-1879. 1000 dessins. P., Calmann-Lévy, 1882 ; in-4. 
Percaline rouge d'éditeur, plat sup. orné. Des rousseurs, second plat mouillé 
avec détérioration de la toile, coins frottés. CHAM. La mascarade humaine. 100 
grandes compositions. P., Calmann-Lévy, 1881 ; in-4. Percaline rouge d'éditeur, 
plat sup. orné. Quelques rousseurs. Bon état. SANDEAU (Jules). Madeleine. P., 
Hetzel, [1881) ; in-8. Percaline rouge d'éditeur, plat sup. orné. Illustrations d'E. 
Bayard. Cahiers déboités, rousseurs. 

30.00 

583 SEVIGNE (Madame de). Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses 
amis, recueillies et annotées par M. Monmerqué membre de l'Institut. Nouvelle 
édition revue sur les autographes, les copies les plus authentiques et les plus 
anciennes impressions, et augmentée de lettres inédites, d'une nouvelle notice, 
d'un lexique des mots et locutions remarquables, de portraits, vues et fac-
similés, etc.P., Hachette, 1862-1866 ; 14 vol. in-8. Demi-chagrin vert à coins, dos 
à nerfs, titres et fleurons dorés, têtes dorées. Des rousseurs. Cette série est d'un 

140.00 



atlas de 29 planches (Complet : 1 pl. de blasons en couleurs, 12 portraits et vues 
de bâtiments, 16 fac-similés de lettres autographes). C'est la meilleur et la plus 
complète édition de son époque. 

583 B SIRJEAN (Dr. Gaston). Encyclopédie généalogique des Maisons souveraines du 
monde.P., Editions du Palais Royal, 1959 ; 14 fascicules (sur 15), in-4, en feuilles 
sous chemises, 280pp. et 20 tableaux généalogiques dépliants.Les Mérovingiens, 
les Carolingiens, les Capétiens directs, les Valois, les Bourbons, les Orléans, les 
Bonaparte (lignée masculine), les Bonaparte (lignée féminine) Murat et 
Beauharnais, les illégitimes, branches cadettes (première maison de Bourgogne, 
deuxième maison de Bourgogne, les Courtenay, les Dreux), Histoire de l'Europe 
en tableaux. Il manque le dernier fascicule consacré à la Maison de Bretagne. 

20.00 

584 SWIFT (J.). Voyages de Gulliver, abrégé par Jules Rostaing. P., Magnin, s.d. (vers 
1890) ; in-4. 57pp. - 4 planches en chromolithographie hors-texte par F. LIX.  
Percaline rouge d'éditeur, plat sup. orné d'une composition historiée dorée.  
Exemplaire frais. 

70.00 

585 THIERS (A.). Histoire du Consulat et de l'Empire, faisant suite à l'Histoire de la 
Révolution française. P., Paulin, Lheureux, 1845-1862 ; 21 vol. in-8. Demi-chagrin 
vert empire, dos à nerfs, titres, filets et fleurons dorés.  Bel exemplaire de la 
première édition, complet du volume de tables parus postérieurement (Furne et 
Jouvet en 1874), abondamment illustré de gravures hors-texte. Sans l'atlas de 
cartes. 

40.00 

586 [TISSOT (Pierre François)]. Trophées des Armées Françaises depuis 1792 
jusqu'en 1815.P., Le Fuel, s.d. (1819-1820) ; 6 vol. in-8. XCVIII-320pp.  - 2ff.-
484pp. - 3ff.-412pp. - 3ff.-424pp.  - 3ff.-357pp. - 3ff.-471pp. - 6 titres dessinés et 
gravés à l'eau-forte par Couché fils et 69 planches de batailles par Gudin. Demi-
veau lavallière, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison vertes. Quelques 
rares rousseurs, bon exemplaire. L'ouvrage comporte 9 gravures de plus que la 
collation donnée au relieur pour le placement des planches. 

120.00 

587 TOUSSAINT (Franz). Le jardin des caresses. Enluminé par V. L. NOGUERES. P., 
Piazza, in-4. 137pp. - 12 hors-texte en couleurs, enrichi d'encadrements 
d'inspiration orientale. Demi-chagrin bleu nuit à coins. Couverture conservée. 
Etui.Tirage à 1500 exemplaires, un des 1350 sur vélin de Rives. On joint : SAADI. 
Le jardin des roses. Traduit par F. Toussaint et enluminé par V.L. Noguères. P., 
Piazza, 1959 ; in-4. 142pp. - 12 planches hors-texte en couleurs, encadrements 
en deux tons. Demi-chagrin bleu nuit à coins. Couverture conservée. Etui.Tirage 
à 1500 exemplaires, un des 1350 sur vélin de Rives.  

140.00 

588 L'UNIVERS DES FORMES. Les pharaons (3 vol.) - Les Hittites - Rome, la fin de l'art 
antique - Sumer - Les Phéniciens - Perse - Les Celtes. Ensemble 9 volumes 

100.00 

589 L'UNIVERS DES FORMES. 14 volumes, jaquettes conservées : L'âge d'or de 
Justinien - renaissance méridionale - L'Europe des Invasions - Grèce archaïque - 
Le grand atelier - L'empire carolingien - Le premier art chrétien - Rome - Océanie 
- Naissance de l'art grec - Perse - Sumer - Parthes et Assanides - Assur. 

200.00 

590 VERNE (Jules). Le château des Carpates. P., Hetzel, [1892] ; in-8. Cartonnage de 
percaline rouge "au steamer", catalogue GK à la fin. Coiffe sup. frottée, deux 
coins frottés, légères rousseurs, les ors du  macaron doré du titre sont oxydés, 
tâche sur le second plat.Première édition in-8 illustrée et premier cartonnage. 
(Jauzac p. 125). 

60.00 



591 VERNE (Jules). Vingt Mille lieues sous les mers. P., Hetzel, [1872-1874] ; in-8. 
Cartonnage de percaline bleue "à l'obus", second plat de type Lenègre "a" 
(macaron aux initiales JH à double encadrement à froid). (Jauzac p. 178). Légers 
frottements auc charnières, tranches dorées bien lisses. 

680.00 

592 VERNE (Jules). Le testament d'un excentrique. P., Hetzel, 1899 ; in-8. Cartonnage 
de percaline rouge d'éditeur, au globe doré. Dos très légèrement décoloré, 
légers frottements aux coiffes, plats et intérieur très frais, sans rousseurs. 
Première édition grand in-8 illustrée. Complet de la carte dépliante et du jeu de 
l'oie des Etats-Unis d'Amérique. (Jauzac 386).  

210.00 

593 VEUILLOT. Jésus-Christ. Avec une étude sur l'art chrétien par E. Cartier. P., 
Firmin-Didot, 1876 ; in-4. VI-374pp.- 16 planches chromolithographiques hors-
texte. 180 illustrations in-texte. Demi-chagrin rouge d'éditeur, plats de percaline 
ornés. Tranches dorées. Bel exemplaire. 

30.00 

594 VIOLLET-LE-DUC (Eugène). Dictionnaire raisonné de l'architecture française du 
XIe au XVIe siècle. P., Morel, 1873 ; 10 vol. in-8. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
ornés. Charnière intérieure du tome 1 cassée. Légers frottements à quelques 
coiffes, si non bon exemplaire, sans rousseur. 

220.00 

595 VIOLLET-LE-DUC (Eug.). Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque 
carolingienne à la Renaissance. P., Morel, 1872 ; 6 vol. in-8. Nombreuses 
illustrations in et hors-texte dont plusieurs planches chromo. Demi-chagrin brun, 
dos à nerfs, titres dorés. Frottements aux coiffes. 1 cahier détaché au tome 1, 
quelques rousseurs sans gravité. 

170.00 

596 VIOLLET-LE-DUC (Eug.). Histoire d'une maison. P., Hetzel, s.d. ; in-8. Demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné. Planches hors-texte dont 4 en chrono. - Histoire 
d'une forteresse. P., Hetzel, s.d.  ; in-8. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, 
tranches dorées. Quelques rousseurs. Bon état. - Histoire de l'habitation 
humaine… P., Hetzel, s.d. : in-8. 372pp. Cartonnage percaline rouge d'éditeur. 
Frontispice couleurs. Plats ornés. Déchirure au mors du second plat. Intérieur 
frais. - Idem, autre exemplaire en percaline violine d'éditeur ; illustrations en 
noir. Dos décoloré, rousseurs en tête. - Histoire d'un Hôtel de ville et d'une 
cathédrale. P., Hetzel, [1890] ; in-8. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné. 
Frontispice couleurs. Premier cahier détaché, des cahiers déboîtés. 5 volumes 

80.00 

597 VIOLLET-LE-DUC. Description du château de Coucy. P., Morel, 1880. Relié à la 
suite : Description est histoire du château de Pierrefonds. P., Morel, 1881. - La 
cité de Carcassonne. P., Morel, 1881. 3 parties en 1 vol. petit in-8. 31pp.-3pl. 
hors-texte. - 48pp.-4 pl. hors-texte dont 2 dépl. - 84pp.-1 plan dépliant. Demi-
chagrin rouge, dos à nerfs. Des rousseurs. VIOLLLET-LE-DUC (Eug.). Le siège de La 
Roche-Pont. P., Hetzel, s.d. ; in-16. 109pp.-1f. Joli cartonnage illustré de 
l'éditeur. Une coupe frottée, petite mouillure au second plat ayant laissée des 
trâces en marges des derniers feuillets. Ce récit est extrait de "L'Histoire d'une 
forteresse". SAINT-PAUL (Anthyme). Viollet-Le-Duc, ses travaux d'art et son 
système archéologique.P., L'Année archéologique, 1881 ;  in-8. 363pp. Demi-
percaline verte, pièce de titre rouge. Deuxième édition.  

90.00 

598 VOISIN (Abbé F.). Notre-Dame de la Mer-Rouge et le château du Bouchet. 
Chateauroux, Imprimerie Nuret, 1876 ; in-8. 144pp.-2ff. - 4 planches hors-texte. 
Demi-basane rouge. Couv. cons. (Reliure moderne).Rare plaquette sur la 
dévotion à Notre-Dame en Berry et spécialement à la statue de la Vierge 

20.00 



découverte par le Sieur du Bouchet "au temps des Croisades" d'où il était revenu 
et avait baptisé du nom exotique des terres lointaines qu'il avait traversées 
plusieurs de ces domaines : Mer-rouge, Le Nil, Pyramides… actuellement dans le 
Parc régional de la Brenne. 

599 VOLTAIRE. Œuvres complètes. Nouvelle édition avec notices, préfaces, variantes, 
table analytique, les Notes de tous les commentateurs et des notes nouvelles. 
Conforme pour le texte à l'édition de BEUCHOT. Enrichie des découvertes les 
plus récentes et mise au courant des travaux qui ont paru jusqu'à ce jour. 
Précédée de la vie de Voltaire par CONDORCET et d'autres études 
biographiques.P., Garnier, 1877-1883 ; 50 vol. in-8. Demi-chagrin noir, dos à 
nerfs, pièces de titre et de tomaison en basane noire. Portrait au tome 1. Sans 
les deux volumes de table parus en 1855. Edition établie par Louis Moland. 
(Voltaire BNF, 321). 

280.00 

600 WEYGAND (Général). 7 volumes demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre dorés. Le 
11 novembre. P., Flammarion, 1932.  Envoi de l'auteur. Turenne. P., Flammarion. 
S.d. ; in-12. Bel envoi de l'auteur.   Foch. P., Flammarion, 1947 ; in-8. 
Cartes dépliantes. Bel envoi de l'auteur.Mémoires. P., Flammarion, 1953 ; 3 vol. 
in-8. Le Maréchal Foch. P., Firmin-Didot, 1929 ; in-12. Portrait. 

70.00 

601 [ZODIAQUE]. 13 volumes des éditions Zodiaque : Evangile roman - Terres de 
Rouergue - Saxe romane - Bavière romane - Auvergne romane - Pays-Bas romans 
- Nord roman - Terres de Bourgogne - Catalogne romane - Routes romanes (3 
vol) - L'art des cathédrales. Reliures d'éditeur, jaquettes couleurs, bon état. 

210.00 

602 [ZODIAQUE]. Collection Les formes de la nuit. KINDER (Terryl N.). L'Europe 
cistercienne. 1997 ; in-4. Cartonnage d'éditeur, jaquette. - LEVIS-GODECHOT 
(N.). Chartres révélée par sa sculpture et ses vitraux. 1987 ; in-4. Cartonnage 
éditeur, jaquette, étui. - OURSEL (R.). La France Romane. XIe siècle - XIIe siècle. 
1989 ; 2 vol. in-4. Cartonnages éditeur, jaquettes, étuis. 

100.00 

 

 


