
HOTEL  DES VENTES DE CLERMONT -FERRAND 
Sarl Bernard VASSY & Philippe JALENQUES 

Société agréée par le Conseil des Ventes Volontaires n° 2002-111 
Experts près la Cour d'Appel de Riom 

19 Rue des Salins  -   63000 CLERMONT-FERRAND - Tél. 04 73 93 24 24 – Fax. 04 73 35 54 34 
vassy-jalenques@wanadoo.fr - interencheres.com 

 
 
 
 

Résultats de la vente  
du JEUDI 18 JUILLET 2019 à 11h00 et 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 

1 BOILEAU. Œuvres. Genève, s.n., 1780 ; 2 vol. in-32. Portrait en frontispice du tome 
1. Veau porphyre, dos lisses ornés, tranches dorées Trous de vers au dos, tâche en 
pied des premiers feuillets du tome 1.BOILEAU. Œuvres. Tome 1. Amsterdam, 
Changuion, 1729.  (+9) 

5.00 

2 MICHEL (A.) - DONIOL - DURIF - MANDET. L'Ancienne Auvergne et Le Velay. 
Histoire, Archéologie, Mœurs, Topographie. Edition Horwath, 1978 ; 3 vol. grand in-
4. Basane d'éditeur sous étuis. Sans l'emboitage contenant une sélection de 
reproductions des planches de l'Atlas.  

40.00 

3 CHAMPOLLION (J.-F.). Principes généraux de l'écriture sacrée.P., Institut d'Orient, 
1984 ; fort vol. in-4. Pleine toile éditeur, jaquette illustrée. XXIIII-555pp. 
Illustrations.   Fac-similé de l'édition de 1836.  

30.00 

4 SCOTT (W.). Œuvres, traduites par A. J. B. DEFAUCONPRET. P., Furne & Gosselin, 
1839 ; 30 vol. in-8. Demi-chagrin noir. 

40.00 

5 Lot  9 volumes : ANQUETIL. Louis XIV, sa cour et le Régent. P., Moutard, 1789 ; 4 
vol. in-12. Basane racinée, dos lisses ornés. DESPREZ DE BOISSY. Lettres sur les 
spectacles avec une histoire des ouvrages pour & contre les Théâtres. P., Boudet, 
Desaint, Nyon, 1777 ; 2 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs ornés, pdt rouges. Le 
spectateur français au XIXe siècle ou Variétés morales, politiques et littéraires 
recueillies des meilleurs écrits périodiques. P., Librairie de la société 
typographique, 1805 - 1807 ; 3 vol. in-8. Basane marbrée, dos lisses ornés, pdt. 
rouges, pièces de tomaison noires. Rousseurs et mouillures. 

120.00 

6 LOT 8 volumes : MONTOLIEU. Le Robinson suisse. P. Arthus Bertrand, 1826. - 
GIRARD. Synonymes François. La Haye, Libraires Associés, 1770. - Instructions que 
le Roi a fait expédier pour régler provisoirement le service dans les Places, du 1er 
mai 1765. Grenoble, André Faure, 1765. 

10.00 

7 LOT 31 volumes : Mémoires relatifs à l'histoire de France. 250.00 

8 2 cartons de bouquinerie variée. 10.00 

9 1 carton de livres reliés XVIIIe et XIXe s. (40 volumes), dont Histoire romaine de 
Ferguson, Instituton chrétienne, Œuvres de Jean Racine, Œuvres de Segrais… 

100.00 

10 1 carton de livres divers modernes, dont DUMONT, Au temps des automobiles. 15.00 



16 Petit lot de livres reliés, 9 volumes, dont album de collection de monogrammes, 
Almanach impérial 1870, Mémoires de la Reine Hortense, Le Pince Eugène en 
1814.... 

20.00 

17 [ENFANTINA]. CUVILLIER. Les aventures de Sylvain et Sylvette. P., Fleurus, 1953-58. 
4 albums in-8 oblong brochés. N° 9, 9, 15, 19, 22, 28, 33 et 36. 

20.00 

18 [GAY (Jules)]. Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour, aux femmes, au 
mariage, et des livres facétieux pantagruéliques, scatologiques, satyriques, 
etc.Turin, J. Gay - Londres, Bernard Quatrich, 1871-72 ; 5 vol. in-16. Demi-chagrin 
noir, dos à nerfs, titres et fleurons dorés. Troisième édition ; ces cinq premiers 
volumes réunissent les lettres A à Per. Il manque le tome 6 et dernier. 

50.00 

20 CARAN D'ACHE. Gros et Détail. P., Plon, s.d. (vers 1907) ; in-4, broché. 72pp. 
Couverture illustrée en couleurs. CARAN D'ACHE. C'est à prendre ou à laisser. P., 
Plon, s.d. ; in-4, br. 62pp. Couverture illustrée en couleurs. Petits manques au dos. 
Deux albums de caricatures. 

10.00 

25 Varia 14 volumes, dont Jules Verne, Docteur Ox, Les enfants du capitaine Grant - 
Cervantes, Don Quichotte, Robinsons suisses, Histoire d'un âne, Contes 
d'Hoffmann, Fables de Florian, Histoire d'un aquarium… 

50.00 

29 LENORMAND (Seb.). Nouveau manuel complet du Relieur en tous genres. P., 
Encyclopédie Roret. 1918 ; in-12, broché. VIII-428pp.- 4 planches dépliantes. Petit 
manque au dos, déchirures marginales sur la couverture. 

30.00 

33 2 cartons varia : Goutière, Le monde vivant. 5 vol. in-4, demi-chagrin brun. - Renan, 
La vie de Jésus - Les Apôtres - L'antéchrist - Saint Paul. 3 vol. in-8, demi-chagrin 
rouge. - Maurois, Histoire de la France. - Cousin, Les pensées de Pascal. - Procès du 
Maréchal Pétain… (2) 

15.00 

34 CORNEILLE (Thomas et Pierre). Le Théâtre. Nouvelle édition … augmentée de ses 
œuvres diverses, enrichies de Figures en taille douce. Amsterdam, Zaccharie 
Chatelain, 1740 ; 10 vol. in-12. Basane fauve marbrée, dos à nerfs ornés. Des 
frottements, plusieurs coiffes arasées. Manque le tome 6 (1er des œuvres de Pierre 
Corneille). 

80.00 

36 VARIA ensemble 38 volumes : Journal pour Rire - Les chemins de fer illustrés - 
Maisons de campagne des environs de Paris La France pittoresque, tomes 1 et 3. 
HOLBACH. Système Social, ou principes naturels de la morale et de la politique. 
1773, tomes 1 et 2, sur 3. MOREL. Effusion du cœur ou entretien spirituel… 1756, 5 
vol. Complet. [PIOSSENS]. Mémoires de la Régence de S.A.R. Mgr. Le Duc d Orléans, 
durant la minorité de Louis XV, Roi de France. La Haye, van Duren, 1730. 3 vol. in-
12. Manque des planches. BOULLAINVILLIERS (Comte Henri de). Essais sur la 
noblesse de France contenant une dissertation sur son origine et abaissement. 
Amsterdam, 1732, in-12.Le Musée des Familles ; 1836,1841, 1842, 1866 à 1871.  

100.00 

39 Autour de l'impressionnisme. Manet, Cézanne, Monet, Degas, Toulouse-Lautrec, 
Pissaro, Renoir, Gauguin, Van Gogh. P., Nouvelles éditions Françaises ; 9 vol. in-4, 
brochés, sous chemises et étuis d'éditeur. 

30.00 

40 BEAUX-ARTS, lots d'environ 30 volumes modernes. 30.00 

41 EDITION JEAN DE BONNOT. 11 volumes : Gogol, Erasme, Brantôme, Saint François 
d'Assise, Abbé Prévost, Perrini, la Rochefoucault, Madame de La Fayette, Pascal, La 
Pérouse. 

40.00 

44 GUDIOL (José). Goya. 1746-1828. Biographie, analyse critique et catalogue des 
peintures. Traduit de l'espagnol par Lionel Mirisch. Paris, Editions Weber, 1970. 4 

50.00 



volumes in-4, percaline éditeur, jaquettes illustrée. 1295 planches. 

46 GENEVOIX (Maurice). Contes et récits - Œuvres romanesques - Œuvres diverses. P., 
Taillandier, 1986… 25 vol. in-8. Plein cuir orné de l'éditeur. 

90.00 

47 EDITION JEAN DE BONNOT. 5 volumes in-4 :Baudelaire, Paradis artificiel - 
Casanova, Histoire de ma fuite - Rodin, Les cathédrales de France - Livre d'Heures 
d'Anne de Bretagne - Flaubert, L'éducation sentimentale.  

50.00 

49 BEAUX ARTS. 13 volumes : Goya, Art médiéval, Architecture gothique, Abbayes 
cisterciennes, Amérique précolombienne… 

60.00 

52 Collection L'univers des Formes. 30 volumes in-4, sous jaquettes et étuis. Bon état. 
Dont "Océanie". 

205.00 

55 EDITION JEAN DE BONNOT. 6 volumes in-8.Boccace, Le Decameron. - Dante, La 
Divine comédie. 

50.00 

56 BEAUX ARTS, 26 volumes modernes. 40.00 

58 EDITION JEAN DE BONNOT. 20 volumes in-8.Les mille et une nuits - La Fontaine, 
Fables, Contes et Œuvres diverses - Voltaire, Contes et romans - La gravure 
contemporaine - César, La guerre des Gaules. 

70.00 

59 EDITION JEAN DE BONNOT. 16 volumes in-8.Les mille et une nuits - Rabelais, 
Œuvres - Virgile, Œuvres - Ronsard, Les amours. 

65.00 

61 EDITION JEAN DE BONNOT. - VERLAINE, Œuvre poétique. 7 volumes. 30.00 

62 EDITION JEAN DE BONNOT. 19 volumes.MASSENA, Mémoire - CONSTANT, 
Mémoires - TALLEYRAND, Mémoire - NAPOLEON, Lettres à Joséphine - Lettres à 
Marie-Louise. 

70.00 

63 EDITION JEAN DE BONNOT. MICHELET, Histoire de la Révolution française. 7 
volumes. 

20.00 

64 EDITION JEAN DE BONNOT. - SHAKESPEARE, Œuvres. 8 vol. 20.00 

65 EDITION JEAN DE BONNOT. 14 volumesDaudet (Lettres de mon moulin), le Roman 
de Renard, François Villon, De Sède (Les Templiers sont parmi nous), Platon (Le 
banquet), Lenthéric (Les villes mortes), Apulée, Histoire de la chevalerie, Sand 
(Histoire de ma vie), Rimbaud (Poésies), Daudet, (Petit chose, tartarin de Tarascon), 
Perrault (Contes), Dictionnaire de l'occultisme et de la magie. 

55.00 

66 EDITION JEAN DE BONNOT - MAUPASSANT, Œuvres. 12 vol. 80.00 

67 EDITION JEAN DE BONNOT - Jules VERNE. Les voyages extraordinaires. 32 vol. 100.00 

68 EDITION JEAN DE BONNOT - PAGNOL. Œuvres complètes. 14 vol. 60.00 

69 EDITION JEAN DE BONNOT. - BALZAC. La comédie humaine. 28 vol. 100.00 

70 EDITIONS ZODIAQUE. L'Europe cistercienne - Espagne romane - Glossaire - 
Révélation - Lexique - Iconographie - L'art cistercien - Bourgogne romane. 8 
volumes. 

60.00 

71 PERE CASTOR. Ensemble de 32 "Albums du Père Castor", éditions des années 1960-
1980. Traces de manipulations et frottements. 

25.00 

73 3 CARTONS ENSEMBLE DE LIVRES RELIES ET BROCHES 90.00 

74 3 CARTONS ENSEMBLE DE LIVRES RELIES ET BROCHES 50.00 

75 3 CARTONS ENSEMBLE DE LIVRES RELIES ET BROCHES 80.00 

76 3 CARTONS ENSEMBLE DE LIVRES RELIES ET BROCHES 50.00 

77 3 CARTONS ENSEMBLE DE LIVRES RELIES ET BROCHES 50.00 

78 MAURRAS (Ch.) - [RENEFER]. Anthinea d'Athènes à Florence. P., Alpina, 1927 ; in-4, 
broché. 2ff.-XI-320pp.3ff. Charnière du plat supérieur de couverture fendue et 

40.00 



recollée. Edition tirée à 351 exemplaires, un des 35 hors-commerce, celui-ci sur BFK  
de Rives, illustré et gravé de nombreux bois dont 20 planches pleines pages en 
couleurs par R. Renefer. Avec un envoi autographe de l'éditeur. 

79 Lot de revue FMR (Franco maria Ricci) 70.00 

80 LESSON (P.). Manuel d'ornithologie, ou description des genres et des principales 
espèces d'oiseaux. Paris, Roret, 1828 ; 2 vol. in-12, br. 421pp. - 448pp.  Déchirure 
sans manque, réparée, à la couverture du tome 1. Petits manques aux dos. Des 
rousseurs. On joint : Encyclopédie Roret, Paléontologie, tome 1. 1846, broché. 
JOIGNEAUX (P.). Pisciculture et la culture des eaux. P., Lib. Agricole, [1864] ; in-12, 
br. 357pp. Figures in-texte. 

40.00 

81 GUERNIER (Sous la direction d'Eugène). Encyclopédie coloniale et maritime : 
Algérie et Sahara.P., Encyclopédie de l'Empire français, 1848 ; 2 vol. in-4. Percaline 
verte d'éditeur, plats ornés à froid, titre doré.  394pp.-364pp.-XVIIIpp. Nombreuses 
illustrations in-texte et 14 hors-texte. 

10.00 

82 [AUVERGNE]. JUNG (Jean). Mémoires pour servir à la l'explication de la carte 
géologique détaillée de la France : Géologie de l'Auvergne et de ses confins 
bourbonnais et limousins. P., Imp. Nationale, 1946 ; in-4, broché. 372pp. 136 
figures in-texte. Sans les 5 cartes géologiques sur feuilles volantes COHENDY 
(Michel). Céramique arverne et faïence de Clermont. Clermont-Ferrand, Thibaud, 
1873 ; in-4, broché. 47pp. Débroché. L'Atlas de planches n'a jamais paru. LACROZE 
(L.). Essai sur la culture du murier blanc. Clermont, Thibaud-Landriot, 1831 ; in-12, 
br.  43pp.-1 pl. dépliant. Seconde partie seule, sur l'éducation des vers à soie. 

10.00 

86 Ensemble de 5 cartons de livres modernes du XIXe siècle, dont Anquetil, Daudet, 
Havard, Mode illustrée, Figuier. Environ 45 volumes. 

50.00 

87 Lot d'environ 25 volumes XVIIIe dont Cardilhac, Voltaire, Molière 70.00 

88 AFFICHE. Congrès du 10e anniversaire de la JAC (Jeunesse Agricole Catholique), 21-
23 avril 1939. 100 x 64,5 cm, Couleurs. Pliures, non entoilée. 

10.00 

89 ROSSEL - VIDAL. Découverte de l'Auvergne. P., Editions Hier & Demain, 1972 ; 
Grand in-folio en feuilles sous emboitage de toile rouge. 47 reproductions en noir 
et en couleurs. Permier plat poussiéreux. 

5.00 

90 L'UNIVERS. Histoire et description de tous les peuples. P., Firmin Didot, 1836… Série 
incomplète en 19 volumes in-8. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs. Des rousseurs 
marquées. L'Océanie (2 vol. /3) - Iles de la Grèce - La Turquie - Perse - Brésil, 
Colombie, Guyane - Pologne - Danemark - Pays-Bas, Belgique - Barbarie - France 
(dictionnaire et planches)… 

60.00 

94 BUFFON. Œuvres complètes de Buffon, avec les suites. Accompagnées de 300 
vignettes… dessinées par Victor Adam. P., Mauprivez, 1835 ; 6 tomes en 3 forts vol. 
in-8. Basane brune, dos lisses ornés, pdt et de tomaison fauves. Forte rousseurs. 
Gravures en noir. 

30.00 

96 LA CHASSE MODERNE. Encyclopédie du chasseur.P., Larousse, [1890] ; in-8. XII-
696pp. Demi-chagrin brun, dos à nerfs orné. Légère mouillure en tête. 

10.00 

97 Lot d'environ 65 volumes XVIIIe et XIXe siècles, reliés. 70.00 

98 1 carton Seconde guerre mondiale 10.00 

99 Voltaire, Œuvres. 20.00 

100 Voltaire, Œuvres 20.00 

101 4 volumes in-folio XVIIIe s. (Histoire généalogique de la Maison royale de France, 
incomplet). 

60.00 



102 7 volumes in-folio, XVIIe-XVIIIe s. 80.00 

103 3 cartons de volumes in-4 XVIIe-XVIIIe s. 180.00 

104 4 cartons de livres divers reliés. 30.00 

105 4 cartons de livres divers reliés. 40.00 

106 Manuscrit de droit, XVIIIe s. 2 vol. 40.00 

107 2 cartons de livres reliés XVIIIe s. (environ 70 volumes) et 2 cartons de livres divers. 130.00 

108 [AUVERGNE]. 1 carton de bons livres modernes 15.00 

109 [AUVERGNE]. 1 carton de bons livres modernes 15.00 

110 [AUVERGNE]. 1 carton de bons livres modernes 10.00 

111 [AUVERGNE]. 1 carton de bons livres modernes 15.00 

112 BOURDALOU. Serments. P., Rigaud, 1726. 16 vol. in-12. Demi-maroquin bronze, dos 
à nerfs ornés, gardes de papier étoilé allemand. Série incomplète, mais reliures de 
qualité, décoratives. 

40.00 

113 TARDIEU (Ambroise). 6 volumes en rééditions fac-similées : Histoire de 
Montferrand et Chamalières (1 ex. broché, Ed. Horwath, 1 ex. relié, Ed. Laffitte). - 
Histoire de la ville de Clermont (La Tour Gile) - Grand dictionnaire historique du 
Puy-de-Dôme (Laffitte) - Dictionnaire des anciennes familles d'Auvergne (Laffitte) - 
Grand dictionnaire biographique du Puy-de-Dôme (Laffitte) - On joint : NIEPCE, Le 
grand prieuré d'Auvergne 

30.00 

114 1 carton de vieux papiers et archives privés XVIIIe et XIXe s. mauvais état. 20.00 

116 L'amateur photographe, revue illustrée de la photographie dans le monde entier, 
journal bimensuel de photographie. Années 1890 (6e année), 1891, 1892, 
1893.Paris, chez O. Doin ; 4 vol. in-8. 476pp. - 476pp. - 684pp. - 653pp. Planches 
hors-texte en phototypie, quelques planches en photoglyptie. Percaline grise 
d'éditeur (2 volumes présentent des plats sup. ornés d'une composition en noir. 

40.00 

119 35 volumes de livres anciens et modernes reliés, dont les Coutumes du 
Bourbonnais, 1786, 2 vol. in-folio (tome 2 sans reliure)… 

50.00 

120 DRIOU (Alfred). Alpes et Pyrénées. Voyage en Suisse et en Savoie, dans le Béarn, la 
Navarre, la Bigorre et le Comminges…Limoges, Barbou, s.d. (vers 1860) ; in-8. 
319pp.- 4 lithographies hors-texte. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés, 
plats de percaline, tranches dorées. Pâles rousseurs. (Perret, 968)."Ascensions de 
montagnes, pics et glaciers, traversées de mers de glace, oules, cols et ports, visites 
de lacs, cascades et vallées, excursions aux ruines, courses à pied, à cheval, en 
steamers, en poste, en voiturins, etc.TOPFFER (Rodolphe). Premiers voyages en 
zigzag ou excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et sur 
les revers italiens des AlpesP., Garnier, 1859 in-8. 474pp.-1f. - 53 pl. hors texte, 
nombreuses vignettes gravées in-texte. , reliure demi-chagrin brun foncé, dos à 
nerfs orné. Des rousseurs, plat tâchés. Cinquième édition, illustrée d'après les 
dessins de l'auteur, gravés par MM. Calame, Girardet, Français, d'Aubigny, etc.2 
vol. 

10.00 

121 TROGAN (E.) - [JOB]. Les morts historiques du pays de France. Tours, Mame, s.d. ; 
in-4. 101pp. Illustrations pleines pages en couleurs et dessins in-texte en noir par 
Job. Cartonnage de percaline grise, orné en couleurs. Charnières intérieures un peu 
lâches. Coins légèrement frottés. 

10.00 

122 [CUISINE]. 8 coffrets portfolios, éditions Ph. Lamboley : Jean-Paul Jeunet, Alain 
Ducasse - Jean-Michel Lorain, Jean Bardet, Marc Heberlin, Christian Constant, Joël 
Robuchon, Marc Meneau. 

10.00 



123 BULLETIN DE LA SOCIETE PREHISTORIQUE FRANCAISE. 1943 à 1978. 35 vol. in-8. 
Demi-toile verte ou grise, pièces de titre en maroquin rouge. Couvertures 
conservées. 

50.00 

125 Volume dans 1 emboitage Los Capirchos GOYA 10.00 

200 ALLIER (Achille) - BATISSIER (Louis) - MICHEL (Adolphe).L'Ancien Bourbonnais. 
(Histoire, monumens, mœurs, statistiques). Par Achille Allier, gravé et lithographié 
sous la direction de M. Aimé Chenavard, d'après les dessins et documents de M. 
Dufour, Par une société d'Artistes.Moulins, P. A. Desrosiers, 1833-1838 ; 2 volumes 
in-folio et un atlas grand in-folio. (Texte :) 2ff.n.ch.-XX.-672pp. - 2ff.n.ch.-Portrait en 
frontispice-284pp.-403pp. - (Atlas :) faux-titre-titre frontispice-137 planches - carte 
du Bourbonnais en couleurs - carte du département de l'Allier. Demi-basane brune 
à coins de l'éditeur, dos lisses, titres et filets dorés. Dos frottés, charnières 
partiellement fendues à l'atlas et au tome 2, éraflures marquées sur les coins. 
Intérieurs frais avec quelques rares rousseurs, tâche claire sur la première page du 
"Voyage pittoresque". Édition originale, dont la plupart des planches sont tirées sur 
chine, avec 1 planche coloriée et le portrait d'Achille Allier en frontispice du tome 
1er. Un des plus emblématiques ouvrages de la "Bibliothèque bourbonnaise", par 
la qualité de ses illustrations, le soin de sa typographie, et la nouveauté du texte à 
son époque. 

1 

000.00 

201 ALLIER (Achille). L'Ancien Bourbonnais. (Histoire, Monuments, Mœurs, Statistique.) 
par Achille Allier, continué par M. Adolphe Michel, gravé et lithographié sous la 
direction d'Emile Chenavard, d'après les dessins  et documents de M. Dufour, par 
une société d'artistes.  Moulins, Crépin-Leblond, 1934 ; 4 vol. in-4, brochés. 
XII-XX-466pp. - 621pp - XXIII-464pp. - Atlas : 15pp.-142 planches et 2 cartes. 
Couvertures jaunies, adhésif au dos de l'atlas. Réédition parue cent ans après la 
parution originale de l'Ancien Bourbonnais (1833-39) à l'initiative de Marcel 
Génermont, soutenu par les sociétés savantes locales. D'un usage plus maniable 
que "la grande édition", celle-ci est surtout intéressante par les commentaires, 
notes, corrections et critiques qu'ont ajouté un grand nombre d'érudits de la 
province. Le présent tirage fut limité à 615 exemplaires, un des 570 sur pur fil 
Lafuma. 

140.00 

202 ALLIER (Achille). L'Ancien Bourbonnais... Roanne, Horvath, 1979 ; 2 vol. grand in-4 
et 1 atlas in-folio. Pleine basane fauve d'éditeur, dos à nerfs, armoiries de Moulins 
dorées sur les plats sup., étuis. Très légers frottements sur les nerfs. Bon 
exemplaire. Fac-similé de l'édition de 1838 (format un peu réduit), tiré à 500 
exemplaires, un des 100  de "Grand prestige", sans les 4 reproductions en couleurs 
et les 4 en noir offerts en prime et indiquées à la justification. 

60.00 

203 BOUILLET (J.-B.). Album auvergnat, bourrées, montagnardes, chansons, noëls et 
poèmes en patois d'Auvergne ; illustré de gravures représentant des danses et 
scènes villageoises, où se trouvent reproduits les costumes les plus remarquables 
du département du Puy-de-Dôme.Moulins, Desrosiers, 1853 ; grand in-8, broché. 
195pp. - 13 planches h.-t. sur fond teinté. Dos cassé; exemplaire débroché 
présentant des rousseurs parfois marquées.Edition originale, illustrée de 
lithographies représentant des costumes et des danses locales, accompagnées de 
portées musicales. 

80.00 

206 FOURNIER (Gabriel). Châteaux, villages et villes d'Auvergne Au XVe siècle d'après 
l'Armorial de Guillaume Revel.Droz & Arts et Métiers Graphiques, 1973 ; in-4. 

50.00 



144pp.-CXXV planches. Pleine toile bordeaux, titre doré. On joint : BIELAWSKI (J. 
M.). Histoire de la Comté d'Auvergne et de sa capitale Vic-le-Comte.Clermont-
Ferrand, Morand, 1868. In-8. Demi-basane brune. Incomplet du titre et des 60 
dernières pages. 

207 GATIAN DE CLERAMBAULT (Edouard). Le château de Tournoël (Auvergne). Les 
seigneurs - Le château - La seigneurie.  P., Champion, 1910 ; in-4. 1f.-VI-308pp.- XL 
planches hors-texte. Demi-percaline bleue à coin, pièce de titre rouge, couvertures 
conservées. Dos noirci. Des rousseurs.Etude historique et archéologique très 
sérieuse enrichie de dessins de l'auteur qui révèlent des aspects disparus de 
l'édifice. 

80.00 

208 GENERMONT (Marcel) - DUBREUIL (Ferdinand). Bourbonnais, douce province au 
cœur de France. Préface de Jean Bayet. Clermont-Ferrand, G. de Bussac (Collection 
le Bibliophile en Auvergne N°VII), 1960 ; 1 vol. in-4, en feuilles - 134pp.-1f. - 14 
gravures sur bois hors-texte Dessins et lithographies in-texte.  Et 1 volume de suite 
des hors-texte et de toutes les illustrations de l'ouvrage.  Sous chemises et 1 étui 
commun. Parfait état.  Edition originale exemplaire hors-commerce de la 
Série Spéciale sur Auvergne de Richard-de-Bas, réservé à l'auteur et aux 
collaborateurs. Illustré de plus de 130 dessins de Ferdinand Dubreuil, dont la 
plupart sont lithographiés dans le texte, tirés en bistre ou en gris-vert. Les bois 
originaux sont en noir. 

90.00 

209 GUELON (Abbé P.-F.). Histoire de La Sauvetat-Rossille, chef-lieu d'une 
commanderie de Saint-Jean de Jérusalem en Auvergne.Clermont-Ferrand, 
Ferdinand Thibaud, 1882 ; in-8. XX-160pp. -6 planches hors-texte (dont le 
frontispice) et 2 planches dépliantes hors-texte (dont un grand plan de La 
Sauvetat). Couverture salie. Intérieur frais. Edition originale, imprimée sur beau 
papier vergé, non rogné. Envoi autographe de l'auteur 

60.00 

210 LECOQ (H.) - BOUILLET (J.-B.). Coup d'œil sur la structure géologique et 
minéralogique du groupe des Monts Dores. Clermont, Bouillet et Thibaud-Landriot 
- Paris, Levrault, 1831 ; in-8, br. 48pp. 5 planches hors-texte en couleurs dont deux 
panoramas dépliants. Bon état. LECOQ - BOUILLET. Itinéraire du département du 
Puy-de-Dôme contenant l'indication : des principales formations géologiques, des 
volcans anciens et modernes, des lieux remarquables par les anciens monuments 
que l'on y rencontre... P., F. G. Levrault - Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot, 1831 
; in-8, broché. 177pp. Débroché, couverture déchirée, rousseurs. Sans la 
carte.BOUILLET (J.-B.). Topographie minéralogique du département du Puy-de-
Dôme ; suivie d'un dictionnaire oryctognostique, d'une liste des noms des roches et 
minéraux, d'un tableau des hauteurs des montagnes, villes, villages et hameaux du 
même département... Seconde édition. Clermont-Ferrand, Berthier, 1829 ; in-8, br. 
2ff.-242pp.-1f. Débroché, plis angulaires, déchirures sur les couvertures. 3 volumes 

240.00 

211 LECOQ - BOUILLET. Vues et coupes des principales formations géologiques du 
département du Puy-de-Dôme, accompagnées de la description et des échantillons 
des roches qui les composent. P., Levrault - Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot, 
1830 ; in-8. Cartonnage éditeur imprimé. XXX-266pp.  et 1 atlas in-8 oblong, 
cartonnage d'éditeur en papier imprimé : 2ff.- 31 planches coloriées dont 9  à 
double page. Couvertures brunies, dos manquants, volume de texte dérelié. 
Exemplaire à relier, mais rare dans son cartonnage d'origine, bien complet de 
toutes des vues et coupes géologiques soigneusement aquarellées. 

400.00 



212 LECOQ (H.) - JUILLET (J.). Dictionnaire raisonné des termes de botanique et des 
familles naturelles, contenant l'étymologie et la description détaillée de tous les 
organes, leur synonymie, et la définition des adjectifs qui servent à les décrire ; 
suivi d'un vocabulaire des termes grecs et latins les plus généralement employés 
dans la glossologie botanique.P., Baillière, (Imprimerie Thibaud-Landriot à 
Clermont), 1831 in-8. XX-719pp. Demi-basane verte, dos lisse, titre et fleurons 
dorés. Légers frottements. Rousseurs éparses. Vignette ex-libris Adolphe 
Toulouse.Edition originale. LECOQ (H.). Précis élémentaire de Botanique… P., 
Baillière - Imprimerie Thibaut-Landriot, 1831 ; in-8, broché. XIV-472pp. Couverture 
d'attente en papier bleu. Revêtu de la signature de l'auteur. 2 vol. 

50.00 

213 LECOQ (Henri). Des glaciers et des climats ou des causes atmosphériques en 
géologie. Recherches sur les forces diluviennes, indépendantes de la chaleur 
centrale, sur les phénomènes glaciaire et erratique.P., Bertrand - Strasbourg, 
Levrault, 1847 ; in-8. 2ff.-566pp. Demi-basane verte, dos lisse, titre, filets et fleuron 
doré. Ders frottements au dos. Des rousseurs. Edition originale. 

200.00 

214 LECOQ (Henri). Le Mont Dore et ses environs, ou remarques sur la structure et la 
végétation de ce groupe de montagnes ; observations sur les eaux, le climat, 
l'agriculture, etc... ; avec itinéraires de Clermont au Mont-Dore par deux routes 
différentes ; et description de tous les sites pittoresques de cette localité ; ouvrage 
orné de seize lithographies. Paris, Baillière / Clermont-Ferrand, Imp. Thibaud-
Landriot, 1835 ; in-8 -XII-437pp.-1f. - 16 planches hors-texte. Demi-basane vert, dos 
lisse orné. Quelques rousseurs sur les lithographies. Edition originale complète des 
16 planches dessinées par l'auteur. L'ouvrage correspond à la deuxième livraison 
de la "Description de l'Auvergne", qui en comptera 4. 

120.00 

215 LECOQ (Henri). Traité des plantes fourragères, ou flore des prairies naturelles et 
artificielles de la France ; Ouvrage contenant la description, les usages et qualités 
de toutes les plantes herbacées ou ligneuses qui peuvent servir à la nourriture des 
animaux, et les détails relatifs à leur culture, à la création et à l'entretien des 
prairies permanentes et temporaires, etc.P., H. Cousin, 1844 ; in-8. 620pp. Demi-
basane bleu sombre, dos lisse orné. Petit accroc au dos. Bon exemplaire. Edition 
originale.  

90.00 

216 LESMARIS (Albert). Un historien du XVIe siècle : François de BEAUCAIRE DE 
PUYGUILLON, évêque de Metz, seigneur de Liénesse. 1514-1591. Sa vie, ses écrits, 
sa famille. Clermont-Ferrand, De Bussac, 1958 ; in-8. Broché. 126pp. - 24pl. hors-
texte - 4ff. n. ch. Couverture illustrée d'un blason en couleurs. DEUX EXEMPLAIRES 
à l'état neuf, non coupés.Edition originale tirée à 500 exemplaires ; un des 450 non 
numérotés, après 50 sur Arches pur chiffon. La famille de Beaucaire est originaire 
de la commune de Deux-Chaises, dans l'Allier. Plusieurs de ses membres se sont 
illustrés dans l'histoire du Bourbonnais,  François de Beaucaire, quant à lui, est né 
au château de Puyguillon (commune de Vernusse - Allier) et devint seigneur de 
Lienesse (Cher) par achat de cette terre en 1583. Sa destinée est liée à l'histoire du 
XVIe siècle et à la Contre-réforme lors du Concile de Trente. Une part importante 
de l'ouvrage est consacrée à la généalogie de la famille de Beaucaire. 

30.00 

217 LESMARIS (Albert). Un historien du XVIe siècle : François de BEAUCAIRE DE 
PUYGUILLON, évêque de Metz, seigneur de Liénesse. 1514-1591. Sa vie, ses écrits, 
sa famille. Clermont-Ferrand, De Bussac, 1958 ; in-8. Broché. 126pp. - 24pl. hors-
texte - 4ff. n. ch. Couverture illustrée d'un blason en couleurs. DEUX EXEMPLAIRES 

20.00 



à l'état neuf, non coupés.Edition originale tirée à 500 exemplaires ; un des 450 non 
numérotés, après 50 sur Arches pur chiffon. La famille de Beaucaire est originaire 
de la commune de Deux-Chaises, dans l'Allier. Plusieurs de ses membres se sont 
illustrés dans l'histoire du Bourbonnais,  François de Beaucaire, quant à lui, est né 
au château de Puyguillon (commune de Vernusse - Allier) et devint seigneur de 
Lienesse (Cher) par achat de cette terre en 1583. Sa destinée est liée à l'histoire du 
XVIe siècle et à la Contre-réforme lors du Concile de Trente. Une part importante 
de l'ouvrage est consacrée à la généalogie de la famille de Beaucaire.  Deux 
exemplaires, à l'état neuf non coupés. 

218 [LOIS - DECRETS - LETTRES PATENTES]. 5 recueils de décrets et lois, presque tous 
imprimés à Clermont chez Delcros en 1791. 5 vol. in-4 ; basane fauve, pdt et de 
tomaison fauves. Feuillets de tables manuscrits en tête de chaque volume. 
Intérieur frais. 

220.00 

219 MICHEL (A.) - DONIOL - DURIF - MANDET. L'Ancienne Auvergne et Le Velay. 
Histoire, Archéologie, Mœurs, Topographie ; Par Ad. Michel et une société 
d'artistes.Roanne, Horwath, 1978 ; 3 vol. grand in-4. Basane fauve de l'éditeur, dos 
à nerfs, tête dorée, titre doré et armoiries de la ville de Moulins sur les plats sup. 
Etuis. - 1 recueil de planches sous étui de toile verte contenant 30planches. Légers 
frottements sur les dos. Bon exemplaire. Fac-similé de l'édition donnée par 
Desrosiers en 1873 (format un peu réduit), tiré à 700 exemplaires, un des 150 dit 
de "Prestige". Cette réédition ne donne pas l'intégralité des 144 planches de l'atlas 
original. 

70.00 

220 MIOCHE (Abbé). La Chartreuse de Port Sainte-Marie en Auvergne. Clermont-
Ferrand, Bellet, 1896 ; fort in-8. XII-926pp.-1f. - 1 plan double page en frontispice et 
1 planche hors-texte. Demi-basane brune, dos lisse, titre doré. Dos frotté et 
épidermé. Intérieur très frais.Envoi autographe de l'auteur. 

120.00 

221 MONTLOSIER (François-Dominique Reynaud de). Essai sur la théorie des volcans 
d'Auvergne.Riom, Clermont. Landriot et Rousset, 1802 ; in-8. 184pp. Demi-basane 
brune, dos lisse, filets et titre dorés. Des frottemenst au dos, pâle mouillure en 
pied, rousseurs éparses. Parus sans nom de l'auteur, celui-ci a été écrit au crayon 
sur le titre. Seconde édition 

120.00 

222 POURRAT (Henri). Légendes d'Auvergne. Illustrées de vingt et une eaux-fortes de 
BERTHOLD-MAHN. P., Robert Laffont, 1947 ; petit in-4 en feuilles, couverture 
rempliée, chemise et étui d'éditeur. Tirage à 350 exemplaires sur vélin blanc du 
Marais. Exemplaire très fraisLes saints Patrons. Limoges, Imagerie Française, 1946 ; 
petit in-8, br. Non paginé. Illustré de 12 bois gravés en couleurs par Jean CHIEZE. 
Préface et oraisons de Renée Moutard-Uldry. Bon état. Au Château de Flamboisy. 
Contes des Montagnes. Tours, Mame, 1936 ; petit in-4. 69pp.-2ff. Cartonnage 
d'éditeur, couverture couleurs et illustrations in-texte en couleurs par Albert URIET. 
Légers frottements. Ensemble 3 vol. 

140.00 

223 PEROUSE (J. Mario). En Auvergne de nos jours : Basse-Auvergne. 17 lithographies 
de Mario Pérouse. Préface de M. Albert Keim,....S.l., s..n., 1931 ; in-folio en feuilles 
sous couverture à rabats. 1 estampe contrecollée sur la couverture, 1 feuillet 
(préface) et 16 planches monochrome. Très bon état. Edition originale tirée à 330 
exemplaires sur vieux Vidalon Canson & &Montgolfier. Les estampes représentent : 
Scène de marché avec un cochon ; Le Saut de la Pucelle et le Lac Chambon ; Le 
Vieux Pont de Saint-Amant ; Beaumont ; Le vieux Pont de Coudes ; L'Allier à Saint-

100.00 



Yvoine ; La Monne à Saint-Saturnin ; La Sioule à Château-Rocher ; Prompsat ; Le 
Boulanger ; Paysannes à Aydat ; Marché à Clermont-Ferrand ; Marché Saint-Pierre ; 
Marché en Auvergne ; Pont du Château ; Saurier ; Place à Besse en Chandesse. 

224 PIQUAND (Docteur Georges) - DUBREUIL (Ferdinand). Légendes 
bourbonnaises.Tours, chez l'artiste, (Imprimerie Arrault à Tours, puis Barbot & 
Gallon à Tours), 1936-1953 ; 13 fascicules reliés en 2 vol. in-4. 687pp. Illustrations 
in-texte. Plein vélin moderne, dos lisses ornés des titres manuscrits et d'un 
bourbonnais et d'une bourbonnaise peints en noir. Chaque couverture de fascicule 
est conservée et intercalée selon l'ordre de parution. Bel exemplaire. 

170.00 

225 PROCES VERBAL  DES SEANCES DU CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DU PUY-
DE-DOME, tenu à Clermont-Ferrand, dans les mois de Novembre & décembre 
1790. Clermont-Ferrand, Antoine Delcros, 1791 ; in-4. 5ff.-368pp. Basane marbrée, 
dos à nerfs orné, pièce de titre brune. Bon exemplaire à grandes marges. Ex-libris 
manuscrit : "Chandeson". 

160.00 

226 ROSSEL (André) - VIDAL (Jean). Découverte du costume auvergnat. S. l., Hier & 
Demain, 1974 ; in-folio, en feuilles, sous emboîtage de toile verte, titre en rouge sur 
le dos et le premier plat. 24ff. - 60 planches contrecollées, en couleurs et en noir. 
Exemplaire frais. Edition tirée à 999 exemplaires, illustrée de reproductions 
d'estampes anciennes. Texte liminaire, commentaire des planches et répertoire des 
représentations du costume auvergnat de Pierre François Aleil. 

15.00 

227 SARRAZIN (Allyre de). Notice historique sur la maison de Sarrazin originaire 
d'Auvergne.S. l., (Imprimerie Oudin à Poitiers), 1864 ; in-8. VIII-74pp. Cartonnage à 
la radel recouvert de papier cuve, pièce de titre noire en long. Couverture noircie. 
Rare plaquette tirée à 100 exemplaires. La famille de Sarrazin est mentionnée dans 
les cartulaires de Sauxillanges, de la chartreuse de Port Sainte-Marie et du chapitre 
de Brioude à partir de 1095 ; elle est possessionnée à Miremont et à Saint-Gervais 
aux XIVe et XVe siècles… (Saffroy 49849). 

145.00 

228 TARDIEU (Amb.). Histoire généalogique de la maison de Bosredon en Auvergne, 
comprenant des notices historiques sur un grand nombre de fiefs et les armes et 
généalogies de plus de 160 familles.Clermont-Fd, Ferdinand Thibaud, 1863 (1864 
sur la couverture) ; grand in-4. 2ff. (faux-titre et titre frontispice)-425pp. - 21 
planches hors-texte en noir, dont 1 double. Demi-percaline bleue, dos lisse, pièce 
de titre de basane brune. Dos bruni. De la bibliothèque du Comte Albert de 
Remacle, avec son ex-libris armorié.   Rare édition originale tirée à 160 exemplaires 
non mis dans le commerce ; celui-ci un des 110 sur "papier jésus sans colle satiné", 
revêtu de la signature de l'auteur. 

180.00 

229 TARDIEU (Ambroise). Histoire de la ville, du pays et de la baronnie d'Herment en 
Auvergne.Clermont-Ferrand, Ch. Estienne, 1866. ; in-folio. 2ff.-287pp.-1f. (errata) - 
1 pl. hors-texte. Demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre et fleurons dorés, 
tête dorée. Quelques très pâles rousseurs. Reliure légèrement noircie. Edition 
originale tire à 160 exemplaires numérotés et signés par l'auteur. Saffroy, (II, 
17446) ne précise pas l'existence de planches, on rencontre cependant des 
exemplaires avec un plan de la ville d'Herment. L'exemplaire de l'auteur, vendu par 
la Librairie Historique Teissèdre possédait 11 planches dont deux plans et 2 
planches héraldiques. 

140.00 

231 TARDIEU (Amb.). Pontgibaud en Auvergne. La ville, le château, le comté, les 
mines.[Moulins, C. Desrosiers], 1882 ; in-8. 2ff.-IV-113pp.- 10 planches hors-texte 

150.00 



dont deux planches de blasons en couleurs. Adhésif  papier au dos, couverture 
salie, trace de cachets effacés sur la couverture et le titre. Des rousseurs. 
Exemplaire modeste, ce petit livre est rare cependant comme souvent pour les 
ouvrage publiés aux frais de l'Auteur. . 

232 TARDIEU (Ambroise). L'Auvergne illustrée ancienne et moderne. Recueil 
archéologique, artistique et monumental, ou trésor de la curiosité… (Années 1886, 
1887 et 1888).Herment, chez l'Auteur, 1886-88 ; in-4. 2ff.-124pp. - 95pp. - 40 pp - 
52pp. - 12pp. Percaline rouge d'éditeur, titre en noir sur le plat sup. Premier plat de 
couverture conservé. Dos refait, gardes changées. Déchirure avec manque au titre 
de la quatrième partie (restauré). Papier jauni. Rare réunion complète des 
différentes parties que l'auteur avait voulu réunir sous le titre de l'Auvergne 
illustrée, soit : les années 1886, 1887 et les cinq premiers mois de 1888 (seuls 
parus) de l'Auvergne illustrée proprement dite ; Voyages à travers l'Europe et 
l'Afrique (4e partie) ; Alger tel qu'il est (5e partie). On joint : TARDIEU (Ambroise). 
Histoire de la ville de Clermont-Ferrand depuis les temps les plus reculés jusqu'à 
nos jours. Moulins, Desrosiers, 1870-71.  Pages 165 à 294 uniquement, concernant 
le chapitre des "Familles anciennes". JOURDA DE VAUX. Le nobiliaire du Velay et de 
l'ancien diocèse du Puy. Tome V seul.  1928. In-8. Débroché couverture noircie. 

460.00 

233 TARDIEU (Ambroise) - BOYER (A.). Histoire illustrée des villes d'Auzances & de 
Crocq.Herment, Tardieu, 1888 ; in-16, broché. 187pp. Illustrations in-texte. 
Couverture contrecollée sur carton, des frottements et petits manques au dos. 
Vignette ex-libris René Fage. TARDIEU (Amb.). L'auvergne (Puy-de-Dôme). Guide 
complet illustré. Herment, chez l'Auteur, [Le Puy, Imprimerie Marchessou], s.d. ; in-
16. 1f.-329pp.-2ff.-16pp. (publicités imprimées sur papier violet). Percaline rouge 
d'éditeur, titre doré sur le premier plat, encadré de filets noirs. 2 volumes :  

110.00 

234 TARDIEU (Ambroise). Livre d'Or du Cortège des Croisés à Clermont-Ferrand (19 mai 
1895). Avec une liste générale des familles existantes en France qui ont été aux 
Croisades.Clermont-Ferrand, s.l. [chez l'Auteur], 1895, in-4, broché. 4ff.- 164pp.-1f. 
- 20 planches (dont le frontispice). Armoiries et illustrations in-texte. Couverture 
frottée, dos manquant, mouillure en fons sur les derniers feuillets.Edition tirée à 
petit nombre, non mise dans le commerce, imprimée sur papier vergé. 

110.00 

235 TARDIEU (Ambroise). Dictionnaire des ex-libris de la Basse-Auvergne (Puy-de-
Dôme).Royat, Chez l'Auteur, 1903 ; in-4. 33pp.-5 planches hors-texte tirées sur 
différents papiers. Armoiries dans le texte. Demi-basane brune, dos à nerfs, titre 
doré, Couvertures illsutrées sur papier rose conservées. Bon exemplaire de ce rare 
ouvrage, non mis dans le commerce, et tiré à petit nombre.  100/150On joint, 
du même : Généalogie de la Maison de Plantadis dans la Marche et en Auvergne. 
Moulins, Ch. Desrosiers, 1882 ; in-4, broché. 73pp. - 1 tab. généalogique dép.  et 2 
pl.  chromolithographiées h.-t. Couverture déchirée avec manque, débroché. 

140.00 

236 VISSAC (Marc de). Le tribunal criminel du Puy-de-Dôme, 1791 à 1800.Riom, Ulysse 
Jouvet, 1897 ;  in-8. 2ff.-422pp. Demi-basane bordeaux, dos à nerfs, pitre doré. 
Couv. et dos conservés. Bon état. 

100.00 

237 [AUDIN, Prieur de Termes)] - BRUZEN DE LA MARTINIERE. Fables Héroïques, 
Renfermant les plus saines Maximes de la Politique et de la Morale. Avec des 
Discours Historiques. Publiées par Bruzen La Martinière, à l'usage du Prince des 
Asturies. Ornées de 60 belles Estampes en taille douce gravées exprès. Amsterdam 
et Berlin, Jean Neaulme, 1754 ; 2 tomes en 1 vol. in-12. Front.-13ff.-Portrait-232pp. 

60.00 



/ Front.-3ff.-228pp.  - 60 vignettes in-texte. Veau brun, dos à nerfs orné, pièce de 
titre rouge. Charnière du plat sup. fendue, coiffes arasées, légères traces de 
mouillures en fin de volume. Les fables sont empruntées par Bruzen à Gabriel 
Audin, Prieur de Termes et de La Faye, qui les publia dans un recueil déjà illustré de 
vignettes en 1648. Bruzen les avaient déjà publiées en 1720 ; elles sont présentées 
précédées d'une gravure à mi-page, d'un discours moral et de maximes. (Brunet I, 
551). Les gravures, non signées, reprennent la composition de celle de l'édition de 
1648, mais ont été redessinées et sont inversées. On joint : LA FONTAINE. Fables 
choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, avec un nouveau commentaire par 
M. Coste. P., Libraires associés, 1790 ; 2 tomes en 1 vol. in-12. 1f.-LVIII-365pp. 
(pagination continue, titre de la deuxième partie inclus dans la pagination), basane 
marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre blonde. Coiffe sup. arasée, coins 
émoussés, ex-libris manuscrit biffé sur le titre, manque la première garde, 
mouillure marginale sur les 4 derniers feuillets. 

240 BERQUIN. Bibliothèque des enfants. Genève, s.n., 1796 ; 28 tomes en 15 vol. petit 
in-12. Veau marbré, dos lisses, pièces de titre et de tomaison noires. Quelques 
accidents aux reliures. Exemplaire agréable cependant. (Non collationné). 

60.00 

241 BIBLE. La Sainte Bible contenant l'Ancien et le Nouveau Testament, traduite sur la 
Vulgate, par Monsieur Le Maistre de Saci. P., Desprez et Desessarts, 1730 ; 2 vol. in-
4. XIX-1f.-1pl.-901pp. - 766pp.-XXXVII. Veau brun, dos à nerfs ornés, pdt et de tom. 
rouges. Reliures frottées, manques aux coiffes, des rousseurs. Cachets ex-libris sur 
les titres.   

70.00 

242 [BONNEMAIN (Antoine Jean Thomas)]. Les Chemises Rouges, ou mémoires pour 
servir à l'histoire du règne des anarchistes.P., chez Deroy et Maret, an VII ; 2 vol. in-
16. Front.-Titre gravé imprimé en rouge-XLVIII-223pp. - Titre en rouge-249pp.-VI 
(tables). Demi-veau vert bronze, dos lisses ornés. Coiffes inf. arasées, des rousseurs 
parfois marquées. Edition originale rare. Ce récit est celui de l'affaire des Chemises 
rouges, procès au cours duquel 54 personnes ont été condamnées, sans preuves, 
et exécutées sous le prétexte d'une conspiration royaliste et d'avoir voulu attenter 
aux jours de Robespierre et Collot d'Herbois. "Documents relatifs à la tentative 
d'assassinat sur Léonard Bourdon à Orléans, à la conspiration de Batz, à Cécile 
Renault et à ses complices. Reproduction des discours, lettres, actes d'accusation 
et interrogatoires des prévenus." (Tourneux, Bibliographie Paris pendant la 
Révolution, I, 3962).  

110.00 

244 BRION DE LA TOUR (Louis). Atlas itinéraire, portatif de l'Europe, adapté quant à la 
France, aux Messageries royales, nouvelles diligences ; dédié et présenté à 
Monseigneur Turgot. Paris, Chez l'Auteur, 1776 ; petit in-4 oblong. Titre gravé-1 
carte générale de la France - 1 carte d'assemblage et 60 cartes chiffrées (complet). 
Veau brun marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, triple filets 
d'encadrement sur les plats, roulette sur les coupes et les chasses. Vignette ex-
libris armoriée : "Guillaume de Gayffier". Coiffes arasées, charnière du plat sup. 
fendue. Intérieur frais. Ce petit atlas des routes de France est peu commun et 
devait être fort pratique en son temps ; les relais de Poste y sont indiqués et 
chaque carte a été coloriée avec soin. 

620.00 

246 CALEPINI (Amb.). [Dictionarii octolinguis]. Dictionarivm, Qvanta Maxima Fide Ac 
Diligentia Accvrate emendatum, & tot rece?ns factis accesionibus ita locupletatu, vt 
iam Thesavrvm Lingvæ Latinæ quilibet polliceri sibi audeat; Adiectae sunt Latinis 

130.00 



dictionibus Hebrææ, Græcæ, Galliæ, Italicæ, Germanicæ, Hispanicæ, atque 
Anglicæ…Lyon, Philippe Borde et Laurent Arnaud, 1663 ; 2 vol. in-folio. 4ff.-959pp. - 
855pp. Basane brune, dos à nerfs ornés. Coiffes arasées, forts frottements sur les 
plats, les coins et les chasses. Des rousseurs. Neuvième édition du célèbre 
dictionnaire polyglotte, ici en 8 langues, d'Ambroise Calepin, publié pour la 
première fois en 1502 en latin, puis complété en 1509 en quatre langues : hébreu, 
grec, latin et italien ; il fut par la suite augmenté par ces successeurs jusqu'à 11 
langues. Entré dans le langage courant Calepin à finit par désigner toute espèce de 
registre de notes et de renseignements. 

247 CELSUS (Aulus Cornelius). Avrelii Corn. Celsi De Re Medica, libri octo. Item, Q. 
Sereni liber de medicina. Q. Rhemmii Fannij Palæmonis de Ponderibus & Mensuris 
liber. Vindiciani carmen.Genève, Jean de Tournes, 1525 ; in-32. 16ff. n. ch.-671pp. 
Vélin rigide de l'époque, pièce de titre postérieure, trace de liens. Ex-libris 
manuscrit ancien sur le titre. Celce est un médecin romain du 1er siècle avant JC, 
son traité De arte Medica a été imprimé dés 1478 et connu de nombreuses 
rééditions. Il récapitule toutes les connaissances accumulées dans ce domaine 
depuis Hippocrate. Il traite de l'hygiène, du régime alimentaire, des remèdes, de la 
chirurgie, des plantes… (Garisson et Morton, 20-1, pour l'édition de 1478). (15) 

220.00 

250 [CHAPPUYS (Gabriel)]. Actes des apostres représentées par un grand nombre de 
figures qui n'ont par cy devant esté veuës, & sont interprétées par stanzes. Par G.C. 
T. Lyon, Barthélemy Honorat, Imprimé par Basile Bouquet, 1582 ; petit in-8. 92ff. 
non chiffrés, sign. AA-LL4. Vélin ivoire du XIXe siècle, dos lisse muet. Titre coupé 
court en marges, trace de colle sur les 4 premiers feuillets, mouillure sur les 4 
premiers cahiers. Edition originale de la troisième partie de cette Bible en images, 
avec les sixains de Gabriel Chappuys au dessous des vignettes. Ces dernières sont 
attribuées P. Eskrich (Baudrier) ou au "Maître à la Capeline" (Dechaud, cata. 34, N° 
12). Le privilège de cette édition avait été partagé entre Barthélémy Honrat et 
Etienne Michel, et ont trouve l'un ou l'autre mentionné sur les pages de titre. 
(Baudrier IV, 143 - Cioranescu, 6304 - Brunet II, 1255).(12) On joint : 30553/19  
PARADIN (Claude). Devises heroïques.Lyon, Jean de Tournes & Guillaume Gazeau, 
1557. ; in-8. 242pp. (sur 262 manques les ff. q2 à r4). Vélin souple. Mouillures.  
Usure avec petit trou sur le titre, pliures angulaires, feuillet q détaché. Deuxième 
édition normalement illustré de 182 emblèmes gravés précédés de l'appellation en 
latin et le commentaire en dessous en français. (+19) 

500.00 

251 CHEVREAU (Urbain.). Histoire du monde, deuxième édition, revue, corrigée, et 
augmentée de l'Histoire des Empereurs d'Occident, et de plusieurs autres additions 
considérables dans le Corps de l'Ouvrage.P., Hilaire Foucault, 1717 ; 8 vol. in-12. 
Veau brun, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison rouges. Légers 
frottements, 2 coiffes arasées au tome IV, papier bruni. Ex-libris manuscrits sur les 
titres. Après s'être essayé au théâtre, Urbain Chevreau, qui naquit et vécut à 
Loudun (1613-1701), voyagea à travers l'Europe. Il fut un temps précepteur du duc 
du Maine (fils de Louis XIV et Madame de Montespan). Mais s'est dans sa ville 
natale qu'il composa son "Histoire du monde", longue compilation de l'histoire de 
tous les peuples depuis la création des premiers hommes, parue pour la première 
fois en 1686.  

150.00 

252 CREMONE (Girard de). Géomance astronomique, de Girard de Crémone, pour 
scavoir les choses passées, les présentes & les futures. Traduite par le Sieur de 

290.00 



Salerne, où il ajoute une Clef pour faire les Figures, & en juger facilement ; […]P., 
Jean Gandouyn, 1671 ; in-12. 1f.bl-5ff. n. ch. -191pp. Vélin souple de l'époque, titre 
manuscrit au dos, inscriptions manuscrites sur les gardes. Traces de mouillures 
pâles, usures marginales sur les premiers feuillets avec atteinte au texte pour le 
feuillet de titre. L'ouvrage à été rogné (malhabilement) sur sa grande marge sans 
doute pour faire disparaître les conséquences d'une mouillure qui avait fragilisé le 
papier. Nouvelle édition de ce traité de divination paru pour la première fois en 
1669 attribué par Dobron à Gérard de Sabbionetta. (Dorbon 1852 - Caillet 4489 - 
Guaita 624). 

253 DELAPORTE. Le voyageur françois, ou connaissance de l'ancien et du nouveau 
monde. P., Cellot, 1766-1780 ; 12 vol. in-12. Basane brun marbrée, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre fauves, pièces de tomaison brunes. Ensemble incomplet et 
dépareillé réunissant les tomes : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20, 24, 30. 

80.00 

254 DUHAMEL DU MONCEAU. L'art du Cirier. P., Imp. de Guérin et Delatour, Collection 
des "Descriptions des arts et métiers par l'Académie royale des sciences", 1762 ; in-
folio. Faux-titre-113pp.-8 planches (complet). Basane brune, dos lisse, pdt. rouge. 
Reliure frottée, des rousseurs. Salissures sur la première planche. Duhamel du 
Monceau (1700-1782) a été élu à l'Académie Royale des Sciences en 1730. Il 
participe alors activement à la publication de la collection Description des Arts et 
des Métiers en rédigeant une vingtaine de notices dont "L'Art du Cirier", qu'il 
élabore avec l'aide du maître cirier Charles Trudon. Le texte explique comment la 
cire est travaillée, puis blanchie pour créer cierges, flambeaux et torches. 

100.00 

255 [ENCYCLOPEDIE] DIDEROT - D'ALEMBERT. Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers. A Genève, chez Pellet, 1777-1779 ; 35 vol. de 
texte sur 36 (manque le tome 35) et 3 vol. de planches. Brochés sous couvertures 
d'attente de l'époque. Exemplaire incomplet des portraits, des premiers feuillets du 
tome 1 et de l'ensemble du tome 35 ; présentant de plus des mouillures et 
plusieurs volumes rognés par des rongeurs en coins. Les recueils de planches 
comprennent 443 planches (suivant la collation de la description des planches), il 
manque les planches 8 et 9 de l'Astronomie,  1 et 2 de la Marine, 23, 31, 35,36 et 
37 de l'Architecture, 4 cartes au supplément de Géographie. (Volumes de texte non 
collationnés). 

300.00 

256 [ENCYCLOPEDIE - TAILLEUR d'HABITS]. Tables et planches tirées de l'Encyclopédie 
Diderot-d'Alembert. 24 planches volantes (complet) dessinées par Lucotte, gravées 
par Bernard. 

20.00 

260 GRASSET SAINT-SAUVEUR (Jacques). Voyages pittoresques dans les quatre parties 
du monde, ou troisième édition de l'encyclopédie des voyages… Tome deuxième 
[seul] contenant les peuples de l'Asie, de l'Afrique, des deux Amériques, et 
Sauvages de la Mer du Sud. P., Vve Hocquart, 1806 ; 1 vol. petit in-4. 2ff. (faux-titre 
et titre)-81ff. (texte à pagination séparée)-4 cartes dépliantes couleurs - 3 
frontispices et 77 planches couleurs. Veau brun, dos lisse orné. Reliure usagée : 
coiffes arasées, manque les pièces de titre, plat sup. détaché, coins frottés. 
Intérieur frais cependant, avec quelques rares et pâles rousseurs. Toutes les 
planches dessinées par l'auteur sont gravées (par Mixelle et Lachaussée) et 
finement coloriées à l'aquarelle ; elles représentent chacune un couple d'homme et 
de femme des contrées décrites dans les courtes notices qui les précèdent. Les 
textes sont imprimés sur papier bleuté. Jacques Grasset Saint-Sauveur (1757-1810) 

200.00 



fit une carrière de diplomate avant de se consacrer entièrement à la rédaction 
d'ouvrages d'histoire et de voyage. Il avait publié en 1795-96 une Encyclopédie des 
voyages en trois tomes très illustrée, d'où sont principalement tirées les planches 
de notre volume. (COLAS 1302).  

261 GRESSET. Œuvres. Nouvelle édition faite d'après l'originale et enrichie de superbes 
figures.P.,  Volland, 1793 ;  2 vol. in-8. XXIV-319pp. - 355pp. - Frontispice et 6 
gravures hors texte attribuées à Monnet. Basane racinée, dos lisses ornés, pièces 
de titre rouges, pièces de tomaison vertes. Trous de vers discrets aux dos. Des 
rousseurs. (Cohen 462). 

20.00 

262 GUERIN DE FREMICOURT (Joseph). Vie militaire de M. Guerin de Fremicourt, 
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel d'infanterie, 
major-commandant pour le roi, à L'Orient : pour servir d'instruction & d'exemple à 
son fils. A l'Orient, de l'Impr. de L.C.R. Baudoin, 1780 ; in-8. 1f.-X-229pp.-3ff. (table 
et errata)- portrait en frontispice gravé sur cuivre par J. L. Cathelin d'après Philippe.  
Veau fauve, dos lisse orné, pièce de titre brune, encadrement de doubles filets 
dorés sur les plats. Charnière intérieure du premier plat fragile, mouillure en fond 
du titre et du frontispice. Tâche d'eau brune sur le second plat. Ouvrage rare 
imprimé sur papier fort, non mis dans le commerce, réservé aux proches de 
l'auteur, "et à ceux des militaires qui en désireront".Une partie de l'ouvrage 
concerne la défense militaire de l'Ile de France (Ile Maurice), et de l'Ile Bourbon.
 Joseph Guerin de Frémicourt (1721-1790) fut Lieutenant-colonel 
d'infanterie, maréchal de camp, il servit à l'Ile Maurice où il se maria, et devint 
commandant militaire de la ville de Lorient en 1765. Il ne faut pas le confondre 
avec Jean-Nicolas, auteur dramatique. 

380.00 

263 HELVETIUS. Œuvres complètes. Nouvelle édition, corrigée & augmentée sur les 
Manuscrits de l'Auteur, avec sa Vie et son Portrait.P., Serviere, 1795 ; 5 vol. in-8. 
Portrait-VIII-416pp. - 462pp. 506pp. - 446pp. - 487pp. Veau moucheté, dos lisses 
ornés, pièces de titre et de tomaison vertes, encadrement de rouette dorées sur les 
plats, filets sur les coupes, roulettes sur les chasses, tranches dorées. 1 coiffe 
arasée au tome 5, quelques trous de vers aux dos, coins frottés. Papier parfois 
légèrement jauni, si non intérieurs frais. (Smith, Bibligraphy of Helvétius, O.13). 

80.00 

266 IMPRESSION GOTHIQUE - PETIT LIVRE DE CHANT RELIGIEUX, de la fin du XVe ou 
début du XVIe siècle]. "Incipit ordo processionum fiunt in cenobis fratrum 
Celestinorum usum romane… et pruricatione deate Mariae Virginiae post 
cadelarum benedictionem". [Paris, Jean Petit, s.d. vers 1500] ; 2 parties en 1 vol. in-
16 ( 11 x 8,5 cm). 92f°-3ff., sign. a1 m8 / f°89 à 137-5ff. Sign. m s6. Veau brun de 
XVIIe s., dos à nerfs muet. Coiffes arrachées, coins frottés. Intérieur très frais. La 
première partie, qui semble être un chant pour la procession de la Chandeleur, 
commence par l'incipit cité en référence et se termine par une table et la marque 
typographique du libraire parisien Jehan Petit. La seconde partie "Respons pour les 
antiques processions de saint Jean l'Evangéliste" recommence au folio 89 et se 
termine par une table. 

950.00 

267 INDAGINE (Jean). La chiromance et phisionomie, par le regard des membres de 
l'homme. Mises en Francois par Antoine du Moulin Masconnois. Dernière édition. 
Paris, Arnould Cotinet, 1662 ; in-12. 4ff.-349pp. Environ 80 gravures sur bois in-
texte. Basane brune, dos à nerfs orné. Or partiellement effacé, 3 coins très frottés, 
quelques rousseurs, mouillure pâle en tête des derniers feuillets, plusieurs galeries 

350.00 



de vers. La première édition avait été donnée par Jean de Tournes en 1540. 
(Dobron 2199 - Gaita 408 - Caillet 5387) 

269 LALANDE (Jérôme). Abrégé d'Astronomie. Seconde édition, augmentée.A Paris, 
Firmin-Didot, 1795 ; in-8. XXVIII-419pp.-16 planches dépliantes. Basane marbrée, 
dos à nerfs orné, pdt. noire. Coiffe inf. légèrement frottée. Bon exemplaire. 

70.00 

274 MERCIER (Louis-Séb.). L'an deux mille quatre cent quarante. Rêve s'il en fût jamais ; 
suivi de L'Homme de fer, songe. S.l., s, n., 1786 ; 3 vol. in-8. XVI-380pp.-1f. - 2ff.-
381pp.-1f. - 2ff.-312pp.-1f. - 3 frontispices. Veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces 
de titre et de tomaison noires, triples filets d'encadrement sur les plats, tranches 
marbrées. Frottements aux coins et aux charnières, 2 coiffes arasées, intérieur 
frais. Seconde édition, en partie originale et considérablement augmentée par 
rapport à la première parue en 1771. (Cioranescu, 44470 ; Cohen, 701 ; Quérard VI, 
58). 

100.00 

275 MENESTRIER (Père C. F.). La Nouvelle Méthode Raisonnée du Blason pour 
apprendre d'une manière aisée, réduite en leçons, par demandes et par réponses. 
Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée.Lyon, Frères Bruyset, 1723 ; in-12. 
4ff.-298pp.-15ff. - Frontispice - 32 planches hors-texte, figures in-texte. Basane 
brune de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge. De légers frottements. 

30.00 

276 MONTFAUCON (Bernard de). L'Antiquité expliquée, et présentée en figures. Tome 
2, 1ere partie. P., Delaulne…, 1719 - Supplément au livre L'Antiquité expliquée. 
Tome 3. P., Delaulne, 1724. 2 volumes dépareillés, plein veau, dos à nerfs ornés. 
Charnières fendues, coiffes arasées. Intérieurs sans rousseurs. Nombreuses 
planches. La série complète comporte 5 tomes en 10 volumes, plus 9 volumes de 
supplément. 

50.00 

277 MULOT - DAVID. Le Museum de Florence, ou Collection des pierres gravées, 
statues, médailles et peintures qui se trouvent à Florence, principalement dans le 
cabinet du Grand-Duc de Toscane... grave par M. David, ... avec des explications 
françaises par M. Mulot. P., David, 1787 ; 2 vol. in-4. 2ff.-IV-258pp. - 96 planches. / 
176pp.-1 titre gravé-96 pl. Veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre été de 
tomaison rouges, tranches rouges, encadrements de filets dorés sur les plats, avec 
fleurons d'angles. Reliure pastiche moderne, très bien exécutée. Edition originale 
des deux premiers volumes de cette collection qui comporte 8 volumes. 

140.00 

278 NERON (Pierre) - GIRARD (Estienne). Les Edicts et ordonnances des Très-Chrestiens 
Roys : François I . Henry II . François II . Charles IX . Henri III. Henry IV. Louis XIII & 
Louis XIV. Sur le faict de la Iustice & abbreviation des procès. Avec Annotations, 
Apostilles & Conferences sous chacun article. Divisées en trois livres. Nouvelle & 
dernière Edition. Corrigée & augmentée de plusieurs Edicts, Arrests & Reglements 
par M. F.P.A.P., Edme Pepingué, 1656 ; in-folio. 12ff.-1076pp.-10ff. Veau brun dos 
orné. Chasse du plat inf. rongée, traces de mouillures, pliures aux premiers 
feuillets. Ex-libris "Nicolas Chaudesson" de Besse en Chandesse. 

100.00 

279 ORSATO (Sertorio). De Notis Romanorum commentarius […]. Padoue, Frambotti, 
1672 ; in-folio. 1f. bl.-7ff.-532pp. Veau brun, dos à nerfs orné, pdt rouge. Coiffes 
arasées, coins rognés, charnières partiellement fendues. Cet ouvrage latin se 
présente comme un utile dictionnaire des abréviations romaines, par l'historien et 
philosophe padouan. (Brunet IV, 239-40 - Graesse V, 54). 

30.00 

280 OVIDE. Operum. Tomeus 1. Amsterdam, Daniel Elzevir, 1676 ; in-16. Veau brun. 
SALLUSTE. De L. Sergii Catilinae conjuratione, et bello Jugurthino historiae, cum aliis 

90.00 



quibusdam,…. Lyon, Sébastien Gryphe, 1539 ; petit in-8. 268pp.+ index. Exemplaire 
sans reliure, premier et dernier feuillet présentant de nombreuses tâches et 
annotations manuscrites anciennes. 30553/13 ERASME. L'Eloge de la folie, 
traduit du latin par M. Gueudeville. Nouvelle édition revûe et corrigée sur le texte 
de l'Edition de Basle. Ornée de nouvelles figures. Avec des Notes. [Paris], s.n., 1751 
; in-12. XXIV-222pp. - Frontispice et 13 vignettes hors-texte gravés d'après Eisen. 
Veau blond, dos lisse orné. Importante mouillure qui a laissée des traces sur le 
papier et déformé le second plat. (Cohen 349). 3 volumes (+13 + 16) 

281 OZANAM (Jacques). Récréations mathématiques et physiques qui contiennent 
plusieurs problèmes d'arithmétique, de géométrie, de musique d'optique, de 
gnomonique, de cosmographie, de mécanique de pyrotechnie, & de physique. Avec 
un traité des horloges élémentaires. P.,  Charles-Antoine Jombert, 1750 ; 4 vol. in-8. 
VIII-460pp.-10ff.-32 pl. / 2ff.-462pp.-7ff.-56 pl. (chiffrées 55). / 1f.482pp.-6ff.-31 pl. 
(chiffrées 30). / 4ff.-446pp.-3ff.-17 pl. Veau brun, dos à nerfs ornés, pièces de titre 
et de tomaison fauve, tranches rouges. Bon exemplaire hormis une mouillure pâle 
sur les premiers feuillets du t.3. Bien complet des 136 planches, dont plusieurs 
dépliantes.On joint : OZANAM (Jacques). L'usage du compas de proportion expliqué 
et démontré d'une manière courte & facile, & augmenté d'un traité de la division 
des champs.P., chez Charles-Antoine Jombert, 1736 ; in-8. 150pp.-1f.-1 double 
planche hors-texte. Veau brun, dos à nerfs, coiffes arasées, coins frottés, large 
mouillure. (+7) 

300.00 

283 PASCAL. Œuvres. P., Lefèvre, 1819 ; 5 vol. in-8. Veau fauve, dos lisses ornés de fers 
à froid et de filets et roulettes dorés, filets dorés et roulette à froid sur les plats, 
marque de Prix au Concours général de l'Académie de Paris sur les plats. Quelques 
légers frottements et rousseurs. 

40.00 

284 PASCAL. Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets. Nouvelle 
édition. Augmentée d'un grand nombre de Pensées, qui sont tirées du Recueil de 
ses Œuvres ; avec une nouvelle Table des Matières beaucoup plus ample. P., Nyon, 
1783 ; in-12. CXII-475pp. Basane brune, dos lisse orné, pièce de titre rouge. Coiffes 
et coins frottés. On joint : TRESSAN. Traduction libre d'Amadis de Gaule. 
Amsterdam, Paris, Pissot, 1780 ; in-12. Veau brun dos à nerfs orné. Tome 1 seul. 

20.00 

285 [PHILOSOPHIE - MANUSCRITS]. Logica - Moralis. 2 volumes, 1670 ;  in-4, veau brun, 
dos à nerfs ornés. 1 coiffe arrachée au tome "Logica". Intérieurs frais. Logica : 2ff. 
bl.-3ff. (Portrait de Diogène, portrait de Ciceron, titre à encadrement gravé et 
intérieur manuscrit)-335ff. -10ff. bl.  Moralis : 2ff. blancs-3ff. (portrait gravé 
d'Aristote, Titre à encadrement gravé et centre manuscrit)-402ff. chiffrés. Le titre 
de "Logica" nous apprend que ce cours de philosophie a été écrit en latin par P. 
Vassal, sous la dictée de Maître Cohade. L'écriture est belle et très lisible, la mise 
en page claire et aérée. 

100.00 

286 PICARD (Bernard). Cérémonies et Coutumes religieuses de tous les peuples du 
monde, Représentées par des Figures, dessinées & gravées par Bernard Picard, & 
autres habiles artistes. Ouvrage qui comprend l'histoire philosophique de la 
Religion des Nations des deux hémispheres ; telles que celle des Brames, des 
Peguans, des Chinois, des Japonois, des Thibetins, & celle des différens Peuples qui 
habitent l'Asie & les Isles de l'Archipélague Indien ; celle des Mexicains, des 
Péruviens des Brésiliens, des Groënlandois, des Lapons, des Caffres, de tous les 
peuples de la Nigritie, de l'Ethiopie & du Monomotapa ; celle des juifs, tant anciens 

800.00 



que modernes, celle des musulmans & des différentes Sectes qui la composent ; 
enfin celle des Chrétiens & de cette multitude de branches dans lesquelles elle est 
subdivisée par une société de gens de lettres. Nouvelle Édition, Enrichie de toutes 
les Figures comprises dans l'ancienne Édition en sept Volumes, & dans les quatre 
publiés par forme de Supplément. Par une Société de gens de Lettres.Amsterdam, 
se trouve à Paris, chez Laporte, 1783 ; Tomes 1 à 4 reliés en 6 vol. in-folio : tome 1 
et 1ère partie du tome 2 reliés plein vélin rigide teinté vert, dos lisses, pièces de 
titre rouges ; 2eme partie du tome 2 , tomes 3 et 4 en basane brune, dos à nerfs 
ornés, pdt. rouges.  Ex-libris manuscrits sur les gardes : Laborde des Martres sur 
Morges, seigneur de Saint-Ignat, Chapeyroux, Buxerolles et autres lieux. Le tome 4 
porte le titre : "Superstitions de tous les peuples du monde ou tableau 
philosophique des erreurs… ". Tome 1 : 163pp.-1 figure in-texte et 82 planches 
hors-texte pour le tome 1 (Ntées 1 à 81, 1 pl. bis - plusieurs doubles pages). Tome 2 
: 156pp.-2ff.- pl. 82 à 160 (dont 1 bis).  Tome 3 : 200pp.-1f. pl. 161 à 222. Tome 4 : 
224pp.-40pp.-44pp.-1f. - 41 pl. Plusieurs coiffes frottées, coins frottés, quelques 
rares rousseurs. 

287 PLUCHE (Abbé). Le Spectacle de la nature, ou Entretiens sur les particularités de 
l'Histoire naturelle qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes gens curieux et 
à leur former l'esprit.P., Veuve Estienne, 1741, 1742 et 1746 ; 7 vol. in-12. Tome 1, 
1741, xxiv-561pp.-1f. - Tome 2, 1741, xxiv-468pp. - Tome 3, 1741, 2ff.-576pp. Tome 
4, 1742, 599pp. -  Tome 5, 1746, 2ff.-596pp.-2ff. - Tome 6, 1746, 2ff.-571pp.-2ff. - 
Tome 7, 2ff.-555pp.-2ff. - 7 frontispices et 206 planches. Veau brun, dos à nerfs 
ornés, pièce de titre et de tomaison fauves ou rouges. Accidents à 3 coiffes, 
plusieurs coins frottés. Sans le tome 8 généralement relié en 2 volumes, consacré à 
l'homme en société avec Dieu (philosophie et religion). 

150.00 

288 PONTAS (Jean). Dictionnaire des cas de conscience, ou décisions de plus 
considérables difficultez touchant la morale & la discipline ecclésiastique… Bâle, 
Brandmüller, 1712 ; 3 vol. in-folio. 2ff.-5ff.-52ff.-1416 col.-XCVIII col. / 2ff.-1582col.-
CIVcol. / 2ff.-1316 col.-LXXXX col. Veau brun, dos à nerfs ornées, pdt. rouges, pièces 
de tomaison blondes. Pâles mouillures au tome 1. Bel exemplaire. 

60.00 

291 REGNAULT (P. Noël). Les entretiens physiques d'Ariste et d'Eudoxe, ou physique 
nouvelle en dialogues, qui renferme précisément ce qui s'est découvert de plus 
curieux et de plus utile dans la nature. Huitième édition, revue et corrigée. A Paris, 
chez David, 1755 ; 5 vol. in-12. XXIII-414pp.-3ff.-30 pl. - 1f.-IV-452pp.-20 pl. - VIII-
400pp.-23 pl. - 1f.-III-443pp. - 25 pl. - XIII-388pp. Veau marbré, dos à nerfs ornés, 
pièces de titre rouges, pièce de tomaison noires. Deux coiffes arasées, accidents à 
deux autres coiffes, deux coins frottés, mouillure en tête du tome 5, tâche brune 
aux premiers feuillets du tome 4. Sommervogel indique que le Père Regnault fit 
l'essentiel de sa carrière comme professeur de mathématiques et de Physique au 
Lycée Louis-le-Grand (il est mort en 1762), et que la huitième édition des 
"Entretiens" est la meilleure de celles parues depuis 1729.  (Sommervogel  VI, 
1599). 

100.00 

293 RICARD (Jean-Marie). Traité des donations entre vifs et testamentaires. P., 
Guignard et Seneuze, 1685 - 1788 ; 2 vol. in-folio. 10ff. (dont portrait)-775pp.-
tables / 8ff.- portrait-568pp.-Table-201pp.-6ff. Plein veau, plats armoriés aux armes 
de Nicolas Lambert de Thorigny (Président à la Chambre des Compte de Paris, élu 
Prévôt des Marchands de Paris en 1725).  Charnières fendues, manques aux dos, 

60.00 



rousseurs, petite mouillure marginale. Le tome 2 contient : Les traités du don 
mutuel, des dispositions conditionnelles, & des substitutions de la représentation 
et du rappel en matière de successions ensemble la Coutume de Senlis 
commentée.On joint : DOMAT. Les lois civiles dans leur ordre naturelle, le droit 
public et Legum delectus. P., N. Brunet, 1713 ; in-folio. Pleine basane XIXe, dos lisse 
orné, pièce de titre de veau noir. Rousseurs 

294 SAINT-PIERRE (Bernardin de). Etudes de la nature. P., De l'Imprimerie de Monsieur, 
Didot Le Jeune, Née de La Rochelle, De Senne, 1791, 1790 (T. 4), 1789 (T.5) ; 5 vol. 
in-12. Veau fauve marbré, dos lisses ornés, pièces de titre rouges, pièces de 
tomaison verte bronze. Manques aux pièces de tomaison, frottements aux coiffes 
et aux mors, 1 charnière fendue aux tomes 3 et 5. Mention de quatrième édition. 
Frontispice et 4 planches dépliantes. Le tome IV contient Paul et Virginie, et le 
tome V, l'édition originale des Vœux d'un Solitaire. (Tchemerzine-Scheller V, 648).  

50.00 

295 TABOUROT (Etienne, seigneur des Accords). Les Bigarrures, et touches du Seigneur 
des Accords. Avec les Apophtegmes du sieur Gaulard. Et les Escraignes dijonnoises. 
Dernière édition. Reveuë & beaucoup augmentée. Rouen, David Geuffroy, 1625 ; 2 
parties en 1 vol. petit in-12. 12ff.-181f° (mal chiffré 118 avec de nombreuses 
erreurs de pagination)-1f. bl.-4ff.-50f°. Nombreuses petites gravures sur bois au 
premier chapitre "Des rébus", portrait de l'auteur répété au début des deux 
parties. Vignette ex-libris armoriée "Ex Bibliotheca Raschkiana". Demi-basane 
fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre de vélin blanc, date en queue (Reliure XVIIIe 
s.). Les Bigarrures ont été publiées depuis 1572 ou 1582, selon les auteurs, Brunet 
cite deux éditions rouennaises de 1616 et 1621 dont notre exemplaire est peut-
être une réimpression. Il contient la première et la quatrième partie des Bigarrures 
(la deuxième et la troisième n'existent pas), mais les Escraignes dijonnaises et les 
contes de Gaulard n'y sont pas. (Tchemerzine V, 835 - Brunet V, 629-630). 

80.00 

296 TAVANNES (Jacques de Saulx, Comte de). Mémoires de Messire Jacques de Saulx, 
comte de Tavannes. Contenant ce qui s'est passé de plus remarquable depuis 1649 
jusqu'en 1653. P., Jean-Baptiste Langlois, 1691 ; in-12. 1f-378pp. Basane brune, dos 
à nerfs orné, titre doré. Légers frottements, trou de vers à la charnière du second 
plat. Sans le frontispice. Vignette ex-libris aux armes des Murat de L'Estang (Isère). 
Intérieur frais, sans rousseur. Edition originale, sans le portrait en frontispice, des 
mémoires de ce bourguignon, Bailly de Dijon, compagnon d'armes du Grand 
Condé, disgracié à la suite de son implication dans la Fronde. 

20.00 

297 TERTULLIEN. Opera quae hactenus reperiri potuerunt omnia. […] Cum Jacobi 
Pamelii Brugensis [...] argumentiis & adnotationibus[…]. P., Michel Sonnium, 1598 ; 
in-folio. 209pp.-1 portrait-1278pp.-16ff. Veau brun, plat ornés d'une petite plaque 
dorée, dos refait en vélin teinté brun, coins restaurés en basane, manque la 
première garde. Œuvres "complètes" de Tertulien, avec les commentaires de 
Jacques Joigny de Pamèle, théologien flamand né à Bruges en 1536 ; il devint 
évêque de Saint-Omer. Son œuvre principale s'intitule "Liturgia Latinorum" (1571-
1576). Il a collaboré à la rédaction de l'Index expurgatorius de 1571 et à édité les 
ouvrages de Casiodoro, San Cipriano, Rábano Mauro et Tertualiano. 

50.00 

298 THOU (Jacques Auguste de) - DU RYER (P.). Histoire de Monsieur de Thou, des 
choses arrivées de son temps. Mises en françois par P. Du Ryer…P., Augustin 
Courbé, 1659 ; 3 forts vol. in-folio. 3ff.-1 titre frontispice et 1 portrait-1206pp.-1f. 
bl.-32ff. n. ch. / 2ff.-909pp.-45ff. n. ch. / 2ff.-961pp.-33ff. Veau brun, dos à nerfs 

200.00 



ornés à la grotesque, titres et tomaisons dorés. Reliures usagées : charnières 
fendues, coiffes arasées, coins et coupes frottés. Mouillures au tome 3, feuillet de 
titre détaché, avec déchirures marginales au tome 2. Volumes solides cependant, 
présentant quelques rousseurs. Première édition de la traduction française de Du 
Ryer, qui concerne la période 1543 à 1574. La  quatrième partie qui couvre les 
années 1575 à 1585, n'a pas été traduite par Du Ryer, et la fin de l'ouvrage 
concernant la période de 1585 à 1607 ne paraitra qu'après la mort de son auteur et 
ne sera traduite par l'abbé Desfontaines qu'en 1740. Cette "Histoire" est une 
source essentielle pour aborder les rapports de la politique et de la religion, les 
luttes entre l'Eglise catholique et le parti protestant à l'époque d'Henri III et Henri 
IV. 

300 TITE LIVE. Latinae historiae pincipis. Decas tertia. Lyon, Séb. Gryphe, 1554 ; in-16. 
809pp.-19ff.-2ff. bl. Vélin souple à large recouvrement. Papier jauni, tâche pale sur 
le titre. DIOGENE LAËRCE. Diogenis Laertii De vita et moribus philosophorum, libri 
X. Nunc iam ad fidem Graeci codici diligentius… Lyon, Antoine Gryphe, 1566 ; petit 
in-12. 670pp.+index. Vélin rigide teinté vert, dos à nerfs, titre manuscrit, Ex-libris 
manus. Sur le titre, vignette ex-libris sur le premeir contreplat.MANZOLLI (Pier 
Angelo). Marcelli Palingenii Stellati poetae doctissimi Zodiacus vitae, hoc est, de 
Hominis vita, studio ac moribus optime instituendis libri XII. Cum indice 
locupletissimo. Lyon, Jean de Tournes, 1608 ; in-16. 366pp.-41ff. (index). Vélin 
rigide de l'époque, petite tâche d'encre sur le titre, mouillure marginale 
claire.Marcellus Palingenius Stellatus est l'anagramme de Pier-Angelo Manzolli,  
médecin, poète et philosophe italien de la Renaissance dont la seule œuvre connue 
est ce poème latin en douze livres du nom de "Zodiacus Vitae", édité pour la 
première fois à Bâle en 1543. [BIBLE]. Flores Bibliae, sive Loci communes omnium 
fere materiarum ex veteri ac Novo Testamento excerpti, atque alphabetico ordine 
digesti, nùncq ; demum castigati. Lyon, Guillaume Rouillé, 1554 ; in-16. 798pp.-5ff. 
basane brune marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre fauve. Accroc à la coiffe 
sup., coins frottés. Recueil alphabétique par thème des sentences de la Bible, avec 
renvois aux chapitres de celle-ci.  4 volumes(+3) 

300.00 

301 VAUBAN (Sébastien Le Prestre de). Traité de la Défense des Places. Ouvrage 
original de M. le maréchal de Vauban.P., Jombert, 1769 ; in-8. XVI-2ff.n.ch.-334pp. -
1f. n.ch. - 15 tableaux et 9 planches dépliants. Veau fauve marbré, dos à nerfs orné, 
titre doré. Deux coins frottés, inscriptions manuscrites sur la première garde 
colorée et sur le feuillet blanc avant l'Avant-propos. ?"Ouvrage édité par Bernard 
Forest de Belidor, qui y a joint quelques courtes pièces et fragments de lettres de 
Vauban, relatives à la défense, et qui d'après le Gal Allent, aurait refondu, dans la 
3e partie de ce traité, le "Discours"…de Deshoulières" (Fiche BNF. - ALLENT (P. A. 
J.). Histoire du Corps impérial du génie: des sièges et des travaux qu'il a dirigés… 
Paris, Magimel, 1805). 

220.00 

303 VOLTAIRE. La Pucelle d'Orléans, poëme héroï-comique, en dix-huit chants.  
Londres, s.n., s.d. ; in-18. 272pp.-2ff. - Frontispice et 6 vignettes hors-texte (sur 18),  
manque les planches 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18. Demi-veau brun, dos à 
nerfs, titre doré (reliure XIXe siècle). Edition encadrée, imprimé sur papier bleuté. 
(Cohen 1031 - Bengesco I 500 - BNF 1926). RAMSAY. Les Voyages de Cyrus avec un 
Discours sur la Mythologie. Londres, Nourse, 1757 ; in-12. Veau  brun, dos à nerfs, 
pièce de titre rouge. Mouillures, trous de vers en fonds des derniers feuillets, 1 

20.00 



coiffe arasée, coins frottés. 

304 ZANNONI RIZZI (Giovanni Antonio) - DESNOS (Louis Charles). Atlas historique de la 
France ancienne et moderne, contenant tous les lieux illustrés par les événements 
les plus mémorables de notre histoire [...] depuis Pharamond jusqu'à Louis XV. 
Dressé pour servir à la lecture de l'Histoire de MM. Velly et Villaret par M. Rizzi 
Zannoni [...] mise au jour et exécutée par le S. Desnos.P. , Au Globe [Desnos], 1782 
; in-4. 2ff. doubles (titre et dédicace gravées)-16pp. (Discours préliminaire)-57 
cartes à doubles pages et 2 cartes dépliantes. Demi-chagrin brun moderne, dos à 
nerfs orné. Exemplaire frais hormis quelques rousseurs sur les feuillets du 
"Discours". Ouvrage bien complet des 59 cartes, imprimées sur papier bleuté, 
agréablement encadrées d'une bordure décorative et toutes finement mises en 
couleurs (le discours préliminaire annonce 60 cartes mais l'édition de 1765, comme 
celle-ci, n'en contiennent que 59). 

300.00 

305 ZANNAZARII. Oper omnia. Quorum indicem sequens pagella continet. Lyon, 
Antoine Gryphe, 1592 ; in-16. 206pp. Vélin rigide du XIXe s. Petite tâche d'encre sur 
le titre, papier bruni, mouillure en tête. [SUETONE]. Qui Romanorum imperatorum 
vitas scripserint, Autores praecipui. Pars prima [seule]. Lyon, Jean Frellon, 1562 ; in-
16. Vélin rigide du XIXe s. Contient la Vie des Douze Césars de Suétone, avec des 
notes de J.-B. Egnazio et Erasme.VIVES (Juan Luis). Ioannis Lodovici Vivis Valentini, 
Exitationes animiin [sic] Deum… Lyon, Théobalde Pagan, 1560 ; in-16. 335pp. Veau 
fauve, dos à nerfs, fleurons dorés, petite plaque ovales dorée sur les plats. Coiffes 
arrachées, coins frottés, manque angulaire à la première garde, ex-libris manuscrit 
sur le titre. FIENUS (Thomas). De viribus imaginationis tractatus. Leyde, ex Officina 
Elseviriana, 1635 ; in-16. 377pp.+ index. Maroquin noir, dos à nerfs muet. Accroc au 
dos, manque en tête de la page de titre. Curieux traité de médecine sur le 
fantasme, l'imagination et l'âme, et leur relation avec la santé physique. (Willems, 
423 - Eloy, II, 230-232).4 volumes(+11+4) 

300.00 

306 Algérie artistique et pittoresque. Documents d'art et d'histoire. - Archéologie. - 
Mœurs et coutumes indigènes. - Excursions et voyages. - Nouvelles et contes 
d'Orient. Avec les collaborations de MM. Alphonse Daudet. - Pierre Loti. - Guy de 
Maupassant. - François Coppée. - J. Richepin. - Paul Margueritte. - Paul Bonnetain. - 
J. Péladan. - Masqueray. - Lys du Pac. - Ch. de Galland. - Hyacinthe Béraud. - Jean 
de Villeurs. - Rouanet. - J. Lemaître. - V. de Cottens. - A. Carbon. - Marie Lefebvre. - 
E. Dutilloy. - L. Caffin. - N. Faucon. - Rob. - Jeanne Grallem, etc. Alger, J. Gervais-
Courtellemont, s.d. [1891] ; in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre et 
fleurons dorés. 72pp.-XII-XXXI-V-18pp.-6pp.-12pp.-12pp.-12pp.-12pp.-15pp.-18pp.-
36pp.-2ff. - 45 pl. de reproductions photographiques en noir hors-texte et 2 eaux-
fortes originales.  Nombreuses photos in-texte. Légers frottement à la reliure, 
intérieur très frais. Première année de cette revue dirigée par Gervais-
Courtellement, qui assure aussi l'illustration par la photographie. 

90.00 

307 Animaux domestiques et sauvages. Album pour les enfants avec de nombreuses 
illustrations par Bocourt, Freeman, Yan d'Argent etc. et des gravures 
chromolithographie.P., Garnier Frères, 1885 ; in-4. 79pp.-2ff. Figures en noir sur 
bois in-texte et 8 chromolithographies hors-texte. Percaline rouge éditeur, plat sup. 
orné d'une bordure noire et d'une grande plaque dorée représentant des fauves 
(gravée par Paul Souze).  Plusieurs feuillets déboîtés, quelques très pâles rousseurs. 
 60/80On joint : All about animals, for old and young, popular, interesting, 

50.00 



amusing. London, George Newnes, s.d. (vers 1900). In-4 oblong 210pp. Percaline 
gris-vert, premier plat orné du titre doré et de dessins d'animaux polychromes. 
Tranches dorées. Légère mouillure en tête.  

311 JOLEAUD (J.). Atlas de paléobiogéographie. P., Le Chevalier, 1939 ; in-4 oblong. 99 
planches. Percaline grise d'éditeur. BOUBET (Colette). Le gisement du Damous el 
Ahmar et sa place dans le néolithique de tradition caspienne. Arts et Métiers 
Graphiques, 1968 ; in-8. Demi-toile grise. VANNEY (J. R.). Pluie et crue dans le 
Sahara nord-occidental. Alger, Institut de Recherches sahariennes, 1960 ; in-8. 
Demi-toile grise. Les territoires du sud de l'Algérie. Première partie. Alger, 
Gouvernement Général, 1929 ; in-8, broché. LUTAUD (Ch.). Exposé de la situation 
générale des territoires du Sud de l'Algérie. Année 1911. Alger, Jourdan, 1912 ; in-
8, broché. DUVAL (M.). Le darwinisme. Leçons professées à l'Ecole d'Anthropologie. 
P., Delahaye, 1886 ; in-8. Demi-toile grise. MALINOWSKI (Bronislas). La Vie sexuelle 
des sauvages du Nord-Ouest de la Mélanésie. P., Payot, 1930 ; in-8. Demi-toile 
grise. GSELL (St.). Hérodote. Alger, Jourdan, 1915 ; in-8. Demi-basane brune. LHOTE 
(Henri). A la découverte des fresques du Tassili. P. Arthaud, 1958 ; in-8. Demi-toile 
grise. Les territoires du sud de l'Algérie. Compte rendu de l'œuvre accomplie de 
1947 à 1952. Alger, Gouvernement Général, 1953 ; in-8, broché.COLONIEU (Cdt.). 
Voyage au Gourara et à l'Aougueroût (1860). Tiré à part; 1 carte. Demi-chagrin 
brun. EVANS (Sir John). The ancient stone implements, weapons and ornaments of 
Great Britain. London, Logmans, 1897 ; in-8. Percaline rouge d'éditeur. Territoires 
du Sud de l'Algérie. Essai de bibliographie. 1930. - Situation générale de 1930 à 
1946. - L'œuvre accomplie de 1947 à 1952. 3 vol. in-8. Demi-basane brune. 15 
volumes 

80.00 

315 QUATREFAGES (A. de). L'espèce humaine. P., Baillière, 1883 ; in-8. Cartonnage 
d'éditeur. BARATIER (Gal). Vers le Nil. Souvenirs de la Mission Marchand. P., 
Fayard, s.d. in-8. Demi-toile grise, pièce de titre rouge en long. Couverture 
conservée. TAILLIART (Ch.). L'Algérie dans la littérature française. P. Champion, 
1925 ; in-8. Demi-toile grise, pièce de titre rouge. MESNIER. Monographie du 
territoire d'Aïn-Sefra. Oran, Imprimerie Fouque, 1914 ; in-8, br. GSELL (Stéphane). 
Atlas archéologique de l'Algérie. Alger, Jourdan - Paris, Fontemoing, 1911 ; 
incomplet, 33 cartes sur 51. In-folio, sous chemise à lacets. Chemise usagée. 
Verhandlungen de III. Internationalen Quatär-Konferenz, Wien, september 1936. 
Wien, 1938 ; in-8. Demi-toile grise, pièce de titre rouge.  SOCIETE 
D'ANTHROPOLOGIE DE PARIS. Table des publications depuis sa fondation (1860-
1899). P., Masson, 1900 ; in-8. Demi-toile grise.  

50.00 

318 BANVILLE (Théodore de). Mes souvenirs. Victor Hugo, Henri Heine, Théophile 
Gautier, Honoré de Balzac...  P., Charpentier, 1882 ; in-12, 466pp. Percaline 
noire, dos lisse, pièce de titre brune. Dessin de G. Rochegrosse en frontispice 
imprimé sur Chine. Couverture conservée. Des rousseurs.Edition originale sur 
papier ordinaire, après 50 ex. sur Hollande et 10 ex. sur Chine. Neuf ans avant sa 
mort, le poète rédige ses souvenirs "professionnels" à travers les rencontres 
littéraires qu'il fit durant sa vie. Il débute ce récit par une évocation des ses origines 
familiales et bourbonnaises, ses années de pensionnat, etc... Il y décrit Hugo, 
Heine, Gautier, Balzac, Daumier…Paris vécu. P., Charpentier 1883 ; in-12, broché. - 
Contes pour femmes. P. Charpentier, 1881 ; in-12. Demi-chagrin noir. 

30.00 

319 [BEAUX-ARTS ] 4 volumes :BOSCH. Brussels, éditions Arcades, 1972 ; fort in-4, 100.00 



reliure éditeur, étui. - GEORGES DE LA TOUR. Brussels, Arcades, 1976 ; in-4 reliure 
éditeur, jaquette, étui. - QUENTIN METSYS. Brussels, Arcade, 1976 ; in-4, reliure 
éditeur, jaquette, étui. - NOTRE BRUEGEL. Anvers, Fonds Mercator, 1969 ; in-4, 
reliure éditeur, jaquette, étui. (+77+78+79) 

320 [BEAUX-ARTS]. 2 volumes :Saint Benoît père de l'Occident. La Pierre-qui-Vire, 
Zodiaque, 1980 ; in-4. Reliure d'éditeur, jaquette illustrée, étui. Nombreuses 
illustrations.Michel-Ange - L'artiste - Sa pensée - L'écrivain. P., Cercle du Bibliophile, 
1966 ; 2 vol. in-4. Reliures d'éditeur, jaquettes illustrées, étui. (+83) 

30.00 

321 BERNANOS (Georges). 4 volumes : Saint Dominique. P., La Tour d'Ivoire, 1928 ; 
petit in-8, br. 71pp.-4ff. Bon état, non coupé. Tirage à 1730 exemplaires, un des 
1500 sur vergé gothique. Edition originale. Madame Dargent. P., Editions des 
Cahiers Libres, 1928 ; petit in-8, br. 51pp. 2 ff. Portrait en frontispice. Tirage à 905 
exemplaires. Non coupé. Edition originale. Noël à la Maison de France. P., Cahiers 
Libres, 1930 ; petit in-8, br. 32pp.-2ff. Tirage à 625 exemplaires. Réflexions sur le 
cas de conscience français. P., Editions de la Revue Fontaine, 1945 ; in-8, br. 20ff. n. 
ch. Couverture jaunie. Tirage à 10060 exemplaires, un des 60 sur vélin bouffant de 
Savoie (N°9). 

120.00 

325 BOILVIN  (E.). Malbrough s'en va t'en Guerre - 16 Dessins Par E. Boilvin. Paris, P. 
Ducrocq Editeur, s.d. ; in-4. 16 planches gravées sur bois, sous serpentes imprimées 
de la chanson de Malbough. Cartonnage éditeur en percaline rouge, titre doré sur 
le plat sup. Petite déchirures au dos, tâches sur le premier plats. Feuillet de garde 
et première serpente pliés. On joint : PINCHON - CAUMERY. L'enfance de 
Bécassine. P., Gautier-Languereau, 1926 ; cartonnage in-4 frotté. SEGUR (D'après la 
Comtesse de). Le général Dourakine. Illustrations de Le Rallic. Liège, Gordine, 1935 
; album in-4, couverture illustrée. 152pp. Nombreuses illustrations pleines pages en 
couleurs. Bon état. SEGUR (D'après). Les malheurs de Sophie. Illustrations de 
Simone d'Avène. Liège, s.d. ; in-4. Couverture illustrée en couleurs. Nombreuses 
illustrations en couleurs et en noir. Bon état. 

30.00 

329 CARTONNAGES BONET. 4 volumes : JACOB (Max). Le cornet à dés. P., NRF, 1946 ; 
in-12. 248pp. Cartonnage Paul Bonet, Pâles rousseurs au dos. ALAIN. En lisant 
Dickens. P., NRF, 1945 ; in-12. 189pp. Cartonnage P. Bonet. Dos légèrement jauni. 
GUILLOUX (Louis). Le sang noir. P., NRF, 1936 ; in-8. 433pp. Cartonnage Mario 
Prassinos. Dos jauni. JOYCE (J.). Stephen le Hero. P., NRF, 1949 ; in-8. 238pp. 
Cartonnage P. Bonet. Tâches sur les plats.  

50.00 

333 [CARTONNAGES HISTORIÉS]. 3 volumes.FRAIPONT (G.). Nouvelles histoires sur de 
vieux proverbes. P., Laurens, s.d. ; in-8. 4 planches couleurs. Cartonnage d'éditeur 
en toile bleue, plat sup. orné d'une belle plaque polychrome. Marque du Lycée de 
Janson de Sailly sur le second plat. Plats salis, quelques rousseurs. SWIFT - [ROBIDA 
(A.)]. Voyages de Gulliver. P., Laurens, 1933 ; in-4. 128pp. 8 illustrations en couleurs 
in-texte et nombreux dessins en noir. Cartonnage de toile bleue d'éditeur, belle 
plaque historiée en couleurs. Bel exemplaire. LES CONTES DE PERRAULT illustrés 
par Courboin, Fraipont, Geoffroy, Gerbault, Job, L. Morin, Robida, Vimar, Vogel, 
Zier. P., Laurens, (1926) ; in-4. 113pp.-1f. - Nombreuses illustrations in-texte dont 8 
en couleurs. Cartonnage d'éditeur en toile bleue, plaque polychrome sur le plat 
sup. Bon exemplaire. 

80.00 

338 [CARTONNAGES HISTORIÉS]. 3 volumes.PECH (Emile). Un oncle d'Australie. P., 
Jouvet & Cie, (vers 1890) ; in-8. 286pp. Percaline rouge d'éditeur, premier plat orné 

30.00 



d'une belle plaque polychrome avec le titre doré (reliure de Engel), dos orné, 
tranches dorées  gouttière lisse. 2 coins frottés, accroc à la coiffe sup. Sans 
rousseurs. Illustré de 73 gravures in et hors-texte par LIEGER. BOUSSENARD (L.). 
L'enfer de glace. P., Flammarion, s.d. ; in-8 422pp. Illustrations à pleine page de 
Clérice. Cartonnage de percaline rouge, plat sup. orné d'une plaque historiées avec 
le titre, noir, or et argent, dos orné, tranches dorées (reliure Engel). Cahiers 
légèrement déboîtés, légers frottements aux coins. TISSOT (Victor). La Russie et les 
Russes. Impressions de voyage. Ouvrage orné d'environ 250 compositions de F. de 
Haenen et Pranischnikoff, etc. P.,  Plon, Nourrit, s.d., [1884] ; in-4. 2ff.-435pp. 
Portrait-frontispice d'Alexandre III, nombreuses illustrations in-texte Percaline 
rouge d'éditeur, plat sup. orné d'une grande plaque rouge et or, avec le titre sur 
fond jaune, tranches dorées (reliure Engel).. Deux cahiers déboîtés, 2 coins 
choqués, des rousseurs. 

339 CERVANTES (Michel de) - [JOHANNOT (Tony)]. Don Quichotte de la Manche. Edition 
spéciale à l'usage de la jeunesse par Lucien BIART. Illustrée de 316 dessins par Tony 
Johannot.P., Hetzel, s.d. (1878) ; in-8, VIII-543pp. Demi-chagrin rouge et percaline, 
dos à faux nerfs, caissons dorés, encadrements à froid sur les plats, tranches 
dorées. Quelques rousseurs éparses. Coins émoussés. Bon exemplaire. L'ouvrage 
reprend en partie les vignettes de Tony Johannot, pour l'édition de Dubochet en 
1836/37, mais le texte est ici dans une traduction nouvelle, et accompagné d'une 
notice inédite sur la vie et l'œuvre de Cervantès par P. Mérimée.  GAVARNI. Œuvres 
choisies de Gavarni. Revues corrigées et nouvellement classées par l'auteur. Etudes 
de mœurs contemporaines. Avec des notices en tête de chaque série par MM. 
Théophile Gautier & Laurent-Jan.Paris, J. Hetzel, 1845-1846 ; 2 tomes en 1 vol. in-8. 
160 planches gravées sur bois. Demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné. (Reliure 
de Petit, succ. de Simier). Légers frottements, quelques rousseurs. 

70.00 

340 [CHASSE]. La chasse illustrée journal des chasseurs et La Vie à la Campagne. 1874-
1879. Ensemble 6 vol. in-folio. Demi-basane brune, dos à nerfs, titres et dates 
dorés. Quelques frottements, intérieurs frais. Réunion complète de la septième à la 
douzième année, de ce journal hebdomadaire, abondamment illustré, consacré à la 
chasse, la pêche, aux animaux… "La Chasse illustrée est la plus importante des 
revues cynégétiques françaises" (Thiébaud 181-183). 

80.00 

342 CORNEILLE (Pierre). Œuvres de Corneille avec les commentaires de Voltaire.P., 
Antoine-Augustin Renouard, 1817 ; 12 vol. in-8. Demi-basane rouge maroquinée à 
petits coins, dos lisses ornés de fers dorés et à froid. Portrait et 25 figures hors 
texte par Jean-Michel Moreau. Bel exemplaire malgré des rousseurs. 

60.00 

345 DE L'ISLE (Guillaume) - BUACHE (Ph.). Atlas géographique des quatre parties du 
Monde par Guillaume de l'Isle et Phil. Buache… faits pour les géographies 
élémentaires de Mrs Buache et l'Abbé Nicolle de La Croix, revu et augmenté par 
Dezauche. P., Dezauche, s.d. (début XIXe s.). 15 cartes avec limites en couleurs. 
Forte mouillure. Mauvais état 

240.00 

346 DELORME (Sixte). Le tambour de Wattignes. 100 compositions par Mouchot, Julien, 
Bodmer… Gravure de F. Méaulle. P., Ducrocq, s.d. in-4. Percaline rouge d'éditeur, 
Belle composition polychrome sur le plat sup., gravée par Suze (Rel. Engel), dos 
orné noir et or, plats biseautés, tranches dorées, gouttière lisse. Bel exemplaire 
frais et sans rousseurs. 

40.00 

348 DELSOL (Henri). Le Consulat de Brive-la-Gaillarde. Essai sur l'Histoire politique et 40.00 



administrative de la ville avant 1789.Brive, Imprimerie catholique, 1936 ; fort in-8. 
XV-636pp.-3ff. Illustrations in et hors-texte, dont cartes et tableaux généalogiques 
dépliants. Demi-basane brune marbrée, dos à faux-nerfs plats, fleurons et roulettes 
dorés, pièce de titre rouge. Parfait état. Edition originale. Thèse pour le Doctorat 
soutenue devant la faculté de droit de Bordeaux le 7 février 1936.On joint : 
BULLETIN DE LA SOCIETE SCIENTIFIQUE, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DE LA 
CORREZE. Tomes 53 et 54, 1931, 1932. Brive, Imprimerie Lachaise, 1931- 1932 ; in-
8. 266pp. - 227pp. Illustrations in et hors-texte. Demi-basane marbrée, dos à faux-
nerfs, pi-ce de titre rouge, pièce de tomaison verte; Couvertures conservées. 
Parfait état. 2 volumes  

349 DESNOYERS (Louis) - [GIACOMELLI - CHAM]. Les mésaventures de Jean Paul 
Choppart. Illustrées par Giacomelli. Nouvelle édition avec des hors-texte par Cham. 
P., Hetzel, (Imprimeries Réunies Paris) s.d. ; in-8. 2ff.-IV-332pp. Percaline rouge 
éditeur, plat sup. orné d'un encadrement noir et or et d'une composition dorée 
reprenant le dessin du frontispice. Tranches dorées. Bon exemplaire, sans 
rousseurs, gouttières lisse. Mention de 196e édition. 

50.00 

350 DUFOUR (H.). Atlas classique et universel de géographie, pour servir à l'instruction 
de la jeunesse, précédé d'une introduction donnant une idée générale de l'ouvrage 
et des connaissances nécessaires à ceux qui se livrent à l'étude de la géographie. P., 
Basset, s.d. [1836-38] in-folio. Titre-4ff. dépliants- 33 cartes doubles pages, 
montées sur onglets, limites en couleurs. Demi-basane brune, dos lisse. Reliure 
frottée, intérieur frais hormis les feuillets de texte qui présentent des rousseurs, 
pliures & 1 fente. Complet des 33 cartes dressées par A. H. Dufour (quelques unes 
par Hérisson) gravées par Berthe, et publiée à la date de 1836 par Hocquart, 
successeur de Basset. 

50.00 

353 [CHASSE] - FAURE (E.). La fermeture de la chasse à la bécasse. Autum, Imp. J. 
Coquegniot, 1904 ; plaquette in-8. 4pp. Demi-maroquin brun à la bradel; titre doré 
en long. Couvertures conservées. Parfait état. Réponse adressée à Monsieur le 
Ministre de la Chasse, contre l'arrêt de fermeture prématurée de la chasse à la 
bécasse le 31 janvier. (Rare, absent de Thiébaut). 

150.00 

355 [FOUGERET DE MONTBRON - MANUSCRIT]. La Henriade travestie en vers 
burlesques, par un Auteur auvergnat. S. l. n. d. [début du XIXe siècle] ; in-12 non 
paginé. Broché. Couverture d'attente en papier rose. Agréable copie manuscrite du 
texte publié par Fougeret de Montbron en 1751, et non celui d'Amable Faucon à 
Riom en 1798 en patois auvergnat, comme le laisserait penser le titre manuscrit. 

40.00 

356 [GASTRONOMIE]. DUBOIS (U.). La cuisine d'aujourd'hui. P., Joinville, s.d. in-8. Pleine 
toile d'éditeur. - MENGELATTE, BICKEL, ABELANET. Buffets et réceptions. P., Vilo, 
s.d. ; in-8. Cartonnage éditeur, jaquette couleurs. -  PELLAPRAT. L'art culinaire 
moderne. Lausanne, Kramer, 1964 ; in-4. Cartonnage éditeur, jaquette couleurs. 
Envoi autographe de l'éditeur. 

10.00 

358 [GASTRONOMIE]. GRANDGOUSIER. Revue de Gastronomie médicale. Fascicules in-
8 brochés. 1934 (première année) N° 1, 2, 4 / 1935, N° 2 à 6 : 1936, 1937, 1938, 
complets / 1939, N° 1 à 3 / 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 Complets (5 ou 6 N° par 
an) / 1953 2 N° janvier et juin. On joint quelques numéros en double. 

20.00 

359 [GASTRONOMIE].  MONTAGNÉ (P.) - SALLES (P.). La grande cuisine illustrée. 
Sélection de 1500 recettes de cuisine transcendante. Septième mille. Monaco, 
Imprimerie A. Chêne, 1902 ; in-4. 808pp. Demi-basane rouge, dos à nerfs, titre 

60.00 



doré. Forts  frottements au dos. Long ex dono manuscrit d'André Moreau à Guy 
Leguay à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur à André Moreau, 
Compagnon du devoir, meilleur ouvrier de France, chef de cuisine au Berkelay à 
Paris… 

362 [GASTRONOMIE]. Les Recettes originales…  Coll. dirigée par Claude Lebey. P., 
Editions Robert Laffont ; 9 vol. in-8, cartonnages éditeur illustrés en couleurs. Jean 
BARDET, Recettes Pour Sophie. (2 ex.) - ROBUCHON, Ma cuisine pour vous. - 
GAGNAIRE, La cuisine immédiate. (2 ex.) - TROISGROS, Cuisiniers à Roanne - LE 
DIVELLEC, La cuisine de la mer. - MENEAU, La cuisine en fête. - GUERARD, La cuisine 
gourmande. 

350.00 

364 GAUTIER (Théophile). Poésies. P., Lemerre, 1890 ; 3 vol. in-16. Demi-chagrin noir à 
coins, dos à nerfs, titres et fleurons dorés, date en queue, tête doréeAgréable 
exemplaire. 

60.00 

365 GONCOURT (Ed. et J.). L'amour au dix-huitième siècle. P., Charpentier Fasquelle, 
1893 ; in-8. 171pp. Demi-maroquin bleu nuit à coins, tête dorée. Couverture 
conservée. Frontispice et en-tête gravés à l'eau forte par Emile Boilvin, 
encadrements du texte gravés par Méaulles. Tirage sur Japon à 30 exemplaires 
numérotés, avec un bel envoi des auteurs : "A Madame… en souvenir de la saison à 
Vichy de 1893, et des bon-mauvais diners faits à ses côtés". 

70.00 

367 GRANDVILLE. Cent proverbes. Texte par Trois Têtes dans un Bonnet, Nouvelle 
édition revue et augmentée pour le texte par M. Quitard. P., Garnier Frères, 
(Imprimerie Claye), s.d. (vers 1860-70) ; petit in-4. 6ff.-544pp. - 52 planches (dont 
frontispice, soit 1 de plus qu'annoncé à la collation). Exceptionnel exemplaire 
présenté ici en livraisons avec les couvertures imprimées. Il manque cependant les 
deux dernières livraisons, pages 545 à 551. L'ensemble est d'une grande fraîcheur 
et sans aucune rousseur, ce qui est rare. Hormis la couverture de la première 
livraison, toutes sont en bon état.  Les premières livraisons sont composées d'un 
cahier de 8 pages, illustrées de dessins in-texte en noir et d'une planche hors-texte 
coloriée. A partir de la livraison 42, on trouve pour chacune, 2 à 4 cahiers avec 2 à 3 
planches.  (Carteret III, 282 pour la 1ere édition de 1845). . 

220.00 

368 GRANDVILLE. 3 volumes.Cent proverbes. P., Fournier, 1845 ; in-8.2ff.-400pp. - 
Frontispice et 50 planches hors-texte. Nombreuses vignettes in-texte. Des 
rousseurs. Edition originale et premier tirage des gravures. Album de 120 sujets 
tirés des Fables de la Fontaine. P., Garnier, s.d. ; in-8. Demi-chagrin noir, dos à 
nerfs, fleurons dorés. Des rousseurs éparses. Fables de La Fontaine. P., Garnier, s.d. 
; in-grand in-8. Frontispice-2ff.-XXXII-667pp. Percaline rouge, Marque dorée de prix 
scolaire de la Ville de Paris. 

80.00 

369 GUERIN (Victor). La Terre Sainte. Son histoire, ses souvenirs, ses sites, ses 
monuments. 1ère partie. P., Plon et Nourrit, 1882 ;  in-folio.  3ff.- 468pp. 22 
planches hors-texte (dont le titre et  1 carte), nombreuses  vignettes sur bois in-
texte. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, plats de percaline rouge. Grand décor 
noir et or sur le premier plat. Tranches dorées, gouttière lisse. Des frottements et 
décolorations sur la reliure, intérieur frais.  

60.00 

370 GUIDE ROUGE MICHELIN 1939. In-8. 1106pp. Cartonnage rouge d'éditeur; Bon état 
hormis un léger frottement au second plat. Complet. 

60.00 

372 JOLINON (J.) - [DREVET (J.)]. Marie Bourgogne. Grenoble, Didier et Richard, 1931 ; 
in-8, br. 149pp.-4ff. 16 eaux-fortes hors-texte.  SAILLET (Alexandre de). Les 

90.00 



enfants chez tous les Peuples ou la famille de l'armateur. Paris, A. Desesserts, 
[1843] ; in-8. Demi-basane. 19 planches en chromolithographie (sur 20). Manque le 
feuillet de titre.  [TAITBOUT]. Essai sur l'Isle D'Otahiti, située dans la Mer du Sud ; et 
sur l'esprit et les mœurs des ses habitans. A Avignon ; et se trouve A Paris, Chez 
Froullé, 1779 ; in-8. 125 pp. Manque le titre et les XXIV pages liminaires, sans 
couverture. On joint 4 vol. de la collection "A l'enseigne du pot cassé". 

376 LARBAUD (V.). Œuvres complètes.P., Gallimard, 1950-1955 ; 10 vol. in-8, brochés. 
Couverture décollée au tome 2, avec de petites traces d'adhésif.  Edition tirée à 
1540 exemplaires, un des 1326 sur vergé de Navarre. 

60.00 

377 LEBAS (A.) L'Obélisque de Luxor. Histoire de sa translation à Paris, description des 
travaux auxquels il a donné lieu, avec un appendice sur les calculs des appareils 
d'abattage, d'embarquement, de halage et d'érection ; détails pris sur les lieux, et 
relatifs au sol, aux sciences, aux mœurs et aux usages de l'Égypte ancienne et 
moderne. Suivi d'un extrait de l'ouvrage de Fontana, sur la translation de 
l'obélisque du Vatican. Paris, Carilian-Goeury et Dalmont, 1839 ; grand in-4. 2ff.-
214pp.-1f.- 1 carte et 15 planches doubles dont 4 dépliantes montées sur onglets. 
Cartonnage d'éditeur. Couverture tâchée, manque de papier au dos, des rousseurs 
parfois marquées, mouillure en pied.Apollinaire Lebas est l'ingénieur de la Marine, 
qui fut chargé de rapporter et d'ériger l'obélisque de Louxor sur la place de la 
Concorde à Paris, le 25 octobre 1836. Les deux monolithes du temple de Louxor 
avaient été offerts à la France par Méhémet Ali, vice-roi d'Égypte, mais un seul fut 
acheminé à Paris. 

500.00 

378 LEROI-GOURHAN (A.). Préhistoire de l'art occidental. P., Mazenod, 1978 ; grand in-
4. Cartonnage pleine toile écrue de l'éditeur, jaquette couleurs. Nombreuses 
illustrations en noir et en couleurs. Bon état, jaquette non frottée. Sans l'étui. 

10.00 

383 MAURRAS (Ch.). Œuvres capitales.P., Flammarion, 1954 ; 4 vol. in-8. Demi-chagrin 
fauve, dos à nerfs, titres dorés. Couvertures et dos conservés. Bon exemplaire. 
Edition établie par l'auteur dans la dernière année de sa vie, tirée à 5500 
exemplaires, un des 5000 sur vergé de Guyenne, illustrée de hors-texte et fac-
similés. 

70.00 

384 [MICHAUD (Louis Gabriel)]. Biographie universelle ancienne et moderne… P., 
Michaud Frères, 1811-1828 ; 65 vol. in-8. Basane racinée, dos lisses ornés, pièces 
de titre rouges, pièces de tomaison noires. Quelques coiffes et coins frottés, si non 
bon exemplaire. Bien complet des 52 volumes et des 3 volumes de supplément 
consacrés à la mythologie (1832). On y joint les 11 premiers volumes du 
"Supplément" publiés de 1834 à 1839. La série se poursuivra avec 20 autres 
volumes jusqu'en 1862. 

400.00 

386 MOLIERE. Œuvres complètes. Avec les notes de tous les commentateurs. Édition 
publiée par L. Aimé-Martin.P., Lefèvre, 1824-1826 ; 8 vol. in-8. Demi-basane 
maroquinée rouge à petits coins, dos à nerfs plats, ornés à froid et de roulettes 
dorées. Illustré d'un portrait en frontispice gravé par Taurel et de 18 figures d'après 
Desenne. Des rousseurs. Première parution de cette estimée édition dirigée par 
Aimé-Martin, avec de nombreuses annotations et remarques, et une "Vie de 
Molière" par Grimarest. (Vicaire, II, 526-527. - LACROIX, Bibliographie moliéresque, 
393).  

80.00 

388 [LE MONDE PHOTOGRAPHIÉ]. P., Philippart, 1863 ; réunion factice de 12 plaquettes 
dans 1 vol. in-12. Demi-basane brune, dos lisse, titre et roulettes dorées. Vignette 

260.00 



ex-libris : Docteur Léon Knoll. Chaque fascicule composé de 36pp. et d'une 
photographie sur papier albuminé contrecollé, sous serpente. Les couvertures non 
conservées. Les clichés sont un peu pâles. Contient : A. Jeunesse, Le palais de 
Versailles. - Ludovic, Le palais des Doges. - Jeunesse, L'hôtel de ville de Paris. - 
Lingay, La Suisse, Genève. -  Jeunesse, La Tour de Londres. - Rocourt, La Ville de 
Naples. - Lingay, Hôtel des Invalides. - Lingay, Le Louvre et les Tuileries. - Rinaldini, 
Le Dôme de Milan. - Jeunesse, Victoria, Reine d'Angleterre. - Le Gallais, Biographie 
de Napoléon III. - Rinaldini, Saint-Pierre de Rome. 

389 MONTAIGNE. Essais de Michel de Montaigne, avec les notes de tous les 
commentateurs, édition publiée par J. -V. Le Clerc.P., Lefèvre, (Imprimerie de Jules 
Didot aîné), 1826 ; 5 vol. grand in-8. Demi-veau bleu nuit, dos lisses ornés. Portrait 
gravé en frontispice. Des rousseurs. Suivi de Lettres de Michel de Montaigne, d'un 
extrait de sa traduction de la Théologie Naturelle de Raymond Sebon, d'une Notice 
sur le Voyage de Montaigne en Italie, et De la servitude volontaire d'Estienne de La 
Boétie. 

140.00 

390 MONTESQUIEU. Œuvres complètes, avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, 
Mably, Servan, La Harpe, etc. P., Firmin Didot, Lefèvre, 1837 ; in-8. 770pp. Demi-
basane brune, dos lisse orné. Légers frottement. Des rousseurs. ROBERTSON (W.). 
Œuvres complètes, précédées d'une notice par J.A.C. Buchon. P., Desrez, 1837 ; 2 
vol. in-8. XII-636pp. - VIII-876pp. Demi-basane brune, dos lisses ornés. Des 
frottements. Des rousseurs. 3 volumes 

15.00 

392 NOLHAC (Pierre de). J.-H. Fragonard 1752-1806.P., Goupil, 1906 ; in-4. 170pp. - 54 
planches hors-texte dont 5 en couleurs. Plein maroquin rouge, dos à nerfs orné, 
plats à riche décor d'encadrement dorés (reliure d'éditeur). Légers frottements sur 
les nerfs, bon exemplaire. Edition originale tirée à 500 exemplaires sur Rives 
numérotés. 

90.00 

393 NOLHAC (Pierre de). Histoire du château de Versailles. Versailles sous Louis XIV.P., 
André Marty, 1911 ; 2 vol. in-4. X-222pp.  - 248pp. - 48 planches sous serpentes 
légendées (dont 2 frontispices et 8 planches en couleurs). Demi-chagrin bleu nuit à 
coins. Dos à nerfs, titre dorés, couvertures conservées. Carte avec envoi manuscrit 
de l'auteur.Edition originale tirée à 300 exemplaires, N°10 sur vélin d'Arches. 

80.00 

394 NOLHAC (P. de). Louis XV et Madame de Pompadour.P., Goupil, 1903 ; in-4. 205pp. 
Frontispice couleurs et 43 planches hors-texte en camaïeu. Plein maroquin bleu 
nuit, dos à nerfs orné, plats très richement ornés d'un large décor doré encadrant 
les armes de France, dentelle intérieure. (Reliure signée de Lucien Duvrand). 
Vignette ex-libris aux armes de Madame de Pompadour. Couverture conservée. 
Très bel exemplaire. Edition originale tirée à 800 exemplaires, celui-ci N° 80 sur 
Rives 

150.00 

395 NOLHAC (Pierre de). La reine Marie-Antoinette.P., Boussod, Valadon et Cie, 1890 ; 
grand in-4. 189pp. - 29 planches hors-texte dont un portrait frontispice en 
couleurs. Plein chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurs de lys, plats aux armes de 
la Reine, triple filet d'encadrement doré sur les plats, dentelle intérieure, tranches 
dorées. (Reliure de Durvand). 

150.00 

399 [PARIS]. 4 volumes : Belleville mon village, par Clément Lépidis. - Histoire de 
Belleville, par Emmanuel Jacomin. P., Henri Veyrier, 1975 ; in-4. Pleine toile rouge 
d'éditeur. Nombreuses illustrations en noir. Le Marais. P., Editions des deux 
mondes, 1964 ; in-4. Reliure d'éditeur en basane bordeaux, dos orné, étui. Planches 

60.00 



hors-texte en noir et couleurs. Edition tirée à 3000 exemplaires. Le Faubourg Saint-
Germain. P., Editions des deux mondes, 1966 ; grand in-5. Reliure d'éditeur en 
basane bordeaux, dos orné, étui. Abondante iconographie. Edition tirée à 3500 
exemplaires. L'Ile Saint-Louis - L'Ile de la Cité - Le quartier de l'ancienne Université. 
P., Piazza, 1972 ; grand in-4. Reliure d'éditeur en basane bordeaux, dos orné, étui. 
Abondante iconographie. Edition tirée à 3500 exemplaires. 

402 "PETITS CHEFS-D'ŒUVRE" (Collection des). Paris, Librairie des Bibliophiles - Jouaust. 
1872-80 ; 17 vol. in-16, demi-chagrin de diverses couleurs, dos à nerfs, titres dorés. 
Beaumarchais, Calvijo. - La Boëtie, La servitude volontaire - Berchoux, La 
gastronomie. - Cazotte, Le Diable amoureux. - Sedaine, Le philosophe sans le 
savoir. - Lettres de Mademoiselle Aïssé. - Montesquieu, Le temple de Gnide. - 
Genlis, Mademoiselle de Clermont. - Regnard, Voyage de Laponie. - Duras, Ourika. - 
Gresset, Ver-Vert. - Voyage de Chapelle et Bachaumont. - Lettres portugaises. - 
Gentil Bernard, L'art d'aimer. - Saint-Pierre, La chaumière indienne. - Le Sage, 
Turcaret. - Maistre, Voyage autour de ma chambre.   

100.00 

403 PLEIADE (LA). Ensemble 65 volumes de la Collection de la Pléiade. Certains sans 
rhodoïd ni étui :Bible, tome 1 - Voltaire, Correspondance - Rousseau, Confessions - 
Michelet, Histoire de la Révolution française (2 vol.) - Laclos, Œuvres complètes - 
Rimbaud, Œuvres complètes - Flaubert, Œuvres (2 vol.) - Saint-Simon, Mémoires 
(7vol. + tome 2) -  Shakespeare, Œuvres complètes tome 1 - La Fontaine, Fables et 
contes ; Œuvres diverses - Morand, Nouvelles complètes - Montaigne, Œuvres 
complètes - Pascal, Œuvres complètes - Sartre, Œuvres romanesques - Valéry, 
Œuvres  (2 vol.) - Faulkner, Œuvres romanesques (2 vol.) - Histoire universelle, 
tomes 1 à 3 - Histoire de l'art, tomes 1 à 4 - Retz, Mémoires - Camus, Essais - 
Baudelaire, Correspondance, tome 2 - Stendhal, Œuvres intimes (2 vol.) ; Romans 
et nouvelles (2 vol.) - Chateaubriand, Essai sur les révolutions ; Mémoires d'outre-
tombe (3 vol.) - Maupassant, Contes et nouvelles tome 1 - Marcel Aymé, Œuvres 
romanesques complètes - Beaumarchais, Théâtre, lettres - Camus, Théâtre, récits, 
nouvelles - Fromentin, Œuvres complètes - Tallement des Réaux, Historiettes (2 
vol.) - Bernanos, Essais et récits de combat, tome 1 - Proust, A la recherche du 
temps perdu, tomes 1 à 3 - Sartre, Œuvres romanesques - Hemingway, Œuvres 
romanesques (2 vol.) - Toqueville, Œuvres - Tolstoï, Journaux et carnets tome 2 ; 
Anna Karénine ; Souvenirs et récits ; La guerre et la paix.    

340.00 

404 POLAK (Jean). Bibliographie maritime française : depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à 1914.Grenoble, Editions des 4 Seigneurs, 1976 ; in-4. 367pp.-1f. Pleine toile 
bleue d'éditeur. Os et plats ornés. Bon état. Edition originale tirée à 1390 
exemplaires, un des 1300 sur vélin bouffant. 

30.00 

407 RABIER (Benjamin). 3 volumes brochés. Premier livre de l'enfance A.E.I.O.U. P. 
Taillandier [1927] in-8, broché. 16pp. Couverture couleurs. Quelques traces de 
manipulation, bon état. Oscar, roi du désert. P., Garnier, [1928] ; in-4 oblong, 
broché. 16pp. Couv. couleurs. Bon état. Paquet, petit ours mal léché. P., Garnier, 
[1931] ; in-4 oblong, broché. 16pp. Bon état. 

70.00 

408 RABIER (Benjamin). Les 400 coups d'un gamin de Paris.Paris, Jules Tallandier, 
[1933] ; in-4. 2ff.-64pp. Cartonnage d'éditeur illustré en couleurs, dos de toile 
rouge. Très bel état. Réédition sous un nouveau titre de "Maurice en nourrice", 
paru en 1905. 

50.00 

409 RABIER (B.). Les contes du pélican rouge. P., Tallandier, [1928] ; in-8. 48pp. 30.00 



Cartonnage d'éditeur, couverture illustrée en couleurs, dos de toile blanche. Très 
légers frottements, bon état. 

410 RABIER (B.). GEDEON, 4 albums, éditions Garnier, in-4; dos de toile noire, 
couverture illustrées en couleurs. Coupes et chasses parfois frottées, mais en bon 
état, intérieurs frais.  Gédéon sportsman, 1927 - Gédéon s'amuse, 1928 - Gédéon 
en Afrique, 1928. - Les dernières aventures de Gédéon, 1939 

100.00 

412 RACINE (J.). Œuvres complètes, avec les notes de tous les commentateurs. Edition 
publiée par L. Aimé-Martin. P., Lefèvre, 1820 ; 6 vol. in-8. 14 vignettes hors-texte 
d'après les compositions de Gérard, Girodet et Prud'hon. Basane maroquinée 
fauve, dos à nerfs ornés, encadrement de dentelle dorées et à froid sur les plats, 
dentelle dorées sur les chasses (Reliure Simier). Charnière fendue en tête du tome 
1. 

40.00 

413 REISET (Vicomte de). Marie-Caroline, duchesse de Berry. 1816-1830.P., Goupil & 
Cie, 1906 ; grand in-4. 2ff.-237pp. -2 planches couleurs et 40 planches en camaïeu 
Plein chagrin bleu, dos à nerfs orné, plats à encadrement doré, avec la 
reproduction des armes dorées de Marie-Caroline des Deux Sicile au centre. 
Couverture conservée. (Reliure de l'éditeur). Bel exemplaire.Edition originale tirée 
à 800 exemplaires numérotés, celui-ci sur papier de Rives des papeteries Blanchet 
et Kléber. 

80.00 

415 REVEREND (Vicomte Albert). Les Familles titrées et anoblies au XIXe siècle.Armorial 
du Premier Empire. Titres, majorats et armoiries. Concédés par Napoléon Ier. P., 
Champion, 1894-97 ; 4 vol. grand in-8. Titres et confirmations de titres. Monarchie 
de Juillet. 2e République. 2e Empire. 3e République (1830-1908). P., Champion, 
1909 ; 2 vol. grand in-8. Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 1814-
1830. P., Champion, 1901-1906 ; 6 vol. in-8. Ensemble 12 volumes, demi-chagrin 
brun à coins, dos à nerfs, titres dorés, têtes dorées, couvertures conservées. Des 
éraflures aux dos et aux coins, 3 coiffes frottées mais intérieur frais. Exceptionnelle 
réunion, dans une reliure uniforme, des tous les ouvrages de généalogie de 
Révérend (hormis l'Album des armoiries), indispensable pour le XIXe siècle (Saffroy 
34224, 34225, 34225). 

400.00 

416 RICCI (Père Matthieu). La Chine. Les Arts et la vie quotidienne d'après le P. 
Matthieu Ricci et d'autres missionnaires jésuites. Milan, Franco Maria Ricci, "Les 
Signes du monde", 1982 ; petit in-folio. 224pp.  Reproductions en couleur 
contrecollées. Pleine toile noire d'éditeur, vignette couleurs sur le premier plat, 
emboîtage. Bon état. Tirage limité à 4 000 exemplaires sur vergé gris-bleu. Textes 
choisis et réunis par Gianni Guadalupi et Giulio Stocchi. Introduction de Josef Franz 
Schütte. Note sur l'iconographie par Mario Bussagli. 

30.00 

419 SACY (Samuel Silvestre de]). Variétés littéraires morales et historiques.P., Didier, 
1858 ; 2 vol. in-8. LVI-480pp. - 685pp. Demi-maroquin brun à coins. Des rousseurs. 
Edition originale. 

20.00 

421 SAINT-JUST (P. Théotime de). Les Capucins de l'ancienne province de Lyon. Saint-
Etienne, Petit Messager de Saint François, 1951-1957 ; 3 vol. in-8, brochés. Bon 
état. Complet des deux parties en 3 volumes. On y joint Les Capucins de Lyon, de la 
fin de la Révolution française à nos jours. Saint-Etienne, Petit Messager de Saint-
François, 1942 ; in-8, br. Déchirure, sans manque au dos. 

50.00 

422 SCHURR (Gérald). 1820-1920. Les Petits maîtres de la peinture valeur de demain.P., 
Éditions de l'Amateur, 1975-1985 ; 7 vol., in-4. Toile rouge d'éditeur, plats sup. 

40.00 



ornés d'une vignette contrecollée, rhodoïd. Nombreuses reproductions en noir in-
texte et couleurs hors-texte. Index, bibliographie.Un indispensable complément au 
Bénézit. 

423 STANLEY (H. M.). Dans les ténèbres de l'Afrique. Recherche, délivrance et retraite 
d'Emin Pacha. P., Hachette, 1890 ; 2 vol. in-8. Demi-chagrin rouge à coins, dos à 
nerfs, titres dorés, têtes dorées. 1 tableau et 3 grandes cartes dépliantes en 
couleurs. Illustré de 150 gravures in et hors-texte d'après les dessins de Forestier, 
Sydney Hall, Montbard et Riou. Mention de quatrième édition. Quelques pâles 
rousseurs, bon exemplaire. 

40.00 

424 SUE (Eugène). Histoire de la marine française. XVIIe siècle - Jean Bart.P., Félix 
Bonnaire, 1835-37 ; 5 vol. in-8. Demi-veau cerise, dos lisses ornés.  39 gravures et 
plans en noir hors-texte. Exemplaire dans une belle reliure signée de P. Pralon à 
Dijon, avec malheureusement des rousseurs. Première édition. 

60.00 

425 TALLEYRAND. Mémoires du prince de Talleyrand, publiés avec une préface et des 
notes par le duc de Broglie.P., Calmann Lévy, 1891 ; 5 vol. in-8. Demi-maroquin 
bleu, dos à nerfs, titres et dates dorés, têtes dorées. 5 portraits en frontispice, et  2 
fac-similés. Rousseurs éparses. Edition originale. 

140.00 

426 THIERS. Histoire de la Révolution française. P., Furne, 1836 ; 10 vol. in-8, demi-veau 
noir, dos lisses ornés, et 1 atlas in-folio (Révolution, Consulat et Empire), demi-
basane rouge, contenant 32 et 66 cartes en noir. Des rousseurs. Cinquième édition. 

30.00 

428 VERNE (J.). Sans dessus dessous. - Le chemin de France. P., Hetzel, 1889 ; in-8. 
204pp.-2ff.-220pp.-2ff. + catalogue EX. Percaline rouge éditeur, premier plat "aux 
deux éléphants", dos à cinq compartiments, (reliure A.L. et Cie)., tranches dorées, 
gouttières lisse. Exemplaire en bonne condition, sans rousseurs ni frottements. 
Première édition illustré par Georges Roux, dont 12 hors-texte en couleurs, et 
premier cartonnage. On joint : VERNE. Michel Strogoff … Suivi de Un drame au 
Mexique. P., Hetzel, [1891] ; in-8. Percaline rouge "aux deux éléphants" : tranches 
dorés, gouttière lisse. Décolorations sur le dos et les plats. Quelques rares 
rousseurs. 

160.00 

431 ZOLA. Œuvres complètes. Edition établie sous la direction de Henri Mitterand. P., 
Cercle du livre précieux, 1969 ;  15 vol. in-8. Chagrin rouge de l'éditeur, pièces de 
titres noires. Bon état. 

30.00 

432 [ILLUSTRES MODERNES]. 5 volumes :  KESSEL (Joseph) - [ANDRE-PIOT 
(Renée)]. Mary de Cork.P, Émile Hazan 1929, in-4, br. 56pp.-2ff.  Couverture 
rempliée. Édition tirée à 710 exemplaires, un des 600 sur vélin royal de Vidalon, 
illustré d'un bandeau, un cul de lampe et 3 pleines pages lithographiés en bistre. LA 
FONTAINE - [BOUDAL (Jean)]. Adonis, Poème de Jean de La Fontaine, illustré de 
quatre gravures au burin inédites et d'une aquarelle originale de Jean Boudal. P., 
Robert Cayla, 1945 ; in-8 en feuilles. Déchirures marginales sur la couverture, petite 
mouillure sur le faux-titre et la couverture. Edition tirée à 200 exemplaires sur 
papier chiffon Isle-de-France, accompagnés d'une aquarelle originale signée au 
crayon et 5 eaux-fortes signées. SUARES (A.) - [GALANIS (D.)]. Bouclier du Zodiaque. 
P., Nouvelle Revue Française, 1920 ; in-4, br. 92pp.-2ff. Couverture jaune imprimée. 
Dos fragile. Edition tirée à 440 exemplaires, un des 425 sur Lafuma-Navarre., 
illustré de bois gravés, bandeaux et ornements de diverses couleurs par Galanis. 
SUARES (A.) - [BOURDELLE (Antoine)]. Poème du temps qui meurt. P., Au sans 
pareil, Claude Aveline, 1929 ; in-8, br. 181pp. Bon état.Edition originale, tirée à 250 

40.00 



exemplaires, un des 225 sur vélin du Marais, ornés de 20 dessins originaux 
d'Antoine Bourdelle, gravés sur bois par J.L. Perrichon. [KAEPPELIN (Ph.)]. La 
chanson de Roland. Introduction et traduction de Maurice  Teissier. Annecy, Gradet 
et Garin, 1948 ; in-8, br. XXII-171pp.-2ff. Dos frotté, couverture légèrement tâchée. 
 Edition tirée à 1500 exemplaires, bois de Kaeppelin imprimés en rouge.  

436 [ILLUSTRES MODERNES]. 7 volumes. VOLTAIRE - [BEN]. L'homme aux quarante 
écus. P., Editions de la couronne, 1946 ; in-4, broché, non paginé. Manque la 
première garde. Edition tirée à 530 exemplaires, ornée d'illustrations originales de 
Ben, un des 450 exemplaires sur vélin couronne.VARIETE N°1. Revue dirigée par 
Jacques Doris. P., 1945 ; grand in-4 en feuilles sous couverture illustrée. Couverture 
et hors-texte couleurs par Gilioli, Fautrier, Claude Garnier, Jacques Villon, Noël 
Dum. Exemplaire N° 4669. Bon état. SAINT-GEORGE (André) - [BAILLE (Hervé)]. 
Eloge de la table. Confrérie des Chevaliers du Tastevin. 1947 ; in-4 en feuilles. 
Préface de CURNONSKY, Illustrations d'Hervé Baille. Exemplaire non justifié. 
Chemise et étui cassés. FLAUBERT (Gustave) - [DARAGNES].  La Tentation de St 
Antoine. Avec un introduction de Paul Valéry et des illustrations de J.-G. Daragnès. 
P.,  Daragnès, 1942 ; in-4 en feuilles sous emboitage. XXXIV-221 pp. - 25 
compositions originales en couleurs dont 1 frontispice et 9 pleine page, lettrines en 
couleurs, typographie en deux tons. Dos de l'emboitage fendu, plis au dos de la 
couverture.Edition tirée à 1480 exemplaires sur vélin de Rives. POE (Edgar) - 
[CARLE (Roger)]. Le sphinx et autres contes bizarres. P.,  Aux dépens d'un amateur, 
1945 ; in 4 br. 231pp. Chemise et étui. Etui Sali. Edition tirée à 691 exemplaires, un 
des 650 sur vélin de Rénage. Illustré par Roger CARLE de 9 compositions en 
couleurs hors-texte, lettrines et culs-de-lampe en noir. BAUDELAIRE - [LEROY 
(Maurice)]. Les fleurs du mal. P., André Vial, 1947, 2 vol. in-8, en feuilles sous 
couvertures rempliées.  Couverture jaunies avec des rousseurs. Intérieurs frais. 
Edition tirée à 1500 exemplaires, un des 1368 sur vélin Lafuma, illustré de 31 eaux-
fortes en couleurs de Maurice Leroy. 

60.00 

441 ARNOUX (Guy). 12 Chansons tirées des Recueils anciens par les soins d'un Amateur 
avec les principaux couplets de l'époque et des Illustrations nouvelle de Guy 
Arnoux, Artiste à Paris.S.l., s.n., s.d., [Paris, Devambez] ; in-4 oblong. Cartonnage 
illustré en couleurs, 13 feuillets doubles avec le texte et la musique en regard de 
l'illustration. Très bel exemplaire. 

80.00 

442 BEAUMARCHAIS (Pierre Caron de) - [DEBEAUVAIS (Yvonne)]. Théâtre Complet.P., 
Éditions Vialetay pour Jacques Trinckvel, 1964 ; 5 vol. in-4 en feuilles, couvertures 
rempliées, chemises et étuis de toile vieux mauve. Edition tirée à 1045 exemplaires, 
un des 200 contenant une suite en noir des miniatures d'Yvonne Debeauvais 
reproduites à la main par Antoinette Vivant. 

40.00 

443 BESANCON (Dr Julien) - [DUBOUT (Albert)]. Les jours de l'homme - Ne pas dételer - 
Le visage de la femme. P., Sauret, 1966 ; 3 vol. in-4. Plein chagrin rouge d'éditeur, 
plats ornés de compositions dorées représentant des dessins de Dubout. Têtes 
dorées, étui. Parfait état. Edition originale des dessins de Dubout, tirée à 3000 
exemplaires sur grand vélin. 

35.00 

444 BIBESCO (Princesse) - [CERIA (Edmond)]. Catherine Paris. Avec trente pointes èches 
de CERIA.P., Société d'Edition Le Livre - Emile Chamontin, 1928 ; in-4, broché. 
284pp.-3ff. Edition tirée à 350 exemplaires, un des 315 sur vélin Pannekoek. 30 
pointes sèches dont 1 frontispice et 6 hors-texte. 

100.00 



446 DIDEROT - [SAUVAGE (Sylvain)]. Les bijoux indiscrets. P., Kieffer, 1923 ; in-4, br. 2ff.-
255pp.-1f.  - 25 eaux-fortes rehaussées en couleurs hors-texte. Couverture 
légèrement tâchée, coutures un peu lâches. Edition tirée à 600 exemplaires, un des  
500 avec les eaux-fortes coloriées tirées sur Japon. 

80.00 

447 [DUBOUT (Albert)]. 5 volumes. MERY (F.). Entre chiens et chats. Monte Carlo, 
Editions du Livre, 1964 ; in-4, broché. Bon état. Première édition des 
illustrations.VILLON. Œuvres. P.,  Gibert Jeune, 1948 ; in-8, broché. 153pp.-4ff. 
Illustrations couleurs de Dubout. Edition tirée à 3000 exemplaires numérotés. Code 
du voyage et du tourisme. P., Gonon, s.d. ; in-8. Cartonnage illustré de l'éditeur. 
Premier tirage des illustrations. Code de la route. P., Gonon, 1956 ; in-8. 
Cartonnage d'éditeur. Premier tirage des illustrations. Légers frottements.Code des 
impôts. P., Gonon, s.d. ; in-8. Cartonnage d'éditeur. 

90.00 

448 [DUBOUT (Albert)] - CHEVALIER (Gabriel). Clochemerle. P., Flammarion, 1945 ; in-4, 
broché. 238pp.-3ff. sous chemise et étui. Edition originale des illustrations, tirée à 
750 exemplaires sur vélin d'Arches, un des 500 pour la Librairie générale Française, 
avec un tirage à part en noir de la double page couleurs de l'inauguration des 
vespasiennes municipales. Illustré de 116 dessins en couleurs de Dubout.On joint : 
DUBOUT - BALZAC. Les contes drolatiques. P., Gibert Jeune, 1941 ; in-4. 368pp.-2ff. 
124 dessins en couleurs de Dubout. Demi-maroquin corail à coins, dos à nerfs. 
Couvertures conservées. Des frottements et salissures sur les plats et au dos.   

110.00 

449 FLAUBERT. La légende de saint Julien l'Hospitalier. P., Ferroud, 1912. - Hérodias. P., 
Ferroud, 1913 ; 2 vol. in-8. Demi-chagrin noir à coins, têtes dorées, couvertures 
conservées. Illustrés chacun de vingt compositions dessinées et gravées par Gaston 
BUSSIERE, in et hors-texte. Vignettes de titre coloriées. Mouillures marginales 
discrètes sur les deux volumes. 

30.00 

455 ISTRATI (Panaït) - [PICART LEDOUX]. Kir Nicolas. Codine. Bois en couleurs de Picart 
Ledoux.P., Editions du Sablier, 1926 ; in-8. 157pp.-1f. - 2 planches hors-texte. Demi-
maroquin lavalière à coins, dos lisse orné et mosaïqué, tête dorée. Couvertures 
conservées. Frottements aux dos et aux coins. Intérieur frais. Edition originale, tirée 
à 790 exemplaires, un des 632 sur vélin de Montgolfier,  illustré par Picart Ledoux 
de bois  imprimés en deux couleurs, dont 2 hors-texte et 12 in-texte. 

50.00 

456 [JEANJEAN (M.)]. Les quinze joies du mariage. Edition en vieux français et version 
en français moderne par Raoul Mortier. P., Union latine d'édition, 1937 ; in-8.  IX-
339pp. Chagrin d'éditeur, titre doré au dos et sur le plat sup., étui. Dos décoloré.  
Ill. en couleurs de Marcel Jeanjean.Edition tirée à 7000 exemplaires, celui-ci sur 
vélin chiffon de Navarre. 

10.00 

459 MARDRUS (J.-C.) - [VAN DONGEN (Kees)]. Le Livre des Mille Nuits et une Nuit.P., 
Gallimard NRF, 1955 ; 3 vol. in-8. Cartonnages polychromes de l'éditeur d'après la 
maquette de Paul Bonet, sous rhodoïds et étuis ornés. Illustrée de 80 aquarelles en 
couleurs hors-texte de VAN DONGEN, gravées sur bois par G. ANGIOLINI et R. 
BOYER. Edition numérotée sur vélin. ( Huret, 313 ). 

140.00 

460 MAUPASSANT (Guy de). Œuvres complètes. Avant-propos de Pascal Pia. P., Piazza, 
1968-1973 ; 16 vol. in-8. Reliure d'éditeur en cuir fauve, dos à nerfs, titre et filets 
dorés, encadrements de filets dorés sur les plats, têtes dorées, étuis. Très bon état. 
Edition tirée à 5000 exemplaires, illustrée par Fontanarosa, Berthommé Saint-
André, André Collot, François Salvat, Grau-Sala, Terechkovitch, Jean-François 
Debord, Jacques Thévenet, Roland Oudot, Paul Perraudin, André Planson… 

70.00 



463 MISTRAL (Frédéric) - [CLOUZOT (Marianne)]. Mireille. Mirèio. Poème provençal. 
Illustrations de Marianne Clouzot.P., Raoult, s.d. [1962] ; 2 vol. in-4 en feuilles sous 
chemises et étuis. 307pp. -275pp.-2ff. Très bon état. Edition tirée à 915 
exemplaires sur vélin de Rives, un des 775 sans suite, illustrés de 50 compositions 
de Marianne Clouzot coloriées au pochoir. 

50.00 

464 MONTORGUEIL (Georges) - [JOB]. Louis XI. P., Combet & Cie, 1905 ; grand in-4. IV-
78pp.- 1f. 40 dessins en chromotypogravures (dont 19 hors-texte et 4 doubles 
pages) par Job. Cartonnage polychrome d'éditeur en percaline bleu, gravé par J. 
Fau et relié par Poënsin. Tranches dorées. 2ff. déboîtés si non bel exemplaire frais. 
Edition originaleOn joint, des mêmes : Bonaparte.P., Boivin, 1910 ; grand in-4. IV-
84pp. Cartonnage polychrome d'éditeur gravé par J. Fau, relié par Poënsin. Illustré 
de 36 compositions en couleurs par Job. Légers frottements aux coins et aux 
coiffes, charnières intérieures partiellement décollées. 

80.00 

465 MONTORGUEIL (G.) - [VOGEL (H.)]. Henri IV.P., Boivin et Cie, 1907 ; grand in-4. IV-
72pp.  Cartonnage polychrome d'éditeur relié par Engel. Illustrations couleurs dont 
4 doubles pages et 4 hors-texte contrecollés. Tranches dorées. Très légers 
frottements aux coins et aux coiffes, traces de doigts sur le second plat. Bel 
exemplaire frais. Première édition. TOUDOUZE (Georges) - [ROBIDA (Albert)]. 
François 1er. (Le Roi Chevalier).P., Boivin & Cie ; 1909 ; grand in-4. 80pp.-1f. 38 
dessins en couleurs par Robida. Cartonnage polychrome d'éditeur. Tranches 
dorées. (Reliure Engel). Exemplaire en très bonne condition. Première édition. 

100.00 

466 POE (Edgard Allan) - [FINI (Léonor)]. Œuvres imaginatives et poétiques complètes. 
Présentées par Charles Moulin. Traduction de Charles Baudelaire. Illustrations de 
Léonor Fini. P., Vialetay, 1966 ; 6 vol. et 1 vol. pour la suite des planches. 
Illustrations en couleurs hors-texte par Léonor Fini. Pleine peau bordeaux de 
l'éditeur, portrait de l'auteur estampé à froid au premier plat. Edition tirée à 2500 
exemplaires sur grand vélin blanc, un des 500 contenant une suite des illustrations. 

50.00 

467 POE (Edgar Allan) - [ROUX (Marc)]. Une descente dans le maelstrom. P., Devambez, 
A l'enseigne du Masque d'Or, 1920 ; in-4, br. 53pp. Couverture illustrée en couleurs 
et 10 compositions gravées sur bois  (dont 5  à pleine page). Bon état. Edition tirée 
à 450 exemplaires, un des 400 sur Normandie Vellum. 

50.00 

468 POURRAT (Henri)- [BARRET (Gaston)]. Gaspard des Montagnes.P., Vialetay, 1967 ; 
in-folio, 231pp. en feuilles, sous chemise et étui illustrés. Edition tirée à 301 
exemplaires, un des 152 sur papier de Rives signés par l'auteur et l'illustrateur. 
Illustré de lithographies originales sur doubles pages par Gaston Barret. 
Présentation par Maurice Genevoix. 

140.00 

469 PROUST (M.). A la recherche du temps perdu. P., Plaisir du Livre, 1961-1963 ; 7 vol. 
in-8. Skivertex rouge d'éditeur, rhodoïd imprimé du titre en blanc. Edition tirée à 
5000 exemplaires sur vélin de Lana, illustrée de 128 planches couleurs par Grau-
Sala.   

50.00 

470 RONSARD (Pierre de) - [DALI (Salvador)]. Les Amours de Cassandre. P., Editions 
Argillet, 1968 ; petit in-folio, en feuilles sous chemise et emboitage de toile noire 
l'éditeur, Grande composition dorée sur le couvercle de l'emboitage, signature 
dorée reproduite sur le premier plat de la chemise (toile noire). Couverture ornée 
d'une composition gaufrée, 4ff. (Titre et justification)-19 cahiers in-folio non 
chiffrés - 18 eaux-fortes dont 10 hors-texte. Emboitage un peu poussiéreux, mais 
intérieur frais. Edition tirée à 299 exemplaires, un des 25 sur Arches teinté (après 

2 

050.00 



34 exemplaires sur Japon) enrichi d'une suite des hors-texte en noir et une suite en 
bistre. Signature autographe de Dali sur le feuillet de justification ; empreinte en 
relief de la signature de Dali sur chaque planche.   (71) 

471 STENDHAL - [LEMARIE (Henry)]. La Chartreuse de Parme. Illustrations d'Henry 
Lemarié.P., Marcel Lubineau, 1970 ; 3 vol. in-4, en feuilles sous chemises et étuis de 
l'éditeur. Renforts d'adhésif sur l'étui du tome 1, si non bon exemplaire. Editions 
tirée à 1200 exemplaires, un des 1050 sur vélin de Rives, illustrés de 54 
compositions d'Henry Lemarié reproduites en couleurs. 

100.00 

473 VIALAR (Paul) - [LINARES (Henri de)]. Plumes dans le Vent.P., Amiot-Dumont, 1951 ; 
in-4, en feuilles sous couverture rempliée et étui. 89pp. - 11 illustrations d'H. de 
Linarès, dont deux eaux-fortes coloriées au pochoir. Couverture couleurs. Très bon 
état. Envoi autographe de l'auteur, et ex-dono familial. Edition originale tirée à 
3150 exemplaires, un des 3000 sur offset blanc.VALÉRY (Paul). Pièces sur l'art.P., 
Darantière, 1931 ; in-4, broché sous couverture imprimée rempliée. 164pp.-1f.. 
Très bon état. Édition en partie originale, tirée à 400 exemplaires, un des 25 hors-
commerce sur Rives. RILKE (R.M.) - [DESPIERRE (J.)]. Journal Florentin. Traduction 
de Maurice Betz avec des illustrations de J. Despierre.P., Emile-Paul, 1946 ; in-8, 
br., sous emboitage de l'éditeur, titre imprimé sur le plat sup. 160 pp. - 12 planches 
gravées à l'eau-forte par Despierre. Exemplaire très frais. Edition tirée à 1600 
exemplaires, un des 1500 sur vélin blanc. Les 3 volumes(72) 

50.00 

 


