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LOT LIBELLE ADJ. 

  1,  [ACTEURS] 
Ensemble d'environ 100 photographies de 
grand format  d'actrices et d'acteurs de 
cinéma (principalement américain) des 
années 1930-1950.  
On joint des photographies et papiers de 
famille de A. Sisley et Malou Beuké. 

220 

  7,  [DAGUERREOTYPE] 
Portrait d'une famille en costume régional. 
1854. 
Daguerréotype rectangulaire à coins 
arrondis (86 x 112mm) sous cadre mouluré 
de l'époque, daté au dos. 
Très beau daguerréotype représentant la 
grand-mère, les parents et 3 petits enfants 
tous en costume régional dans un beau 
cadre d'époque. 

160 

  8,  [DAGUERREOTYPE] 
Portrait d'un homme assis. Vers 1860. 
Daguerréotype rectangulaire à coins 
arrondis (90 x 68mm) sous verre. 

70 

  9,  [EXTREME-ORIENT] 
6 clichés de temples et maisons. Chine, 
Début XXe siècle. 
5 tirages de 195 x 265 mm et 1 de 164 x 
222 mm (celui-ci, signé au verso Hartung's 
photo shop à Pékin). 

20 

 10,  [FAMILLE ROYALE DE FRANCE] 
Album de photographies et cartes postales 
sur la famille royale de France, le comte de 
Paris etc. Vers 1930. 
Album à l'italienne en percaline noire. 
L'album comprend plusieurs dizaines de 
cartes postales, des photographies (16 x 
24) du portraitiste Pierre Ligey, des 
phototypies de Jean Vincent (certaines 
numérotées), et une vingtaines de 
photographies de petit format du mariage du 
comte de Paris. 

90 

 12,  [GANCE (Abel)] 
Lot de 6 clichés panoramiques du film 
Napoléon d'Abel Gance.  
Tirages argentiques (175 x 675 mm) 
contrecollés sur carte marron. 

420 

 13,  [ITALIE] 
Album comprenant 73 photographies sur 
l'Italie (Rome, Florence, Pise). Fin XIXe s. 
73 tirages albuminés (env. 195 x 260 mm) 
contrecollés sur carton, réunis dans un 
album in-4  oblong relié en maroquin noir 
estampé (reliure usée). 

250 

LOT LIBELLE ADJ. 

 14,  [JAPON] 
Deux albums de photographies sur le Japon 
de l'ère Meiji. Fin XIXe siècle. 
Deux albums in-4  oblongs reliés en toile 
noire de l'époque, comprenant en tout 163 
clichés, dont 142 de grande taille (env. 20 x 
25 cm) et 21 au format carte postale. 
Tirages albuminés, de nombreux clichés 
sont rehaussés à l'aquarelle. 
Bel ensemble comprenant des vues de sites 
et monuments, de nombreux personnages 
en costume traditionnel, des scènes de la 
vie courante. 

2450 

 15,  LE GRAY (Gustave) 
Deux portraits d'homme en pied. Vers 1860. 
Portrait d'homme accoudé sur une pile de 
livres tenant à la main un cigare. Tirage 
albuminé, signé en rouge en pied. 
Encadrement ovale (haut : 23 cm). Portrait 
d'homme debout, la main gauche reposant 
sur une table. Tirage albuminé signé en noir 
sur le cliché (30 x 22 cm). 

300 

 20,  [GOYET] 
Correpondance entre Charles Louis 
François Goyet (1770-1833) et Martial 
Sauquaire-Souligné (1766-1843). Paris et 
Le Mans, 1819-1820. 
Liasse d'environ 45 lettres manuscrites. 
Copie manuscrite d'époque d'une partie 
capitale de la correspondance entre l'avoué 
libéral Goyet, artisan de l'élection de La 
Fayette et de Benjamin Constant au siège 
de député de la Sarthe et le publiciste 
parisien d'origine mancelle Sauquaire-
Souligné. Cette correspondance montre les 
interrogations et manoeuvres de deux 
hommes durant cette période agitée de 
l'histoire. On y trouve également des 
passage intéressants sur les moments forts 
de l'actualité, notamment l'assassinat du 
duc de Berry. 
En 1820, les deux hommes furent 
poursuivis en cour d'assise pour complot et 
tentative d'insurrection dans la Sarthe (au 
mois d'août 1820). 

350 

 21,  [ILLUMINES DE BAVIERE] 
Copie d'époque d'une lettre en forme de 
rapport, rédigé par un certain Chalgrin, 
détaillant la formation en Bavière d'une 
secte suspecte, la société des frères 
illuminés (ou "illuminati") et dénonçant leurs 
agissements. Munich, 1er mars 1784. 
8 feuillets, dans une écriture très lisible. 
La société des illuminati avait été fondée en 
1776 par Adam Weishaupt, dans le but 
d'enseigner tout ce qui était interdit par le 
pouvoir civil et religieux. Cette association le 
libres penseurs rationalistes fut associée à 
tort avec la franc-maçonnerie. Elle fut 
interdite par le gouvernement de Bavière en 
1785. 

120 



 

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

 

 

HERBELIN - CHINON   

 Résultat de la vente du 04/12/2019 - 1  

 

 Page 2 de 39 

LOT LIBELLE ADJ. 

 22,  [LIVRE DE COMPTES] 
Livre de comptes manuscrit d'une épicerie - 
Bazard du premier tiers du XIXe siècle. 
Rougemont, 1789-1833. 
1 vol. in-4 , parchemin de remploi. Reliure 
ancienne usée. Environ 55 feuillets 
manuscrits et une trentaine de feuillets 
vierges. 

130 

 24,  [NOTARIES ESPAGNOLS] 
Lot de 3 actes notariés espagnols. XVIIe-
XVIIIe siècles. 
Testament de Francisco de Ayala y 
Meneses, 1622 (9 ff.) - Memoria de las 
tierras, vinas, y casas de las capas que en 
Sta Fee posee el Pe Dn Francisco de 
Contreras (Grenade, 1760, 6 ff.) - Inventaire 
de G. de Meneses, 1644 (22 ff.). 

70 

 27,  POGANY (Willy) 
Album de caricatures originales au crayon 
et à l'encre. Vers 1910. 
Chemise in-4  comprenant 13 feuillets. 
Parmi les caricatures de personnalités 
contemporaines de ce recueil on reconnaît 
Edmond Rostand, Colette et Willy, Pascin. 
Les autres ne sont pas identifiées. 

250 

 31,  [TERRIER] / [SEINE ET MARNE] 
Tableau indicatif du plan de D'Huisy en 
1759. 1759-1836. 
1 chemise cartonnée verte in-folio 
comprenant le tableau de 1759 (comprenant 
18 feuillets), le tableau indicatif des 
numéros du plan du domaine de Dhuisy 
levé par Bouquet en 1822 (43 feuillets), un 
relevé sur le plan de Dhuisy de 1759 
(effectué en 1836), (13 pages), et le 
Tableau général des chemins existant sur le 
territoire de la commune de Dhuisy en 1836, 
(4 feuillets). 
Relevé des terres et bâtiments sur la 
commune de Dhuisy, avec le nom de leurs 
propriétaires. Il comprend à la fin du tableau 
de 1822, la récapitulation des numéros 
appartenant à M. Dassy. 

250 

 32,  [TREICH (Léon)] 
Important ensemble de lettres autographes, 
envois autographes etc. de personnalités et 
écrivains français adressés au journaliste 
Léon Treich. Environ 1920-1970. 
Dont : Yvan Noc - Marcel Achard - Vallery-
Radot - Jean Nohain - Vladimir Volkoff - 
Léon Zitrone - Botrel - Maurice Rollinat - 
Jean Richepin - Adrien Trahart - Alfred 
Mortier - Delarue-Mardrus - la princesse de 
Noailles etc. 
Environ 70 documents. 

190 

LOT LIBELLE ADJ. 

 33,  [ACADEMIE DES SCIENCES] 
Histoire de l'Académie Royale des 
Sciences. Paris, 1733. 
9 vol. in-4 , veau fauve marbré, dos à nerfs 
ornés de fleurons dorés, pièces de titre en 
maroquin rouge, pièces de tomaison en 
maroquin vert, tranches rouges. Reliure de 
l'époque. Quelques usures. Bon exemplaire. 
Nombreuses planches hors-texte. 
Du tome I au tome XI (manquent les tomes 
III et IV). 
On joint le tome II du Dictionnaire de 
l'Académie Françoise (Lyon, 1776). 
En tout, 11 volumes. 

280 

 34,  [ACADEMIE DES SCIENCES] 
Histoire de l'Académie Royale des Sciences 
(...) Avec les Mémoires de mathématique & 
de physique, pour la même année. Paris, 
Imprimerie Royale, 1744-1766. 
21 vol. in-4 , veau marbré, dos à nerfs ornés 
de fleurons dorés, pièces de titre en 
maroquin vert, pièces de tomaison en 
maroquin vert, tranches rouges. Reliure de 
l'époque, qq. accidents et frottements, mais 
bon exemplaire dans l'ensemble. 
Nombreuses planches hors-texte gravées. 
Ensemble comprenant les années 1741 à 
1763 (avec lacunes : manquent 1746 et 
1759). 
On joint : 
- le volume de 1699 (Paris, 1732). 
- 6 volumes de tables (de 1666 à 1750). 
Soit en tout, 28 volumes en reliure uniforme. 

600 

 35,  ALBERTI (Abbé François d') 
Nouveau Dictionnaire François-Italien, 
composé sur les dictionnaires des 
académies de France et de la Crusca. 
Enrichi de tous les termes propres des 
sciences et des arts. Marseille, Jean Mossy 
et Lyon, Piestre et Delamollière, 1788. 
2 vol. in-4 , basane marbrée, dos à nerfs 
ornés de filets gras dorés et de pointillés 
dorés, pièces de titre en basane blonde, 
pièces de tomaison en basane verte, 
roulette dorée en encadrement sur les plats, 
roulette dorée sur les coupes, tranches 
rouges. Reliures de l'époque usées, 
épidermures et qq. manques de cuir sur les 
plats, coins émoussés. 
xvj-971 pp.; XX pp. mal chiffrées XXIV, 
1008 pp. Quelques rousseurs et mouillures 
angulaires à qq. ff.; un trou de ver traverse 
la marge sup. du premier quart du tome II. 
Troisième édition de cet excellent 
dictionnaire français-italien et italien-
français, qui devint rapidement la référence 
en la matière. De nombreuses éditions se 
succédèrent jusqu'au milieu du XIXe s. 
Quérard I, 22. 

10 
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LOT LIBELLE ADJ. 

 36,  ANSELME ([Pierre de Guibours, dit) 
Histoire généalogique et chronologique de 
la maison royale de France, des grands 
officiers de la couronne et de la maison du 
Roy. Avec les qualitez, l'origine, et le 
progrès de leurs familles. Ensemble les 
statuts et le catalogue des chevaliers, 
commandeurs & officiers de l'Ordre du 
Saint-Esprit. Paris, Michel Guignard et 
Claude Robustel, 1712. 
2 vol. in-folio, veau brun jaspé, dos à nerfs 
ornés de caissons dorés, pièces de titre et 
de tomaison en maroquin rouge, tranches 
mouchetées de rouge. Reliure de l'époque, 
accidents aux coiffes (une arrachée), coins 
émoussés. Bon exemplaire dans 
l'ensemble. (8) ff., 894 pp., (24) ff.; (2) ff., 
pp. 889 à 1786, (15) ff. Quelques rousseurs. 
Seconde édition augmentée après le décès 
de l'auteur par Du Fourny. 
Saffroy, 10302a. 

400 

 37,  BAINI (Giuseppe) 
Memorie storico-critiche della vita e delle 
opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina (...) 
detto il principe della Musica. Rome, 1828. 
2 tomes en 1 fort vol. petit in-folio, demi-
parchemin avec coins, dos lisse orné de 
palettes et de fleurons dorés, pièce de titre 
en basane rouge, pièce de tomaison en 
basane noire, tranches jaspées. Bel 
exemplaire. 
Portrait h.-t. gravé en frontispice, 376 pp., 
(1) p.; 439 pp., XXII pp., (1) f. 
Edition originale de la plus importante 
biographie du célèbre compositeur italien 
Palestrina. 
Rare. 

150 

 38,  BELIDOR (Bernard) 
Architecture hydraulique, ou l'art de 
conduire, d'élever et de ménager les eaux 
pour les différens besoins de la vie. Paris, 
Charles-Antoine Jombert, 1737-1753. 
4 vol. in-4 , les deux premiers en basane 
cailloutée, dos à nerfs ornés, tranches 
rouges (reliure de l'époque, éraflures sur les 
plats), les deux derniers en veau jaspé, dos 
à nerfs ornés, super ex-libris dorés sur les 
plats sup. de M. de Secus (reliure de 
l'époque, coins émoussés). 2 Frontispices 
hors-texte gravés en taille-douce, 219 
planches hors-texte repliées (44 pour le 
tome I, 60 au tome II, 60 au tome III et 55 
au tome IV), (4) ff., xij-312 pp.; (4) ff., xxvj-
424 pp.; (4) ff., xiv pp., (17) ff., 412 pp.; viij 
pp., (20) ff., 480 pp. Quelques rousseurs. 
Edition originale des deux parties complètes 
de cet ouvrage majeur sur la science 
hydraulique. Il fut réédité plusieurs fois 
jusqu'au XIXe siècle. 

550 

LOT LIBELLE ADJ. 

 39,  BIBLE 
Sainte Bible contenant l'ancien et le 
nouveau Testament, traduite en françois sur 
la Vulgate, par Monsieur Le Maistre de 
Sacy. Paris, Guillaume Desprez, 1759. 
1 fort vol. in-folio, veau marbré dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, pièce de titre en 
maroquin rouge, tranches rouges. Reliure 
de l'époque usée, mors fendus avec 
manques, coiffes arrachées. Frontispice 
hors-texte gravé, (2) ff.,  
ij-1090 pp., (1) f. Quelques rousseurs. 

110 

 40,  [BIBLE EN HEBREU] 
[Dernière partie de la Bible en Hébreu]. 
[Anvers, Christophe Plantin, 1566]. 
1 vol. in-16, veau marbré, dos lisse orné de 
fleurons dorés. Reliure du XVIIIe siècle, 
coiffes élimées. Impression en caractères 
hébreux, (215) ff. Signatures 326-8 [33-59]8 
604. 
Seconde partie du dernier volume la bible 
hébraïque de Plantin. 
Notre exemplaire commence au feuillet 6 du 
cahier 32. 
Voet, 651. 

110 

 41,  [BIBLE] / LE MAISTRE DE SACY 
La Sainte Bible traduite en françois, le latin 
de la Vulgate à côté, avec de courtes notes 
tirées des saints Pères & des meilleurs 
Interprètes, pour l'intelligence des endroits 
les plus difficiles. Liège, Jean-François 
Broncart, 1702. 
3 vol. in-folio, veau brun jaspé, dos à nerfs 
ornés. Reliure de l'époque usée, coiffes 
arrachées, mors fendus. Frontispice hors-
texte gravé,  
(1) f., xlvij pp., (1) p., 922 pp., 2 planches 
hors-texte gravées (dont une carte); (1) f., 
xxviij-847 pp.; (1) f., 502 pp., 22 pp. (livre 
d'Esdrée), 2 cartes hors-texte gravées ; 
Deuxième partie du tome III : Histoire de la 
Concorde des Quatre évangélistes : (2) ff., 
171 pp., (31) pp., (90) ff., 23 pp., (1) p. et 2 
cartes hors-texte repliées. Mouillures 
marginales au tome III et qq. rousseurs. 

200 
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LOT LIBELLE ADJ. 

 42,  BOSIO (Giacomo) / BAUDOIN (Jean) 
Histoire des Chevaliers de l'Ordre de S. 
Jean de Hierusalem, contenant leur 
admirable institution & police, la suitte des 
guerres de la Terre Saincte, où ils se sont 
trouvez, & leurs continuels Voyages, 
entreprises, batailles, assauts & rencontres. 
Paris, Jacques d'Allin, 1659. 
1 fort vol. in-folio, demi-basane brune 
modeste du XIXe s. (mors restaurés). 
Frontispice hors-texte gravé à l'eau-forte, 59 
portraits gravés en médaillon, 2 croix de 
malte gravées, 1 arbre généalogique, 9 
plans et cartes dont 5 hors-texte, 3 pages 
de titre gravées, (10) ff. (front. compris), 510 
pp., (12) ff., 248 pp. (pour les Statuts), (12) 
ff. (y compris le frontispice des Privilèges), 
196 pp., 25 pp. Mouillures et rousseurs. 
Nouvelle édition de la meilleure histoire de 
l'ordre de Malte. 
Giacomo Bosio vivait dans la seconde 
moitié du XVIe s. Il était frère servant de 
l’Ordre de Malte, qui le chargea d’être, à 
Rome, son secrétaire et son agent, sous le 
pontificat de Grégoire XIII. Son histoire de 
l’Ordre de Malte s’arrête en 1571. Elle fut 
publiée pour la première fois à Rome en 
latin en 1594-1602. 
Elle est ici dans la traduction de Pierre de 
Boissat, sieur de Lucieu, avec les 
augmentations de Jean Baudoin. 
La première partie comprend l'histoire de 
l'ordre de Malte. L'éditeur a publié à la suite, 
les Statuts de l'ordre, les ordonnances du 
chapitre général de 1603, le Sommaire des 
privilèges octroyez à l’Ordre de S. Jean (par 
le frère Anne de Naberat, avec un 
frontispice propre), Malthe suppliante aux 
pieds du Roy contre l'autheur de l'abbrégé 
des mémoires présenté à sa Majesté pour 
la réunion de la grand'Maistrise de l'Ordre 
de sainct Jean de Hierusalem à sa 
Couronne, l'Abrégé des principaux 
privilèges octroyez aux chevaliers de sainct 
Jean de Hierusalem (avec frontispice) et 
l'Instruction pour faire les preuves de 
noblesse des chevaliers de l'ordre qui  
comporte une chronologie de tous les 
grands maîtres jusqu’en 1636. 
Le  Sommaire des privilèges est illustré des 
portraits de tous les grands maîtres et des 
vues, plans et cartes de Malte, dont une 
grande carte gravée repliée de Malte avec 
le plan de La Valette. 
voir biblio 

1350 

LOT LIBELLE ADJ. 

 43,  [BROCHURES DIVERSES] 
Important lot de brochures diverses 
comprenant des édits royaux, des rapports, 
décrets et lois révolutionnaires, des thèses 
de médecine, des discours, plaquettes 
d'érudition, et autres. Du milieu du XVIIe s. 
au début du XXe s. 
Plus de 200 pièces rassemblées dans 6 
classeurs. 
Une large majorité de ces pièces est du 
XVIIIe s., dont de nombreux documents de 
l'époque révolutionnaire. 

370 

 44,  [BROCHURES DIVERSES] 
Lot de brochures diverses comprenant des 
édits royaux, des rapports, décrets et lois 
révolutionnaires, des thèses de médecine, 
des discours, plaquettes d'érudition, des 
extraits des minutes de la secrétairerie 
d'Etat (sous Napoléon Ier) etc. Fin XVIIe - 
début XXe s. 
Environ 80 pièces rassemblées dans deux 
classeurs. 

100 

 45,  [CAZIN] 
Editions dites "de Cazin".  
CREBILLON, Oeuvres, Londres, 1785, 3 
vol. in-18, veau écaille, dos lisses ornés de 
fleurons dorés, pièces de titre et de 
tomaison en maroquin vert, encadrement 
d'un triple filet doré sur les plats, filet doré 
sur les coupes, tranches dorées. Reliure de 
l'époque.  
Et, dans la même reliure : PIRON, Oeuvres, 
choisies, Londres, 1782, 2 vol. 
Chacune, illustrée d'un portrait. 
Ensemble, 5 volumes. 

50 

 46,  CHERTABLON (De) 
La maniere de se bien preparer a la mort. 
Par des considerations sur la Cene, la 
Passion, et la Mort de Jesus-Christ, avec de 
très-belles estampes emblematiques. 
Anvers, George Gallet, 1700. 
1 vol. in-4 , basane havane, dos à nerfs 
orné de fleurs de lys dorées, étui. Reliure 
moderne. Beau frontispice macabre gravé à 
l'eau-forte, et 41 fig. hors-texte gravées à 
l'eau-forte d'après Romeyn de Hooghe, 63 
pp. Les pp. 9 à 16 sont reliées par erreur en 
fin de volume. Quelques cernes dans la 
marge de tête. 
Edition originale de ce bel ouvrage illustré 
de spectaculaires planches gravées d'après 
Romeyn de Hooghe. 
Elles ne sont pas signées. Ces planches 
avaient été dessinées d'abord pour illustrer 
Le miroir de la bonne mort de David de La 
Vigne (1673).  
Cohen, 232; Graesse II, 130. 

220 
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 49,  CONSTANTIUS 
Responsa Io Bosselli Borderii (...) et Ioan. 
Constantii (...) ad varias quaestiones ipsis 
sur cuiusque tempore propositas, in 
Consuetudinem Pictonum, ab anno 1530 
usq. ad ann. 1646. Poitiers, Jean Fleuriau et 
veuve de Elie Braud, 1659. 
1 vol. in-folio, basane brune jaspée, dos à 
nerfs orné de fleurons dorés. Reliure de 
l'époque, coiffe inf. arrachée avec manque 
au dos, coiffe sup. absente, coins 
émoussés, qq. éraflures. Portrait hors-texte 
gravé à l'eau-forte en frontispice, (13) ff., 
634 pp., (4) ff., 48 pp. Quelques mouillures. 
Edition originale de ces commentaires et 
observations sur la coutume du Poitou par 
l'avocat poitevin Jean Constant. 

70 

 50,  CORNEILLE (Pierre) 
L'Imitation de Jesus Christ, traduite & 
paraphrasée en vers françois. Rouen, L. 
Maurry pour Robert Ballard à Paris, 1659. 
2 vol. petit in-12, chagrin bleu nuit, dos à 
nerfs ornés de roulettes dorées, initiales 
E.G. en pied, encadrements dorés à la Du 
Seuil sur les plats, filet doré sur les coupes, 
dentelle dorée intérieure, tranches dorées. 
Reliure du XIXe siècle. Bel exemplaire, dos 
un peu fanés. Ex-libris (cachet EG et cachet 
du Grand Séminaire de Tours sur la garde 
et les feuillets de titre). 2 Frontispices 
gravés, et 145 fig. gravées en taille-douce 
comprises dans la pagination, (8) ff. (y 
compris le front et la première fig.), 416 pp.; 
(4) ff., 304 pp. Quelques rousseurs, petite 
perforation à la page 187 du tome II. 

170 

 51,  CREVIER (J.-B.-L.) 
Histoire des Empereurs romains, depuis 
Auguste jusqu'à Constantin. Paris, Desaint 
& Saillant, 1749-1755. 
12 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs 
ornés de fleurons dorés, pièces de titre en 
maroquin rouge, tranches bleues marbrées. 
Reliure de l'époque, manque de cuir en tête 
du tome VI au dos et sur le plat sup. 

120 

 55,  DU VAIR (Guillaume) 
Les Oeuvres du sieur Du Vair garde des 
sceaux de France. Paris, Jacques Bessin, 
1618. 
1 fort vol. in-4 , parchemin souple. Reliure 
de l'époque usée, plat sup. rétracté avec qq. 
manques en bordure. (4) ff., 914 pp. 
Mouillures, qq. ff. écornés en début de 
volume. 

90 

LOT LIBELLE ADJ. 

 56,  DUPUYS (Jacques) / NICOT (Jean) 
Dictionnaire François-Latin, augmenté outre 
les precedentes impressions d'infinies 
Dictions Françoises, spécialement des mots 
de Marine, Venerie & Faulconnerie. 
Recueilli des observations de plusieurs 
hommes doctes : entre autres de M. Nicot 
(...) & reduit à la forme & perfection des 
Dictionnaires Grecs & Latins. Paris, 
Jacques Dupuys, 1573. 
1 vol. in-folio, basane jaspée, dos à nerfs 
orné de caissons dorés, pièce de titre 
blonde, tranches mouchetées de rouge et 
de bleu. Reliure du début du XVIIIe s., coiffe 
sup. endommagée, qq. épidermures, coins 
râpés. 
(3) ff., (1) f. blanc, 768 pp. (sur 781). 
Signatures : *4 [a-z]8 [A-Z]8 [Aa-Bb]8. Il 
manque le dernier cahier (Cc) comprenant 
les pages 769 à 781. Mouillures marginales, 
trou de ver traversant le volume avec perte 
de qq. lettres. 
Seconde édition du dictionnaire de Jacques 
Dupuys. 
Il s'agit de la continuation de l'oeuvre 
entreprise depuis 1539 par Robert Estienne. 
Le Dictionnaire Français-Latin de ce dernier, 
plutôt destiné, dans son intention primitive, 
aux étudiants en latin, avait été rapidement 
détourné en dictionnaire de langue 
française. Cette évolution vers un outil 
lexicographique de la langue vernaculaire 
nationale fait suite à l'édit de Villers-
Cotterêts et aux différentes défenses et 
illustrations de la langue française qui 
émergeaient dans le public lettré du milieu 
du XVIe siècle. Estienne donna une 
seconde édition de son dictionnaire en 
1549. Après sa mort, c'est Jacques Dupuys, 
son beau-frère, qui poursuivit la tâche et 
publia la troisième édition du Dictionnaire 
Français-Latin en 1564. Cette édition de 
1573 est donc la quatrième (et la seconde 
donnée par Dupuys). Elle doit beaucoup, 
pour les augmentations, aux travaux de 
Jean Nicot qui fournit en particulier les 
termes de marine. Cette édition constitue la 
première étape de la transition vers le 
fameux Thrésor de la langue françoise que 
Jean Nicot publia en 1606 et que l'on 
reconnaît de nos jours comme le premier 
dictionnaire de langue française. 
Cioranescu, 16546; Wooldridge, Les Débuts 
de la lexicographie française, Internet, 2010, 
§1.2.2. 
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 57,  [EGLISE GALLICANNE] / [RECUEIL] 
Recueil factice de publications diverses du 
milieu du XVIIIe s.  
1 vol. in-12, basane marbrée, dos lisse 
orné. Reliure du temps défraîchie et usée. 
Lettre du Parlement de Provence au Roy 
[au sujet du refus des sacrements à Mr 
Eymard, 1753] - Observations sur la Lettre 
du Parlement de Provence au roi du 24 Juin 
1753 - Arrêt de la cour de Parlement de 
Provence (1753) - Remontrances du 
Parlement de Provence, au roi (1754) - 
Arrest de la cour de Parlement de 
Provence, Aix, 1754 - Lettre du Parlement 
de Provence au roi, Aix, 1754 - Très-
humbles remontrances du Parlement de 
Normandie (1753) - Itératives remontrances 
du Parlement de Rouen, La Haye, 1754 - 
Très-humbles et très-respectueuses 
représentations que font à Monseigneur le 
chancelier, les officiers du bailliage de 
Saint-Dizier (1753) - Lettre de MM. les 
officiers du bailliage & siège présidial de 
Beauvais, à Mgr le chancelier (1753) - 
Réquisitoire de Me. Marteau, avocat du roi à 
la Sénéchaussée de Boulogne sur Mer 
(1754) - L'Ecrivain du Clergé convaincu 
d'imposture, ou réponse aux lettres sur les 
remontrances du Parlement, Anvers, 1754 - 
Ordonnance de Monseigneur l'évesque de 
Troyes. 

15 

LOT LIBELLE ADJ. 

 58,  [EMBLEMATA] / PARADIN (Claude) 
Devises héroïques et Emblèmes. 
Paris, Rolet Boutonné, 1621. 
[A la suite] : AMBOISE (Adrien d') : Traité 
des Devises où est mise la raison et 
différence des emblèmes, énigmes, 
sentences & autres. 
Paris, Rolet Boutonné, 1620. 
[A la suite] : AMBOISE (Adrien d') : Devises 
royales. Paris, Rolet Boutonné, 1621. 
3 ouvrages en 1 vol. petit in-8 , chagrin 
rouge, dos à nerfs avec titre doré. Reliure 
moderne modeste. Ex-libris ms. et cachet 
en marge du frontispice. Titre-frontispice 
gravé à l'eau-forte, 177 emblèmes gravés 
en taille-douce dans le texte, (2) ff., 340 pp., 
(2) ff., (1) f. blanc ; (4) ff., 178 pp., (1) f.; 
Titre-frontispice hors-texte gravé à l'eau-
forte, 13 emblèmes gravés en taille-douce 
dans le texte, 66 pp. 
Second état de la première édition des 
emblèmes de Paradin revues et 
augmentées par François d'Amboise. Le 
premier état porte la date de 1614 et est 
imprimé à l'adresse de Jean Millot. Dans ce 
second état, seule l'adresse et la date ont 
été changées au frontispice, mais on a 
conservé le reste, y compris la dédicace de 
Jean Millot à Christophe de Harlay. 
L'ouvrage est orné de 177 emblèmes 
délicatement gravés en taille-douce. 
Adams-Rawles-Sauders F.468. 
On trouve, dans le même volume, comme 
c'est parfois le cas, deux autres ouvrages 
de François d'Amboise (publiés par son fils 
Claude), imprimés la même année par Rolet 
Boutonné :  
- Le Discours ou traité des devises, dont 
c'est l'édition originale (et unique) 
Adams-Rawles-Sauders, F.074. 
- Les Devises royales, dont c'est l'édition 
originale, ornée de 13 emblèmes gravés en 
taille-douce. 
Adams-Rawles-Sauders, F.073. 

300 

 59,  EUSEBE DE CESAREE 
Histoire de l'Eglise (...) traduite par Monsieur 
Cousin. Paris, Damien Foucault, 1675-1676. 
3 vol. in-4 , veau brun, dos à nerfs ornés de 
caissons dorés, pièces de titre en maroquin 
rouge. Reliure de l'époque frottée, accidents 
aux coiffes, coins émoussés. 
Tome I. Eusèbe . Tome II. Socrate. Tome 
III. Sozomène. 
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 60,  GASTELIER de la TOUR 
Armorial des Etats de Languedoc. Paris, 
Vincent, 1767. 
1 vol. in-4 , veau marbré, dos lisse orné à la 
grotesque, double filet doré sur les coupes, 
armes dorées au centre des plats 
(postérieurement), tranches marbrées. 
Reliure de l'époque, coiffes élimées, 
épidermures au dos, coins émoussés. Ex-
libris héraldiques au contreplat du comte 
Godefroy de Montgrand et du vicomte 
Edmond de Poncins (XIXe s.). 246 pp., (1) f. 
et 130 figures gravées en taille-douce dans 
le texte représentant des armoiries. 
Exemplaire relié aux armes du vicomte 
Edmond de Poncins ( 

210 

 63,  HALLER (Albert Von) 
Elementa Physiologiae corporis humani. 
Lausanne, Marc-Michel Bousquet et 
associés, 1757-1763, puis Berne, Soc. 
typographique, 1764-1766. 
8 vol. in-4 , veau fauve marbré, dos à nerfs 
ornés de fleurons dorés, pièces de titre en 
maroquin rouge, tranches rouges. Reliure 
de l'époque. Bon exemplaire, qq. accrocs 
aux coiffes. 
Edition originale. 
Ensemble bien complet du portrait  et des 3 
planches. 

170 

 64,  HAUTEROCHE (Noël Le Breton, sieur de) 
Les Oeuvres de Théâtre. Paris, Compagnie 
des Libraires associés, 1742. 
3 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés 
de fleurons dorés, pièces de titre en 
maroquin rouge, filet doré sur les coupes, 
tranches rouges. Reliures de l'époque, 
coins légèrement râpés, épidermures au 
niveau des pièces de tomaison,. Agréable 
exemplaire. 
(2) ff., 489 pp. (sur 495); (2) ff., 455 pp.; (2) 
ff., 427 pp., (2) ff. Rousseurs. Il manque les 
pp. 235 à 240 du tome I (préface et 
quelques tirades au début des Nobles de 
province). 
Edition collective comprenant les 11 
comédies de l'auteur. Elle reproduit celle de 
1736. 
Hauteroche (1630-1707) était un acteur 
célèbre de l'hôtel de Bourgogne. ses pièces 
retiennent l'attention pour la vivacité des 
dialogues et les nombreux coups de théâtre. 
Quérard IV, 40. 

130 

LOT LIBELLE ADJ. 

 65,  HENRI II 
Les Ordonnances et edictz du Roy 
treschrestien Henry, deuxiesme du nom, 
depuis son advenement à la couronne, 
jusques à present. Tome premier. Paris, 
Galliot du Pré, 1554. 
1 vol. petit in-8 , parchemin souple à 
recouvrement, restes de lacets. Reliure de 
l'époque. (4) ff., 344 ff., (2) ff. Quelques 
rousseurs. 
Rarissime édition, inconnue des 
bibliographes. 
On connaît un tirage à l'adresse de Gilles 
Corrozet. 
Il semble que ce premier volume soit le seul 
paru. 
USTC, 22044 (à l'adresse de Corrozet). 

400 

 66,  [IMPRESSION DE TOURS] 
Series Ordinationum ex pontificali Rom. 
Clem. VIII Pont. Max. jussu restituto atque 
edito. Accessit et exhortatio ad singulos 
Ordinatos. Tours, Jacques Poinsot, 1681. 
1 vol. in-16, demi-basane fauve du début du 
XIXe s. Reliure endommagée. Feuillet de 
titre dérelié. 

20 

 67,  [IMPRESSION DE TOURS] / [LITURGIE] 
Ceremonial de la Vesture et profession des 
religieuses chanoinesses du S. Sepulchre. 
Tours, s.n., 1664. 
1 vol. in-8 , veau brun, dos à nerfs orné. 
Reliure de l'époque usée, manque en pied 
au dos, coins émoussés. 45 pp., (1) f. blanc, 
8 pp., 4 pp., (2) ff. blancs, et 22 pp. de 
musique en grégorien imprimée en rouge et 
noir (Paris, Louis Sevestre, 1665). 

90 

 68,  JUSTINIEN 
Les Institutes de l'Empereur Justinien, 
traduits en français par M. Hulot. 
[Ensemble] : Les Cinquante livres du 
Digeste ou des Pandectes de l'empereur 
Justinien, Traduits en français par M. Hulot 
(...) et pour les six derniers par M. Berthelot. 
[Ensemble] : Code et Novelles de Justinien ; 
Novelles de l'empereur Léon, fragmens de 
Gaius, d'Ulpien et de Paul (avec le texte 
latin à côté). Metz, Behmer et Lamort, Paris, 
Randonneau, 1803-1806. 
10 vol. in-4 , basane fauve marbrée glacée, 
dos lisses ornés de fleurons dorés, pièces 
de titre et de tomaison en basane verte, 
tranches jaspées de bleu. Reliure de 
l'époque. Bel exemplaire. 
Bel ensemble en reliure décorative. 
Excellente édition bilingue. 
Institutes : 1 vol. - Digeste : 7 vol. - Code et 
Novelles : 2 vol. 
On joint un deuxième du tome I du Code, 
dans la même reliure. 
Ensemble, 11 volumes. 
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 71,  [LA SALLE (Antoine de)] 
Les Quinze joyes de Mariage. Ouvrage très 
ancien ; auquel on a joint le Blason des 
fausses amours, le Loyer des folles amours, 
& le Triomphe des muses contre Amour. Le 
tout enrichi de Remarques & de Diverses 
leçons. La Haye, A. de Rogissart, 1726. 
1 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs orné 
d'aigles éployées dorées, pièce de titre en 
maroquin rouge, encadrement d'un filet doré 
sur les plats, tranches rouges. Reliure de 
l'époque frottée, coiffe sup. arrachée, coins 
émoussés. XVI-342 pp. 
Première édition de cette version établie par 
Le Duchat. 
Elle rassemble les Quinze joyes de Mariage 
d'A de La Salle, et les textes poétiques les 
plus connus du XVIe s. sur le même sujet. 
Brunet IV, 1031. 

50 

 72,  LAUNOY (Jean de) ? 
Dominici Galesii Ecclesiastica in 
Matrimonium potestas, Erratorum index 
locupletissimus. Paris, Edmond Martin, 
1677. 
1 vol. in-4 , veau brun jaspé, dos à nerfs 
orné de caissons dorés, armes dorées au 
centre des plats, roulette dorée sur les 
coupes, tranches jaspées de rouge et de 
brun. Reliure de l'époque, mors fendillés, 
petit accroc avec léger manque à une 
encoche de coiffe. Bon exemplaire. (8) ff., 
268 pp., 285 pp., (6) pp. Galerie de vers en 
marge de queue en début de volume, 
rousseurs. 
La seconde partie est intitulée Examen de 
certains privilèges et autres pièces, pour 
servir au jugement du procès, qui est 
pendant au Parlement de Paris, entre 
Monseigneur l'Archevêque de Tours, & le 
chapitre & Chanoines de S. Martin de 
Tours. 
Exemplaire relié aux armes de Henri 
Guillaume Lejay, évêque de Cahors (+ 
1693). 
O.H.R., 1017 (vérif) 

110 

 73,  LAVOISIEN (Jean-François) 
Dictionnaire portatif de médecine, 
d'anatomie, de chirurgie, de pharmacie, de 
chymie, d'histoire naturelle, de botanique et 
de physique. Paris, P. Fr. Didot le jeune, 
1764. 
2 vol. in-12, basane marbrée, dos à nerfs 
ornés de fleurons dorés, pièce sde titre en 
maroquin rouge, pièces de tomaison en 
maroquin olive, tranches bleues jaspées de 
blanc. Reliure de l'époque, coins émoussés. 
Agréable exemplaire. vj-453 pp.; (3) ff., 354 
pp. Rousseurs éparses. 

80 

LOT LIBELLE ADJ. 

 74,  LE BEAU (Charles) 
Histoire du Bas-Empire, en commençant à 
Constantin le Grand. Paris, Desaint & 
Saillant, 1757-1786. 
24 vol. in-12, veau fauve marbré, dos à 
nerfs ornés de fleurons dorés. Reliure de 
l'époque. Plusieurs reliures usées et 
défraîchies, qq. mouillures. 
Cette histoire de l'empire romain d'Orient 
depuis Constantin (312) jusqu'à la prise de 
Constantinople par les Ottomans (1453) est 
restée classique. A partir du 22ème volume, 
elle est rédigée par Ameilhon. 
La série complète (achevée seulement en 
1817) compte normalement 29 volumes. 
Jolie série décorative. 
Quérard V, 8. 

131 

 75,  LE CAMUS de MEZIERES 
Le Génie de l'Architecture, ou L'Analogie de 
cet art avec nos sensations. Paris, Benoît 
Morin, 1780. 
1 vol. in-8 , veau marbré de l'époque, dos 
lisse orné. Mors sup. fendu, manque la 
pièce de titre. viij-276 pp., (2) ff. et 1 
planche hors-texte gravée repliée. 
Edition originale de cet ouvrage théorique 
singulier sur l'architecture. 
Le concepteur de la Halle aux blés de Paris 
développe ici des théories issues du 
sensualisme de Locke et de Hume, 
appliquées à l'architecture qui doit produire 
des sensations par rapport à sa destination. 
Il y décrit ainsi toutes les pièces possibles 
d'une maison avec la mise en rapport de 
l'architecture avec leur fonctionnalité. 
Peu commun. 

110 

 76,  LE MUET (Pierre) 
Manière de bastir pour toutes sortes de 
personnes. Paris, Melchior Tavernier, 1623. 
1 vol. in-folio, vélin bruni, dos à nerfs muet. 
Reliure de l'époque, coins émoussés. Titre-
frontispice hors-texte gravé en taille-douce, 
53 planches comprises dans la pagination 
dont une double, (2) ff., 113 pp. Frontispice 
et dernier feuillet doublés, feuillet de 
dédicace remmargé, quelques 
raccommodages, rousseurs éparses. La 
doublure du dernier feuillet a caché d'extrait 
du privilège du roi imprimé au verso. 
Edition originale de ce fameux traité 
d'architecture. 
On y trouve les modèles de constructions 
urbaines (principalement parisiennes), de la 
petite maison à l'hôtel particulier. 

850 
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 77,  LIGER (Louis) 
La Nouvelle maison rustique, ou Economie 
générale de tous les biens de Campagne : 
La manière de les entretenir & de les 
multiplier. Paris, Joseph Saugrain, 1749. 
2 forts vol. in-4 , basane marbrée, dos à 
nerfs ornés de caissons dorés, pièces de 
titre en maroquin rouge, tranches rouges. 
Reliures de l'époque, mors sup. du tome I 
fendu, coins fortement émoussés, 
lacérations sur les plats, coiffes absentes. 
Frontispice h.-t. gravé en taille-douce, 33 
planches h.-t. gravées en taille-douce dont 2 
repl., et 33 vignettes gravées sur bois dans 
le texte, (7) ff., 1004 pp., (10) ff.; (4) ff., 992 
pp., (12) ff. Trou de ver dans la marge inf. 
de la 2nde moitié du tome II, s'élargissant 
en galerie dans les 20 derniers ff. 
6ème édition de cet ouvrage toujours 
recherché, qui donne de précieux 
renseignements sur l'agriculture, sur les 
potagers, jardins fruitiers et d'ornement, la 
vigne et les boissons, la chasse, la cuisine, 
la pâtisserie et les liqueurs. 
Vicaire n'indique que 28 planches. 
Vicaire, 521. 

100 

LOT LIBELLE ADJ. 

 78,  LOBINEAU (Dom Gui-Alexis) 
La vie des saints de Bretagne et des 
personnes d'une éminente piété qui ont 
vécu dans la même province. Avec une 
addition à l'histoire de Bretagne. Rennes, la 
compagnie des imprimeurs-libraires, 1725. 
1 vol. in-folio, veau brun, dos à nerfs orné 
de caissons dorés. Reliure de l'époque 
défraîchie et usée, coiffes endommagées, 
coins fortement émoussés. 2 planches hors-
texte (sur 3) gravées à l'eau-forte par 
Rabelin, 1 grand en-tête gravé par Huguet,  
(1) f., 576 pp., 16 pp. Les planches et qq. ff. 
sont détachés de la reliure. Quelques 
rousseurs. 
Edition originale peu commune de cette 
histoire pour laquelle l'auteur a puisé une 
grande partie des documents des vies 
établies par Albert le Grand. Mais il en a fait 
un ouvrage bien supérieur. 
A la suite de la vie des saints de Bretagne, il 
a fait figurer un extrait des anciens 
calendriers des églises de Bretagne, le 
catalogue de quelques saints inconnus et 
de quelques autres saints douteux. 
L'ouvrage est orné de 2 belles planches (sur 
3 : manque celle du frontispice) gravées par 
Robelin qui représentent divers saints 
bretons dans des cadres ornés. En tête de 
la première feuille de dédicace se trouve la 
gravure de Huguet, représentant la vue 
intérieure de la salle des Etats de Bretagne. 
Sacher, 133. 
On joint : GRENADE (Louis de) : Le 
Catéchisme ou Introduction au symbole de 
la Foy (...) traduit de nouveau en françois 
par M. Girard, Paris, Estienne Michallet, 
1688. 1 vol. in-folio, veau brun, dos à nerfs 
orné. Reliure d'époque, coiffes 
endommagées, coins émoussés. 
Et : le tome I des Vies des Saints dont on 
fait l'office dans le cours de l'année, (...) par 
François Giry, Paris, François Hubert 
Muguet, 1703. 1 vol. in-folio, veau brun de 
l'époque, reliure usée. 
Ces trois volumes portent l'ex-libris 
manuscrit de J. Hemery, curé de Pouillé 
(XVIIIe s.). 
Ensemble, 3 volumes. 
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 80,  [MESLIN (Antoine Jean)] 
Mémoires historiques concernant l'ordre 
royal et militaire de Saint-Louis et 
l'institution du mérite militaire. Paris, 
Imprimerie royale, 1785. 
1 vol. in-4 , reliure d'attente en cartonnage 
du temps. VIII-323 pp. 
Edition originale et unique. 
On joint : LIEVENS, VERDOT, BEGAT, 
Fastes de la Légion d'Honneur. Biographie 
de tous les décorés accompagnée de 
l'histoire législative et réglementaire de 
l'Ordre. Paris, 1845. 5 vol. in-8 , demi-
basane verte, dos lisses ornés. Reliure de 
l'époque. Quelques épidermures. 
Rare et importante publication. 
Documentation irremplaçable sur le sujet. 

150 

 81,  [MISSEL DES DEFUNTS] 
Missale defunctorum, juxta formam missalis 
Carnotensis. Illustrissimi (...) DD. Joannis-
Baptistae-Josephi de Lubersac Episcopi 
Carnotensis (...) auctoritate, ac venerabilis 
ex eiusdem Ecclesiae Capituli consense 
editum. [A la suite] : Cantus genealogiarum, 
passionum, praeconii paschalis, et 
benedictionis fontum, ad usum ecclesie 
carnotensis. Chartres, Michel Deshayes et 
Paris, Claude Simon, 1782. 
1 vol. in-folio, veau brun jaspé, dos à nerfs 
muet. Reliure de l'époque modeste. Coins 
émoussés, qq. épidermures. Ex-libris ms. 
de l'église de Mézières au Perche sur le 
titre. 
(2) ff., 38 pp., (1) f. blanc; (2) ff., 124 pp. 
Quelques feuillets détachés de la reliure. 
Ensemble de deux recueils de chants 
liturgiques à l'usage du diocèse de 
Chartres, avec musique notée en grégorien, 
publié sous l'autorité de l'évêque Jean-
Baptiste-Joseph de Lubersac. 

40 

 82,  MOLINA (Antonio de) 
L'Instruction des Prestres qui contient une 
très importante doctrine pour cognoistre 
l'excellence du sainct sacerdoce, avec le 
moyen de s'en acquitter dignement. Paris, 
Nicolas Buon, 1624. 
1 fort vol. petit in-8 , parchemin souple à 
rabats. Reliure de l'époque, restes de 
lacets, petit trou au dos en tête. Titre-
frontispice gravé à l'eau-forte, (10) ff. (front. 
compris), 770 pp., (13) ff. Quelques 
mouillures et galeries de vers marginales. 
Traduction de l'espagnol par René Gaultier. 
L'édition originale de cette traduction avait 
paru chez le même librairie en 1616. La 
dédicace à Richelieu (évêque de Luçon), 
datée de 1616 a été conservée. 
Beau frontispice gravé. 

80 
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 83,  MONTESQUIEU (Charles-Louis de 
Secondat, baron de La Brède et de) 
Œuvres de Monsieur de Montesquieu. 
Londres, Nourse, 1767. 
3 vol. in-4 , veau marbré, dos à nerfs ornés 
de caissons dorés, pièces de titre en 
maroquin rouge, tranches jaspées bleues. 
Reliures de l'époque, accidents aux coiffes, 
épidermures sur les plats, coins râpés. Ex-
libris héraldique au contreplat. 
Frontispice h.-t. par de Sève gravé en taille-
douce par Littret, 2 cartes h.-t. repl., (2) ff., 
32 pp., l 
vj-527 pp.; (2) ff., xvj-651 pp. (mal chiffrées 
643); (2) ff., 747 pp. Quelques rousseurs. 
Edition estimée, publiée pour la première 
fois en 1758 par Richer et rédigée sous les 
yeux du fils de Montesquieu d'après le texte 
de l'auteur et les variantes trouvées dans 
ses papiers. Dans cette nouvelle édition ont 
été ajoutées les Lettres familières de 
Montesquieu. Pour le reste, le texte est le 
même. 
Quérard VI, 243; Tchemerzine-Scheller IV, 
933. 

150 

 84,  MONTPENSIER (Anne-Marie-Louise-
Henriette d'Orléans, duchesse de) 
Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, 
fille de Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII 
roi de France. Amsterdam, J. Wetstein & G. 
Smith, 1735. 
8 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs ornés de 
caissons dorés, pièces de titre en maroquin 
rouge. Reliure de l'époque, plusieurs coiffes 
endommagées, coins émoussés. 

90 

 85,  [MONTRAVEL] 
Journal du traitement magnétique de la 
demoiselle N. Lequel a servi de base à 
l'Essai sur la Théorie du somnambulisme 
magnétique. Londres, 1786. 
2 parties en 1 vol. in-8 , veau marbré de 
l'époque, dos lisse orné. Reliure usée, 
manquent les pièces de titre. 

100 

 86,  MORERI (Louis) 
Le Grand Dictionnaire historique, ou le 
Mélange curieux de l'histoire sacrée et 
profane. Paris, Libraires associés, 1759-
1760. 
10 vol. in-folio, veau marbré, dos à nerfs 
ornés de caissons dorés, pièces de titre et 
de tomaison en maroquin rouge, tranches 
rouges. Reliure de l'époque usée, coiffes 
arrachées, plusieurs mors fendus, qq. 
épidermures, manque une pièce de titre. 
Frontispice gravé au tome I. 
Vingtième et dernière édition de ce 
remarquable ouvrage, toujours utile de nos 
jours. 
C'est la meilleure édition et la plus 
recherchée. 

400 
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 87,  [NORMANDIE] 
Procès-Verbal des Séances de l'Assemblée 
provinciale de la Généralité de Rouen, 
tenue aux Cordeliers de cette Ville, aux 
mois de Novembre & Décembre 1787. 
Rouen, Pierre Seyer, 1787. 
1 vol. in-4  broché, couv. muettes de 
l'époque. 416 pp., 3 tableaux hors-texte 
repliés. 
On joint : Discours prononcé par M. de 
Launay, Intendant de Caen le 6 Novembre 
1787, à l'Assemblée provinciale, tenue à 
Caen le 6 Novembre 1787, Caen, G. Le 
Roy, 1787, in-4  de 11 pp. 

40 

 88,  NOSTRADAMUS (César de Nostre Dame, 
dit) 
L'Histoire et Chronique de Provence. Lyon, 
Simon Rigaud, 1614. 
1 vol. in-folio, vélin bradel, fleuron doré au 
dos, pièce de titre en maroquin La Vallière. 
Reliure de la fin du XIXe s., coiffe inf. 
absente et manque de peau au bas du plat 
sup. Titre-frontispice gravé sur bois, portrait 
hors-texte de l'auteur gravé en taille-douce, 
nombreux blasons gravés sur bois dans le 
texte, 20 pp., 1092 pp., 63 pp. Quelques 
rousseurs, qq. mouillures angulaires. 
Edition originale de cet ouvrage estimé. 
"Cette histoire mérite d'être conservée, 
surtout à cause du récit que l'auteur y fait 
des troubles dont il avait été le témoin" 
(Brunet). 
César de Nostradamus était le fils du 
célèbre astrologue. 
Brunet IV, 110. 

500 

 89,  [PANCKOUCKE] 
Dictionnaire encyclopédique des 
Amusemens des Sciences mathématiques 
et physiques. Paris, Panckoucke, 1792. 
1 fort vol. in-4 , demi-basane de l'époque. 
Reliure délabrée avec manques. 870 pp. 
Relié avec le recueil de planches (avec 
nouveau titre daté de 1787) comprenant 86 
planches gravées en taille-douce. 

100 

 90,  PETAU (Denis) 
Theologicorum dogmatum. Paris, Sébastien 
Cramoisy, 1644. 
4 tomes en 5 volumes in-folio, veau brun de 
l'époque. Reliures usées avec manques. 
Ex-libris manuscrit des Oratoriens de Paris. 

150 

LOT LIBELLE ADJ. 

 91,  PIBRAC (Guy du Faur, seigneur de) et alii 
Les Quatrains des sieurs Pybrac, Faure, et 
Mathieu. Ensemble les Plaisirs de la Vie 
Rustique. Paris, Antoine Robinot, 1640. 
1 vol. petit in-8 , parchemin souple de 
l'époque. Taches sur le plat inf. et traces de 
rongeurs à un angle. Ex-libris héraldique de 
Bernard de Noblet au contreplat. 1 fig. h.-t. 
et 4 fig. à pleine page gravées en taille-
douce par Brébiette, (3) ff., 106 pp., 16 pp. 
Mouillures en fin de volume. Il manque le 
frontispice gravé. 
Jolie édition, illustrée de 4 gravures 
différentes (dont deux répétées). 
Elle regroupe les 126 quatrains de Guy du 
Faur de Pibrac, les 100 quatrains moraux et 
les 74 quatrains de la vanité du Monde du 
président Faure et les 200 quatrains qui 
composent les Tablettes de la vie et de la 
mort de Pierre Mathieu. Enfin cette édition 
s'achève sur les Plaisirs de la vie rustique, 
extrait d'un poème plus long du sieur de 
Pibrac. Ce volume contient l'ensemble des 
quatrains moraux de Pibrac et de ses 
épigones, oeuvres composées à la fin du 
XVIe siècle et qui eurent un succès 
prodigieux tout au long du XVIIe s. 
La première édition des quatrains de Pibrac 
(Toulouse 1529 - 1584) avait paru en 1574. 
Les éditions des quatrains d'Antoine Faure 
(1557-1624) sont beaucoup moins 
nombreuses. Ils avaient paru en 1601. 
Antoine Faure était le père de Vaugelas. 
Les tablettes de la vie et de la mort, 
composées sur le même modèle par Pierre 
Matthieu (1563-1621), avaient été 
imprimées pour la première fois en 1613. 
L'éditeur de ce recueil, Antoine Robinot a 
choisi de dédier ce volume au jeune 
dauphin, le futur Louis XIV, car ces 
préceptes moraux sont un "abbregé de tous 
les devoirs de la justice ; c'est comme un 
Image des actions que vous produirez 
suivant les bonnes inclinations que vous 
tenez de Louis le juste"... Il l'a fait orner de 
délicates gravures en taille-douce de 
Brébiette dans lesquelles on peut voir la 
première représentation figurée du futur roi 
Louis XIV : sur l'une des gravures, il 
apparaît en effet en robe, faisant ses 
premiers pas devant ses parents. 
Duportal I, 287; Canivet, L'illustration de la 
poésie et du roman français au XVIIe s., n 
51. 

150 
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 92,  PLINE 
Historiae Mundi libri  
VII. Lyon, Barthelemy Honorat, 1586. 
2 parties en 1 fort vol. in-folio, basane 
blonde, dos à nerfs muet orné de semés de 
fleurs de lys dorées, plats semés de fleurs 
de lys dorées entourés d'une roulette et d'un 
triple filet doré, armes dorées au centre, 
tranches dorées. Reliure du XVIIe siècle 
restaurée, qq. épidermures. Ex-praemio du 
collège jésuite de La Flèche pour René 
Macé (décembre 1668). (23) ff., (1) f. blanc, 
901 pp., (1) f. blanc, (24) ff.; (85) ff. Il 
manque la partie inférieure du premier 
feuillet de titre (comblée par un papier blanc 
ancien), petite galerie de vers dans la 
marge inf. des premiers ff. 
Edition établie par Jean-Nicolas Victorius 
d'après d'anciens manuscrits et des éditions 
antérieures. Elle comprend in fine les 
annotations de Sigismond Gelenius 
(Ghelen) et un copieux index. Elle reproduit 
l'édition parue chez Vincent en 1553. 
Exemplaire relié aux armes de Louis XIV, 
remis en prix du collège de La Flèche à 
René Macé en 1668. 

470 

 93,  PLUTARQUE 
Ta Sôzomena panta (...) Quae extant omnia 
cum latina interpretatione Hermani Cruserii 
Gulielmi Xylandri. Francfort, 1620. 
1 fort vol. in-folio, vélin, dos à nerfs, 
médaillon estampé à froid sur les plats. 
Reliure de l'époque, manque de vélin au 
caisson de tête, mors sup. fendu en pied. 
(22) ff., 1076 pp., 114 pp., (16) ff. 
Rousseurs. 
Edition grecque-latine. 

110 

LOT LIBELLE ADJ. 

 94,  [POETES du XVIIe s.] 
Recueil des plus beaux vers de Messieurs 
de Malherbe, Racan, Maynard, Bois-Robert, 
Monfuron, Lingendes, Touvant, Motin, 
Lestoile. Et autres divers Auteurs des plus 
fameux Esprits de la Cour. Reveuz, corrigez 
& augmentez. Paris, Toussainct du Bray, 
1630. 
1 fort vol. in-8 , parchemin, dos à nerfs, titre 
écrit à la plume au dos (encre pâle), 
tranches jaspées de brun. Reliure du temps. 
Ex-libris héraldique au contreplat du 
marquis de Varennes. 
(4) ff., 898 pp. (sur 918), (11) ff., (1) f. blanc. 
Il manque les ff. C2 (pp. 35-36) et D6 (pp. 
59-60) de Malherbe ainsi que le cahier Iii 
(Divers auteurs). Mouillures et qq. 
rousseurs, petits raccommodages dans la 
marge de qq. ff., feuillet de titre remmargé 
avec léger manque. 
7ème et dernière version du recueil de 
Toussaint du Bray, dont la première édition 
avait paru en 1609 sous le titre Nouveau 
recueil des plus beaux vers de ce temps. 
Elle comporte 85 pièces nouvelles par 
rapport à l'édition de 1627. 
Cette édition contient 518 pièces, rangées 
dans l'ordre des poètes cités sur le titre. 
On y trouve 62 pièces de Racan, 44 pièces 
de Boisrobert, 42 de L'Estoille, 193 de 
Maynard, 12 de Lingendes, 62 de Malherbe, 
33 de Monfuron, 37 de Motin, 10 de 
Touvant et 25 pièces de différents auteurs. 
Exemplaire malheureusement incomplet de 
plusieurs feuillets, comme c'est souvent le 
cas. 
Brunet IV, 1167; Lachèvre I, 66-69; Arbour, 
14103; Taschereau, 1496. 

120 

 95,  [POITIERS] 
Pouillé du Diocèse de Poitiers, par ordre 
alphabétique (...) avec des notes 
historiques. Poitiers, Michel-Vincent 
Chevrier, 1782. 
1 vol. in-8 , basane blonde, dos lisse orné. 
Reliure de l'époque, traces de mouillures 
sur les plats. Bon exemplaire. AFTER SALE 
DU 6.12.19 

30 
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 96,  RABELAIS (François) 
Oeuvres (...) avec des remarques 
historiques et critiques de Mr Le Duchat. 
Nouvelle édition ornée de figures de B. 
Picart. Amsterdam, Jean-Frédéric Bernard, 
1741. 
3 vol. in-4 , veau blond, dos à nerfs ornés à 
la grotesque, pièces de titre en maroquin 
rouge, pièces de tomaison en maroquin La 
Vallière, encadrement d'un triple filet doré 
sur les plats, double filet doré sur les 
coupes, tranches marbrées. Reliure de 
l'époque, coiffes élimées, un mors fendu, 
coins émoussés. Agréable exemplaire. 
1 frontispice gravé par Folkema, 1 titre 
gravé par Picart au tome I, répété au tome 
III, fleurons de Picart sur les titres, 1 portrait 
de Rabelais gravé par Tanjé, 3 fig. 
topographiques hors-texte repliées, 1 carte 
hors-texte repliée, 12 fig. hors-texte par Du 
Bourg gravées en taille-douce par 
Bernaerts, Folkema et Tanjé, 1 fig. hors-
texte pour la Dive Bouteille (placée par 
erreur au tome I), 12 vignettes et 12 culs-
de-lampe gravés en taille-douce par B. 
Picart, (4) ff.,  
VI-526 pp.; (2) ff.,  
IV-383 pp.; (7) ff., 218 pp., 150 pp., (18) ff. 
Rousseurs. 
La plus belle édition illustrée de Rabelais au 
XVIIIe siècle. 
Elle comporte les notes critiques de Le 
Duchat et les remarques de Le Motteux. 
Agréable exemplaire. 
Cohen, 839; Plan, 228. 

300 

 97,  RADBERT DE CORBIE 
Opera. Paris, Siméon Piget, 1643. 
1 vol. in-folio, parchemin, dos à nerfs. 
Reliure de l'époque. Bon exemplaire. Texte 
sur 2 coll., (2) ff., 1710 coll., (12) pp., (1) p. 
blanche. Quelques rousseurs. 
Rare édition des oeuvres théologiques et 
historiques de St Paschase Radbert, abbé 
de Corbie près d'Amiens au Ixe siècle. 

60 

 99,  [RELIURE AUX ARMES] / [MERCURE DE 
FRANCE] 
Mercure de France, dédié au Roi (...) 
Décembre 1776. Paris, Lacombe, s.d. 
(1776). 
1 vol. in-12, maroquin rouge, dos lisse orné 
de fleurons dorés, encadrement d'un triple 
file doré sur les plats, armes dorées au 
centre, filet doré sur les coupes, tranches 
dorées. Reliure de l'époque. Bel exemplaire. 
240 pp. et 1 planche de musique gravée. 
Bel exemplaire relié aux armes de Louis 
XVI. 

190 

LOT LIBELLE ADJ. 

101,  [RELIURE AUX ARMES] / PREVOST 
(Abbé) 
Table alphabétique des matières contenues 
dans les LX volumes de l'Histoire générale 
des Voyages. Tome soixante-deuxième. D-
K Paris, veuve Didot, 1761 
1 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs orné, 
armes dorées au centre des plats, filet doré 
sur les coupes, tranches rouges. Reliure de 
l'époque, coins émoussés, qq. frottements 
aux coiffes. 
Deuxième volume de la table (seul) 
Exemplaire relié aux armes de Le Boucq de 
Rupilly et de Koch (XVIIIe s.). 

50 

103,  [RELIURE AUX ARMES] / TORNE (Abbé) 
Sermons prêchés devant le Roi, pendant le 
Carême de 1764. Paris, Saillant, 1765. 
2 vol. in-12, maroquin rouge, dos lisses 
ornés de fleurons dorés, encadrement d'un 
double filet doré, de dents-de-rat dorées et 
d'une large dentelle dorée sur les plats, 
armes dorées au centre, filet doré sur les 
coupes, roulette dorée intérieure, tranches 
dorées. Reliure de l'époque, petit manque à 
un coin. Bel exemplaire. 
Bel exemplaire relié aux armes de Michel-
François Couet du Vivier de Lorry (Metz 
1727 - Paris 1803), d'une famille d'origine 
tourangelle. Il fut successivement évêque 
de Vence (1763), Tarbes (1769) et Angers 
(1782). 
O.H.R., 1534 (cet exemplaire est cité par 
O.H.R. d'près un catalogue de la librairie 
Belin). 

320 

104,  [RELIURES ARMORIEES] 
Ensemble de reliures aux armes du XVIIIe 
siècle.  
- Office de la  Semaine sainte, Paris, 1752, 
maroquin rouge de l'époque, aux armes de 
- Buffon, Histoire naturelle, Paris, Imprimerie 
royale, 1774, tomes III, IV, VI et VII (in-12), 
aux armes du Collège Royal de Toulouse. 
- LAMBERT, L'Année évangélique, Paris, 
1693, tome I, veau brun d'époque aux 
armes de Lejay, évêque de Cahors. 
- BOURDALOUE, Sermons, tome second, 
Paris, 1709, in-8 , veau brun d'époque aux 
armes d'un évêque. 
On joint 5 volumes dépareillés d'une bible 
latine (petit in-12), imprimée à Paris en 1705 
(reliures non armoriées). 
Ensemble, 12 volumes. 

210 

105,  [REVOLUTION] 
Important ensemble de lois et décrets de la 
Convention nationale, la plupart imprimés à 
l'Imprimerie Nationale du Louvre ou à 
Châteauroux. 1791-1793 environ. 
Environ 110 pièces réunies dans un 
classeur. 

340 
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106,  [REVOLUTION] 
Important ensemble de décrets de la 
Convention nationale, la plupart imprimés à 
l'Imprimerie Nationale du Louvre. 1791-
1794 environ. 
Environ 180 pièces rassemblées dans un 
classeur. 

400 

107,  [REVOLUTION] / [PERIODIQUE] 
Gazette historique et politique de la France 
et de l'Europe. Paris, Juillet 1795. 
30 numéros de 1 feuillet imprimés recto / 
verso. Rousseurs et éclats dans les marges. 
Mois de juillet 1795 complet (à l'exception 
du numéro du 22 juillet 1795), du n 283 au 
numéro 313 de ce quotidien révolutionnaire 
donnant des nouvelles de toute l'Europe et 
la synthèse des débats à la Convention 
nationale. 

60 

108,  ROLLENHAGEN (Gabriel) 
Les Emblemes de Maistre Gabriel 
Rollenhague. Mis en vers françois par un 
professeur de la langue Françoise à 
Cologne. Cologne, Servatius Ersffens pour 
Johann Jansson à Arnhem, 1611. 
1 vol. in-4 , basane rouge moderne. Reliure 
à la Du Seuil. Etui. (16) ff. et (100) ff. 
comprenant chacun un emblème gravé en 
taille-douce rehaussé de couleurs à la main. 
Quelques rousseurs et petites taches dans 
les marges, traces de manipulation. 
Edition originale française de ce beau livre 
d'emblèmes assez rare, publié également 
en latin à la même date sous le titre Nucleus 
emblematum. 
100 beaux emblèmes gravés en taille-douce 
par Crispin de Passe.  
Dans cet exemplaires les emblèmes ont 
tous été rehaussés délicatement de 
couleurs. 
Le recueil de Rollenhagen relève de la 
tradition emblémiste d'Alciat et des émules 
dans l'Europe du Nord (Sambuc et Junius). 
"Les figures utilisées par Rollenhagen 
représentent très souvent des figures 
humaines, auxquelles le graveur Crispin 
Van der Passe confère une remarquable 
présence en les mettant souvent en scène 
sur fond d'un décor réaliste, dans un esprit 
flamand, qui apparente la gravure 
emblématique à une petite scène de genre" 
(Chatelain). 
Adams-Rawles-Saunders, F.511; Chatelain, 
n 29. 

1200 

109,  ROUSSEAU (Jean-Jacques) 
Emile ou de l'Education. Genève, s.n., 
1793. 
4 tomes en 2 vol. petit in-12, demi-basane 
fauve du XIXe s. 
McEachern, 51. 

20 

LOT LIBELLE ADJ. 

110,  ROUSSEAU (Jean-Jacques) 
Extrait du Projet de Paix Perpétuelle de 
Monsieur l'Abbé de Saint-Pierre. S.l., 1761. 
1 vol. in-12 broché, couv. de papier marbré 
bleu de l'époque (déchirures). Frontispice 
hors-texte gravé en taille-douce, 114 pp. 
(les 14 premières en chiffres romains). 
Mouillures marginales et qq. petites 
rousseurs. 
Edition originale de ce texte précurseur. 
Exemplaire bien complet de son frontispice, 
qui manque à la plupart des exemplaires. 
Dufour, 129. 

300 

111,  RUPERT DE DEUTZ 
Opera quotquot hactenus haberi potuerunt 
auctiora & corresctiora quam antea. Paris, 
Charles Chastellain, 1638. 
2 vol. in-folio, veau brun, dos à nerfs ornés 
de caissons dorés. Reliure de l'époque 
usée, mors fendus, mouillures. 
Bonne édition des oeuvres complètes de 
Rupert de Deutz, l'un des plus importants 
théologiens du XIIe s., fondateur de la 
théologie biblique. 

60 

112,  SANTA CROCE (Cardinal de) 
Lettres du Cardinal di Santa Croce, écrites 
pendant sa Nonciature en France, au 
Cardinal Borromée neuveu du pape Pie IV. 
Et tirées des Manuscrits originaux de la 
Bibliothèque du Vatican. Contenant 
l'Histoire secrète de la Naissance & des 
Progrez de la Religion Réformée en France, 
du Colloque de Poissi & du Concile de 
Trente. La Haye, Henri Scheuleer, 1717. 
1 vol. in-4 , veau brun, dos à nerfs orné de 
caissons dorés. Reliure de l'époque, coiffe 
sup. arrachée, coins émoussés. 286 pp. 
Rousseurs uniformes. 

60 

113,  SARASIN (Jean-François) 
Les Œuvres de Monsieur Sarasin. Paris, 
Nicolas Le Gras, 1685. 
2 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs ornés de 
caissons dorés. Reliure de l'époque, coins 
émoussés. Bon exemplaire. (5) ff., 415 pp., 
(1) f.; 321 pp., (13) pp. 
Bonne édition qui reproduit avec quelques 
augmentations celle que donna Ménage 
peu de temps après la mort de Sarasin 
(1656) avec en introduction le Discours de 
Pelisson sur les œuvres de Sarasin. 
Poète et historien de talent, Sarasin (Caen 
1614 - 1654) mena une vie insouciante et 
galante et fut l'un des familiers de l'hôtel de 
Rabouillet. Il fréquenta et fut l'ami des 
beaux esprits de son temps : Mesdames de 
Longueville et de Sablé, Ménage, Scudéry 
etc. 
Brunet V, 139. 

60 
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114,  SENEQUE / MALHERBE (François de) 
Les Epistres de Seneque traduites par Mre 
François de Malherbe. Paris, Anthoine de 
Sommaville, 1639. 
1 vol. petit in-12, maroquin rouge, dos à 
nerfs orné de chiffres dorés, chiffres dorés 
aux angles des plats, double filet doré sur 
les coupes, dentelle dorée intérieure, 
tranches dorées sur marbrure. Reliure de 
Trautz-Bauzonnet. Bel exemplaire, plat  inf. 
taché. Ex-libris héraldique au contreplat. 
Portrait h.-t. en frontispice, (12) ff. (y 
compris le portrait), 647 pp. 
Première édition in-12 de cette traduction en 
prose du poète Malherbe. L'édition originale 
avait paru la même année. Les pièces 
liminaires sont inédites (Epitre à Richelieu 
par J.B. de Boyer, pièces diverses par 
Baudouin, Dalibray, Colletet et Isnard). 
Bel exemplaire. 

350 

115,  ST AUGUSTIN / HERVET (Gentian) 
De la Cité de Dieu. Paris, Michel Sonnius, 
1585. 
1 vol. in-folio, reliure en veau de l'époque 
délabrée. Intérieur frais. (36) ff., 814 pp. 
Troisième édition de la traduction française 
de Gentian Hervet, avec les annotations de 
François de Belleforest. 
Cette édition est recherchée, car elle 
contient aussi la traduction des fameux 
commentaires de l'humaniste espagnol Luis 
Vives (Valence 1492 - Bruges 1540) qui 
furent longtemps regardés comme un chef 
d'Oeuvre du genre : il y a en effet beaucoup 
d'érudition dans ce commentaire, mais les 
docteurs de Louvain le blâmèrent et il fut 
mis à l'Index. 

110 

116,  ST CYPRIEN 
Opera ad MSS codices recognita & illustrata 
studio ac labore Stephani Baluzii Tutelensis. 
Paris, Imprimerie Royale, 1726. 
1 vol. grand in-folio, veau brun marbré, dos 
à nerfs orné de caissons dorés, armes 
royales dorées au centre des plats. Reliure 
de l'époque usée, mors fendus, coiffes 
arrachées, qq. manques de cuir, coupes et 
coins émoussés. 
Belle édition soigneusement imprimée, 
établie par Etienne Baluze. 
Bernard, 168. 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

117,  STAAL de LAUNAY (Marguerite Cordier, 
Madame de) 
Mémoires de Madame de Staal, écrits par 
elle-même. Londres, 1755. 
4 vol. petit in-8 , veau marbré glacé, dos à 
nerfs ornés de fleurons dorés, encadrement 
d'un triple filet doré sur les plats, tranches 
jaspées de rouge. Reliure de l'époque, 
coins râpés. Bel exemplaire. 
Edition originale. 
Les mémoires de madame de Staal 
(décédée en 1750) sont très intéressants 
sur la période de la Régence et le règne de 
Louis XV. Pensionnaire de la duchesse du 
Maine à Sceaux, elle avait participé au 
complot contre le Régent. 
Le dernier volume comprend deux 
comédies de Mme de Staal : L'Engouement 
et La Mode. 
Bel exemplaire, très frais. 

250 

119,  SYLVESTRE (Israël) 
Recueil de 139 vues de Rome, de ses 
environs et du reste de l'Italie. Paris, 1646-
1654. 
139 estampes gravées à l'eau-forte par 
Israël Sylvestre contrecollées sur papier 
dans un album in-4  oblong en demi-chagrin 
brun, dos à nerfs orné de filets à froid, 
initiales A.Q. dorées en pied. Reliure du 
XIXe s., mors épidermés. 
Remarquable ensemble d'estampes sur 
Rome et l'Italie. 
Il rassemble en un album établi à la fin du 
XIXe siècle une grande partie des estampes 
réalisées par le graveur lorrain sur Paris et 
ses environs. 
Notamment : Diverses veuës de Rome et 
des environs, Alcune vedute de giargini e 
fontane di Roma e di Tivoli (1646), Les 
Eglises des stations de Rome, Diverses 
vues de ports de mer d'Italie et autres lieus, 
etc. 
En tout 139 gravures, auquelles sont jointes 
7 estampes de Perelle (ff. 46-49 et f. 138), 4 
de Mariette (ff. 60 et 74), 1 de Van Merleh 
(f. 114). 
Bel et rare ensemble. 

2100 
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120,  SYLVESTRE (Israël) 
Recueil de 143 vues de Paris. Paris, 1648-
1658. 
142 estampes gravées à l'eau-forte par 
Israël Sylvestre contrecollées sur papier 
dans un album in-4  oblong en demi-chagrin 
brun, dos à nerfs orné de filets à froid, 
initiales A.Q. dorées en pied. Reliure du 
XIXe s., mors épidermés. 
Remarquable ensemble d'estampes sur 
Paris. 
Il rassemble en un album établi à la fin du 
XIXe siècle une grande partie des estampes 
réalisées par le graveur lorrain sur Paris et 
ses environs. 
Notamment : Livre de diverses perspectives 
et paisages faits sur le naturel (1650), Les 
plus remarquables vues de Paris, Vues et 
perspectives nouvelles tirées sur les plus 
beaux lieux de Paris et des environs (1645), 
Les Lieux les plus remarquables de Paris et 
de ses environs, Diverses vues (1652), 
Livre de diverses veuës, perspectives et 
paysages faicts au naturel (1651)... 
En tout 143 gravures, auquelles sont jointes 
une pièce de Marot (p.16) et 2 de Van der 
Meulen (pp.129-130). 
Rare et bel ensemble. 

2000 

LOT LIBELLE ADJ. 

121,  TABOUROT (Etienne, seigneur des 
Accords) 
Les Bigarrures, et touches du Seigneur des 
Accords. Avec les Apophthegmes du sieur 
Gaulard et les escraignes dijonnoises. 
Rouen, David Geoffroy, 1626. 
4 parties en 1 vol. petit in-12, veau brun, 
dos à nerfs orné de caissons dorés, pièce 
de titre en maroquin rouge, roulette dorée 
sur les coupes, tranches jaspées de rouge. 
Reliure du début du XVIIIe s. Etiquette 
d'Henri Fournier (XIXe s.) au contreplat. 
Portrait de l'auteur gravé sur bois (répété) et 
plusieurs vignettes gravées sur bois dans le 
texte, (12) ff., 181 ff. mal chiffrés 118, (1) f. 
blanc; (4) ff., 50 ff.; 60 ff. puis ff. 32 à 56 
[recte 59], (1) f. Il manque les ff. 1 à 31 des 
Contes du sieur Gaulard. Quelques ff. 
intervertis au cahier C, petit manque 
angulaire au f. 77 avec perte de qq. mots, 
mouillures. Exemplaire rogné court avec 
atteintes au titre courant. 
Réimpression ou remise dans le commerce 
de l'édition de 1616, faite sur l'édition 
parisienne de Jean Rocher de 1603. 
Elle comprend le premier et le quatrième 
livre des Bigarrures (les 2ème et 3ème 
n'existent pas), les Escraignes dijonoises et 
les Contes du Sieur Gaulard. Les Bigarrures 
sont un traité didactique en prose, avec de 
nombreux exemples de toutes les parties de 
la poétique et des formes bizarres qu’elle 
affectait de son temps. Les Escraignes 
dijonnaises et les Contes facétieux du sieur 
Gaulart sont des contes gais et souvent 
licencieux. 
Notre exemplaire est incomplet de la 
première partie des contes du sieur 
Gaulard. 
Brunet V, 629. 

60 
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122,  TASSIN (Nicolas) 
Les Plans et Profilz de toutes les 
principalles Villes et lieux considérables de 
France ensemble les cartes generales de 
chascune province et les particulières de 
chasque gouvernement d'icelles. Paris, 
Anthoine de Fer, s.d. (1634) puis N. Beroy, 
1644. 
2 vol. in-8  oblong, basane jaspée, dos à 
nerfs ornés de fleurons dorés, encadrement 
d'un double filet doré sur les plats. Reliure 
de l'époque usée, mors fendus avec 
manques, coins émoussés. Première partie 
: titre-frontispice général, 39 pp. (y compris 
le titre), frontispice hors-texte, et 7 parties 
comprenant chacune un titre gravé, une 
table gravée et des cartes (42 pour la 
Picardie, 25 pour la Normandie, 26 pour la 
Bretagne, 14 (sur 16) pour l'Ile de France, 
15 pour la Brie, 52 pour la Champagne, 25 
pour la Lorraine); Seconde partie : Titre-
frontispice général de la seconde partie, 44 
pp. (front. compris), un second frontispice, 
et 9 parties s comprenant chacune un titre 
gravé, une table gravée et des cartes (21 
pour la Bourgogne, 38 pour le Dauphiné, 17 
pour la Provence, 5 pour Foix et le Béarn, 4 
(sur 8) pour la principauté d'Orange et le 
comtat Venaissin, 45 pour le Languedoc, 21 
pour la Guyenne, 24 pour le Poitou, 17 pour 
les provinces arrosées par la Loire, 16 pour 
l Beauce et 2 pour le gouvernement de 
Bourges). Quelques cernes dans les 
marges. 
Bel ensemble, comprenant  
 cartes ou vues de villes dessinées et 
gravées par Nicolas Tassin. 

1200 

126,  VAN DEN ZYPE (Frans) 
Opera omnia. Anvers, Hieronymus & I. Bapt 
Verdussen, 1675. 
2 vol. in-folio, veau brun jaspé, dos à nerfs 
ornés de petits fleurons dorés, pièces de 
titre et de tomaison en basane verte, 
tranches jaspées. Reliure du temps. Bon 
exemplaire, accroc avec manque en tête du 
tome II. 
Première édition collective complète des 
oeuvres du canoniste flamand. 

80 

127,  WILDE (Jeremie) 
De Formica liber unus. Amberg, Schönfeld, 
1615. 
1 vol. petit in-8 , demi-vélin du XIXe s. Bon 
exemplaire. (5) ff., 108 pp. Rousseurs 
uniformes. 
Edition originale de la première 
monographie consacrée aux fourmis. 
Percheron II, 130. 

350 

LOT LIBELLE ADJ. 

128,  [ALEP] 
Deux plaquettes sur Alep envoyées au 
Consul de France Lavastre en 1932-1933.  
PORTOUKALIAN (V.), Au pîed de la 
Citadelle, Marseille, Armen, 1931, 1 vol. in-8 
, demi-percaline marron bradel, titre doré au 
dos, envoi autographe signé de l'auteur à 
M. Lavastre, exemplaire truffé de deux 
photographies - Alep, Syrie, Paris, Barreau 
et Cie, 1932, 1 vol. in-4 , basane havane 
ornée d'un encadrement, nombreuses 
illustrations dans le texte, signatures 
d'Albert roi des Belges et d'Elisabeth, reine 
des Belges sur la garde, exemplaire truffé 
de photographies et d'un courrier tapé à la 
machine signé de Khaled El-Azem, de la 
Légation de Syrie à Paris (1947). 
Ensemble, 2 volumes. 

160 

129,  BALZAC (Honoré de) 
Les Chouans (...) Illustrations de Julien Le 
Blanc gravées sur bois par Léveillé. Paris, 
Emile Testard et Cie, 1889. 
1 vol. grand in-8 , demi-maroquin vert bradel 
avec coins, dos lisse avec titre doré, 
mosaïqué d'un écu et de fleurs de lys 
écrues, filets dorés sur les plats, tête dorée. 
Reliure de Meuniern ??? Couv. cons. Dos 
insolé. Frontispice hors-texte en couleurs, 
nombreuses illustrations de Julien Le Blanc 
gravées sur bois dans le texte, 426 pp., (3) 
ff. Rares rousseurs. 
Belle édition illustrée. 
Exemplaire comportant le frontispice en 
triple état (dont un sur Japon), truffé de 8 
eaux-fortes d'après Le Blanc destinées à 
l'édition de 1890, et de 10 dessins originaux 
de Julien Le Blanc. 
Bel exemplaire. 

250 

130,  BALZAC (Honoré de) 
Histoire de la grandeur et de la décadence 
de César Birotteau, parfumeur, chevalier de 
la légion d'honneur, adjoint au maire du 2e 
arrondissement de la ville de Paris ; 
nouvelle scène de la vie parisienne. 
Bruxelles, Meline, Crans et compagnie, 
1838. 
2 vol. in-16 brochés, couv. impr. Sous 
emboîtage cartonné moderne. (2) ff., 290 
pp.; (2) ff., 268 pp.  Quelques rousseurs. 
Accidents aux dos. 
Contrefaçon belge de l'édition originale, 
parue la même année à Paris. 
Van der Perre, 166. 

50 

131,  BATAILLE (Georges) 
Oeuvres complètes. Paris, Gallimard, 1970-
1973. 
6 forts vol. in-8  brochés. 
Première édition collective. 

100 
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132,  BIBESCO (Marthe Lahovary, princesse) 
Egalité. Paris, Grasset, 1935. 
1 vol. in-8 , maroquin vert , dos lisse, beau 
décor mosaïqué de brun et de dégradés de 
vert, incrustations en blanc, filets dorés 
circulaires, filets dorés intérieurs, tête dorée, 
non rogné avec témoins, étui. Reliure de 
Kauffman, dorure de A. Jeanne. Dos 
légèrement insolé. 242 pp., (2) ff. 
Edition originale. 
Exemplaire sur Arches (n 13). 
Très bel exemplaire dans une spectaculaire 
reliure mosaïquée de Kauffman, dorée de 
André Jeanne (l'un des doreurs de Rose 
Adler). 

470 

134,  BOCCACE (Giovanni Boccaccio, en 
français) 
Le Décaméron. Illustrations de Jacques 
Wagrez. Traduction et notes de Francisque 
Reynard. Paris, H. Launette & Cie, G. 
Boudet succr, 1890. 
3 vol. in-4 , demi-maroquin havane à gros 
grain avec coins, dos à nerfs ornés de 
caissons dorés, filets dorés sur les coupes, 
têtes dorées. Reliures de Yseux. Bel 
exemplaire. Couv. illustrées conservées. 
Frontispice et 30 fig. hors-texte gravées à 
l'eau-forte, 113 en-tête et 113 culs-de-lampe 
gravés en camaïeu, (2) ff., XVI-310 pp., (1) 
p.; (2) ff., 319 pp., (1) p.; (2) ff., 274 pp., (1) 
p. Quelques rousseurs. 
Bel exemplaire de cette superbe édition 
illustrée. 

250 

138,  [CHAUSSURE] 
Art de la Chaussure considérée dans toutes 
ses parties. Paris, Flamant [Nancy, Haener], 
1824. 
1 vol. in-8 , demi-basane brune, dos lisse 
orné. Reliure de l'époque frottée. 382 pp. et 
24 planches hors-texte gravées. Il manque 
le frontispice. Mouillures. 
Ce volume fait partie de la Nouvelle 
Encyclopédie des Arts et Métiers. 

70 

140,  CHEVALIER (Abbé) 
Promenades pittoresques en Touraine. 
Tours, Mame, 1869. 
1 vol grand in-8, maroquin bleu, dos à nerfs 
ornés de caissons dorés, encadrement d'un 
triple filets doré sur les plats, double filet 
doré sur les coupes, dentelle dorée 
intérieure, tranches dorés sur marbrure. 
Reliure signée de Mame et fils dans le style 
de Cocheu. Rousseurs, dos insolé. 
on joint : 
Contes à mes petites Amies ou trois Mois 
en Touraine, par J.N. Bouilly, Paris, Janet, 
s.d (vers 1810), 2 vol in-12, demi-veau bleu 
orné de l'époque avec ex-libris doré en pied 
d'Idalie Serve. 
Ensemble 3 volumes. 

70 

LOT LIBELLE ADJ. 

141,  CLAUDEL (Paul) 
Oeuvres complètes. Paris, Gallimard, 1950-
1986. 
29 vol. in-8  brochés. 
Série complète en 29 volumes. 
Tirage limité, exemplaires numérotés. 

50 

142,  COLETTE (Sidonie-Gabrielle Colette Willy, 
dite) 
Colette.  
IX. Mai 1951. Souillac, Le Point, Revue 
artistique et littéraire, 1951. 
1 vol. in-4 , cartonnage, couv. rempliée 
imprimée bleue, 48 pp., photographies dans 
le texte. 
Numéro rétrospectif consacré à Colette. 
Envoi autographe signé de Colette à 
Mademoiselle Françoise Adisson 
"Intelligente, jolie, - qui n'en serait jaloux ?". 

70 

143,  [COMMUNE DE PARIS] 
Ensemble de quatre ouvrages sur la 
Commune de Paris et la guerre de 1870.  
RIVIERE, Procès du maréchal Bazaine, 
Rapport complet, Paris, 1874, 1 vol. in-4 , 
demi-basane du temps - DESCHAUMES, 
Journal d'un Lycéen de 14 ans pendant le 
siège de Paris (1870-1871), Paris, 1890, 1 
vol. in-4 , demi-chagrin de l'époque, 20 
illustrations hors-texte - MEAUX (Vicomte 
de), Souvenirs politiques, 1871-1877, Paris, 
1905, in-8  broché - BOURGIN, Histoire de 
la Commune, Paris, 1907, 1 vol. in-12, 
demi-basane rouge. 

60 

144,  COX (Raymond) 
Les Soieries d'Art depuis les origines 
jusqu'à nos jours. Paris, Hachette et Cie, 
1914. 
1 fort vol. in-4 , toile rouge. Nombreuses 
illustrations en noir hors-texte. 

30 

145,  DANTE / DORE (Gustave) 
L'Enfer de Dante Alighieri avec les dessins 
de Gustave Doré. Traduction française de 
Pier-Angelo Fiorentino. Paris, Hachette et 
Cie, 1861. 
1 vol. grand in-folio, percaline rouge de 
l'éditeur, titre doré au dos et sur le plat sup. 
Accidents aux coiffes et déchirures au dos. 
Portrait hors-texte et 75 fig. hors-texte 
gravées d'après Gustave Doré, protégées 
par des serpentes imprimées, (2) ff., IV-194 
pp., (1) p. Rousseurs. 
Premier tirage des illustrations de Gustave 
Doré, qui sont les mêmes que pour l'édition 
de 1861. 
"On ne rencontre dans aucun autre ouvrage 
illustré par Doré, de plus beaux dessins que 
quand celui-ci" (Leblanc). 
Leblanc, 78. 

90 



 

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

 

 

HERBELIN - CHINON   

 Résultat de la vente du 04/12/2019 - 1  

 

 Page 19 de 39 

LOT LIBELLE ADJ. 

147,  DRUON (Maurice) 
Splendeur provençale. Lithographies 
originales de Raymond Thuillier. Les Baux 
de Provence, 1970. 
1 vol. in-folio en feuilles sous emboîtage 
toilé vert. 104 pp., (1) p., et 16 lithographies 
originales en couleurs de Raymond 
Thuillier, dont plusieurs à double page. 
Edition originale.  
L'un des 150 exemplaires sur vélin d'Arches 
(n 65). 
On joint : 
DRUON : Des Baux à la Mer. Les Baux de 
Provence, Les Heures claires de Carita, 
1970. In-4  oblong, illustré par Raymond 
Thuillier. Tirage 1000 exemplaires sur vélin 
d'Arches (n 135). 
et THUILLIER (R.) : Fleurs & paysages de 
Provence. S.l.n.d. (ca 1970). Album de 
planches in-folio. 

100 

148,  DUBIGNAC (Philippe) 
Le Vrai guide de la Santé, dédié à 
l'Humanité. Paris, chez l'auteur [Saint-
Cloud, impr. de Chausseblanche], 1833. 
1 vol. in-12, veau roux, dos lisse orné de 
filets et de fleurons dorés, plats gaufrés d'un 
décor à froid à la cathédrale entouré d'un 
filet doré, roulette dorée sur les coupes, 
tranches dorées. Reliure de l'époque, dos 
insolé, agréable exemplaire. 271 pp., (1) p., 
portrait de l'auteur en frontispice. 
Bel exemplaire dans une jolie reliure "à la 
cathédrale". 

60 

149,  DUMAS (Alexandre) 
Les Trois Mousquetaires. Paris, Michel Lévy 
frères, 1846-1847. 
2 vol. in-12, demi-basane verte, dos lisses 
ornés de doubles filets dorés, tranches 
jaspées. Reliure de l'époque. (2) ff., 338 pp.; 
(2) ff., 328 pp. Rousseurs et qq. cernes 
dans les marges au début du tome I. 
Troisième édition publiée en France et 
première édition in-12. 

60 

150,  DUPLESSIS (Georges) 
Eaux-fortes de Paul Potter reproduites et 
publiées par Armand-Durand. Paris, 
Armand-Durant, Goupil & Cie et Vienne, 
C.J. Wawra, s.d. 
1 vol. in-folio, demi-peau de truie havane 
avec coins, dos à nerfs avec titre doré, tête 
dorée, mors inf. fendu. 7 pp. et 20 eaux-
fortes contrecollées accompagnées 
chacune d'un feuillet de texte explicatif. Ex-
libris gravé au contreplat de R. Gounot. ouv. 
cons. Exemplaire monté sur onglets. 
Edition originale de ce remarquable livre 
d'estampes, délicatement reproduites par 
Armand-Durand. 

70 

LOT LIBELLE ADJ. 

152,  [EDITIONS DE MINUIT] 
Lot de 10 publications de éditions de Minuit 
pendant la guerre.  
Volumes in-12 brochés. Quelques volumes 
défraîchis. 
VIVARAIS, La Haute Fourche (1945, sur 
vélin) - ARGONNE, Angleterre (d'Alcuin à 
Huxley), (1945, sur vélin) - Contes d'Auxois 
(1945, sur vélin) - HAINAUT, A l'Appel de la 
Liberté (1945, sur vélin) - Deux voix 
françaises, Péguy Péri (1945, sur vélin) - 
VERCORS, Le Silence de la Mer (1948, 2 
exemplaires) - ASTIER, Sept jours (1945, 2 
exemplaires) - Chroniques de Minuit (1945). 

20 

153,  ERNST (Max) 
Sept microbes vus à travers un 
tempérament. Paris, Cercle des Arts, 1953. 
1 vol. in-12 broché, couv. illustrée en 
couleurs, (37) ff., nombreuses vignettes en 
couleurs de Max Ernst contrecollées dans le 
texte. 
Edition originale. 
L'un des 100 premiers exemplaires sur 
Marais pur fil (mais sans l'eau-forte en 
couleurs d'Yves Tanguy annoncée à la 
justification). N 32. 
Envoi autographe signé de l'auteur sur le 
faux-titre. 

160 
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154,  [ESCLAVAGE] 
Recueil de pièces sur l'esclavage et son 
abolition. 1835- 
pièces en 1 vol. in-8  broché, couv. vert 
d'eau muettes de l'époque. 
- Tableau de l'esclavage tel qu'il existe dans 
les colonies françaises; par un ancien colon. 
Paris, Hachette, 1835. IV-23 pp. 
- MACAULAY (Z.) : Détails sur 
l'émancipation des esclaves dans les 
colonies anglaises, pendant les années 
1834 et 1835. Paris, Hachette, 1836. (1) f., 
xiv-128 pp. Petites rousseurs. Non coupé. 
- MACAULAY (Z) : Suite des détails sur 
l'émancipation des esclaves dans les 
colonies anglaises, pendant les années 
1834 et 1835. Paris, Hachette, 1836. (1) f., 
85 pp., (1) p. Petites rousseurs. Non coupé. 
- ISAMBERT : Discours prononcé par M. 
Isambert, député de la Vendée, sur le 
budget de la Marine (service des colonies). 
Séance du 23 mai 1838. Paris, Vve Agasse, 
s.d. (1838). 24 pp. Rousseurs. 
- Société Française pour l'abolition de 
l'Esclavage. N 1er, deuxième édition, 
augmentée. Paris, E. Duverger, 1835. 16 
pp. 
- MONTROL (F. de) : Les Colonies 
anglaises depuis l'émancipation des 
esclaves, et de l'influence de cette 
émancipation sur les colonies françaises. 
Paris, Paul Dupont et Cie, février 1835. (1) 
f., 18 pp. Quelques rousseurs. 
- MONTROL (F. de) : Analyse de la 
discussion de la chambre des députés et de 
la chambre des pairs relative à 
l'émancipation des esclaves. Paris, Paul 
Dupont et Cie, juillet 1835. 35 pp., (1) p. 
Quelques rousseurs. 
- Société française pour l'abolition de 
l'esclavage. Fondée en 1834. S.l.n.d. (Paris, 
Boudon, 1836). vij-54 pp., (1) f. blanc. 
- Société française pour l'abolition de 
l'esclavage. S.l.n.d. 8 pp. 
- Société française pour l'abolition de 
l'esclavage. N 6. Paris, E. Duverger, mars 
1838. 8 pp. 
- MONTROL (F. de) : Analyse de la 
discussion de la chambre des députés 
relative à la proposition de M. Passy sur 
l'émancipation des enfants et le rachat des 
esclaves dans les colonies françaises. N 7. 
Paris, Hingray, mai 1838. 29 pp., (1) f. 
blanc. 
- Société française pour l'abolition de 
l'esclavage. N 8. Paris, Hingray, juin 1838. 
48 pp. 
- REMUSAT (de): Société française pour 
l'abolition de l'esclavage. N 9. Rapport fait 
au nom de la commission chargée de 
l'examen de la proposition de M. Passy sur 
le sort des esclaves dans les Colonies 
françaises. Paris, A. Henry, juin 1838. 72 
pp. Quelques rousseurs. 
- Société française pour l'abolition de 
l'esclavage. N 10. Paris, Hingray, août 

300 

LOT LIBELLE ADJ. 

155,  FLAUBERT (Gustave) 
Par les Champs et par les Grèves. Paris, L. 
Carteret, 1924. 
1 ol. in-4  en feuilles sous chemise imprimée 
et étui. (3) ff., 259 pp., (1) f., 53 eaux-fortes 
originales en couleurs par Henri Jourdain 
dans le texte. 
Belle édition illustrée d'eaux-fortes en 
couleurs de Henri Jourdain. 
L'un des 225 exemplaires sur vélin de Rives 
(n 85). 

60 

156,  FLEURY (P.) 
La Peinture en équipage. Traité pratique et 
raisonné à l'usage des peintres de voitures 
et des carrossiers. Avec 51 modèles en 
couleurs. Paris, May et Motteroz, 1893. 
1 vol. in-4  en feuilles sous chemise 
imprimée, dos toilé, restes de lacets. Bon 
exemplaire. (2) ff., 88 pp., (2) ff. et 32 
planches chromolithographiées et glacées 
comprenant 51 modèles. Quelques 
rousseurs. 
Premier grand traité spécialement consacré 
à la peinture des voitures hippomobiles. 
Rare. 

405 

157,  FRANCE (Anatole) 
Histoire comique. Pointes sèches et eaux-
fortes de Edgar Chahine. Paris, Calmann-
Lévy, 1905. 
1 vol. grand in-8 , demi-maroquin bleu nuit 
avec coins, dos à nerfs avec titre doré, tête 
dorée, couv. cons. Reliure de l'époque 
frottée, épidermures. 
Belle édition illustrée, ornée de pointes-
sèches d'Edgar Chahine. Exemplaire sur 
vélin teinté à la cuve des papeteries 
Blanchet et Kléber fabriqué spécialement 
pour cette édition (n 124), avec le 
prospectus illustré d'une eau-forte. 
Carteret IV, 167; Monod, 4896; Talvart & 
Place, 56.C. 

70 

158,  GIONO (Jean) 
Le Chant du Monde. Bourg-la-Reine, 
Viglino, 1971. 
1 fort vol. in-folio en feuilles sous emboîtage 
toilé beige. 333 pp., (1) p., (3) ff. et 17 
burins originaux de Raymond Carrance 
gravés sur cuivre tirés en couleurs à la 
poupée à double page. Plus un portfolio 
toilé comprenant 5 planches en sanguine 
sur Arches et 16 planches en noir. Il 
manque une planche en noir. 
Edition de luxe tirée à petit nombre. 
L'un des 90 exemplaires sur Japon nacré (n 
65) avec une suite en noir et cinq planches 
en sanguine sur vélin d'Arches. 

150 
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160,  GRASSET (Eugène) 
Histoire des quatre fils Aymon très nobles et 
très vaillants chevaliers illustrée de 
compositions en couleurs. Paris, H. 
Launette, 1883. 
1 vol. in-4 , demi-chagrin tête-de-nègre avec 
coins, dos à nerfs avec titre doré, filets 
dorés sur les plats, tête dorée. Reliure 
signée de ??? (2) ff., 224 pp., (8) ff. 
illustrations et ornements typographiques en 
couleurs. Quelques frottements à la reliure. 
Très belle édition illustrée. 

160 

161,  GREEN (Julien) / GRACQ (Julien) 
Ensemble d'éditions originales de Julien 
Green et de Julien Gracq.  
GREEN : Terre lointaine, Paris, Grasset, 
1966 (n 7 sur Hollande) - Partir avant le 
jour, Paris, Grasset, 1963 (n 7 sur Montval) 
- Les Clefs de la Mort, Paris, Schiffrin, 1927 
(n 775 sur vélin du Marais) - L'autre 
Sommeil, Paris, Gallimard, 1931 (n 113 sur 
vergé d'Arches). 
GRACQ : La Littérature à l'estomac, Paris, 
Corti, 1950 - Julien Gracq Givre, n 1, mai 
1976 (n 28 sur vélin pur fil avec une 
sérigraphie originale de Jacques Hérold) - 
Le Nouveau Commerce, cahier 2, 1963 (n 
22 sur vélin pur fil et 2 exemplaires sur 
Bouffant) - Aubrac, Paris, Nanthan, 1987 
(avec photos de Jacques Dubois) - 
Bretagne, Paris, Nathan, 1988 (avec photos 
de Jacques Dubois). 
Ensemble, 11 volumes en excellent état. 

210 

162,  GRUYER (F.-A.) 
La Peinture au château de Chantilly. Paris, 
E. Plon, Nourrit et Cie, 1896-1898. 
2 forts vol. in-4 , demi-maroquin havane 
avec coins, dos à nerfs ornés de caissons 
dorés mosaïqués de brun, filets dorés sur 
les plats, têtes dorées. Reliure de Pouget. 
Couv. cons. rOusseurs. 
Ensemble complet de ses deux parties : 
Ecole Française - Ecoles étrangères. 
Illustré de 80 planches en héliogravure. 
Bel exemplaire, très bien relié. 

80 

163,  HUMBERT (Aimé) 
Le Japon illustré. Ouvrage contenant 476 
vues, scènes, types, monuments et 
paysages. Paris, L. Hachette et Cie, 1870. 
2 vol. in-4 , demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
ornés d'encadrements de filets dorés, 
tranches dorées. Reliure de l'éditeur (Ch. 
Magnier) usée, épidermures, coiffes 
endommagées, mouillures sur les plats. (2) 
ff., III-424 pp.; (2) ff., 432 pp. 476 
illustrations gravées dans le texte d'après 
Bayard, Catenacci, Cicéri, Crépon, Clerget, 
Neuville, Rapine, Thérond etc., 2 planches 
hors-texte (syllabaire), 5 plans de ville hors-
texte en couleurs (dont un replié), 1 carte 
hors-texte en couleurs. Rousseurs. 

130 

LOT LIBELLE ADJ. 

164,  JULIEN 
Oeuvres complètes de l'Empereur Julien, 
traduites pour la première fois, du grec en 
français, accompagnée d'argumens et de 
notes, et précédées d'un abrégé historique 
et critique de sa vie, par P. Tourlet. Paris, 
1821. 
3 vol. in-8  brochés, couv. de papier à la 
colle du temps, dos refaits au papier Kraft. 

10 

165,  [ESTAMPES JAPONAISES] / KUNISADA 
(Utagawa) 
Album d'estampes japonaises - scènes du 
Kabuki. XIXe siècle. 
Album broché sans reliure comprenant 56 
estampes en couleurs contrecollées sur 
papier fort. Quelques petites galeries de 
vers. Bon exemplaire. 
Utagawa Kunisada dit Toyokouni III (1786-
1865) est l'un des plus célèbres graveurs 
d'estampes japonaises du XIXe siècle. 

1500 

166,  LA BRUYERE (René) 
Henri IV, Charlotte de la Trémoille et son 
page. Paris, Pierre Roger, 1932. 
1 vol. in-4 , demi-basane fauve avec coins, 
dos à nerfs orné d'encadrements de 
doubles filets dorés. Reliure du temps un 
peu fanée. Couv. cons. Non rogné. 
Exemplaire nominatif imprimé pour le 
professeur Pasteur-Valéry-Radot. 

10 

168,  LA FONTAINE / LEMARIE (Henry) 
Contes. Illustrations de Henry Lemarié. 
Paris, Les Heures Claires, s.d. (1970). 
3 vol. in-4  en feuilles sous emboîtage. Très 
nombreuses illustrations en couleurs au 
pochoir d'après Henry Lemarié. 
Magnifique édition, très richement illustrée 
par Henry Lemarié. 
Exemplaire sur vélin de Rives (n 1976 / 
3450). 
On joint : Les Contes et Nouvelles en vers 
avec des images de Sylvain Sauvage, 
Paris, 1954, 2 vol. in-8  sous emboîtage - 
Contes et nouvelles, illustrations en 
couleurs de Brunelleschi, Paris, Gibert 
jeune, 1940, 2 vol. in-8  brochés - Et les 
Contes Choisis, ill. par Ferraz, Paris, Les 
Classiques illustrés, s.d., in-8  br. 
Soit 8 volumes. 

100 
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169,  LAURENT (Prosper) 
La Vie de saint Bruno, ou collection 
complète des vingt-deux tableaux peints par 
Le Sueur pour le cloître des Chartreux, 
exposée au musée royal; exécutés en 
dessins lithographiés. Paris, J. Smith, 1822. 
1 vol. grand in-folio, demi-percaline noire. 
Reliure postérieure usée, mors fendus avec 
manques. Intérieur frais. Frontispice et 22 
planches lithographiées, (2) ff., 34 pp. 
Quelques petites rousseurs. 
Magnifique ouvrage ornée de belles 
lithographies représentant les 22 tableaux 
de la Vie de St Bruno par Le Sueur. 

60 

170,  LE ROUX (Hugues et Alfred) 
La Bénédictine de l'ancienne abbaye de 
Fécamp. Rouen, Lecerf fils, 1905. 
1 vol. grand in-folio, percaline verte 
historiée. Reliure de l'éditeur, qq. usures. 
Bon exemplaire. Portrait hors-texte et 24 
planches hors-texte en photogravure, (2) ff., 
48 pp. 
Imposante monographie consacrée à 
l'abbaye de Fécamp et à sa célèbre liqueur, 
avec 80 illustrations dont 24 hors-texte 
montrant les bâtiments, le musée et la 
distillerie. 
Exemplaire nominatif (n 335) offert à M. 
Pagès-Ribeyre (Le Puy). 

150 

171,  [LITTERATURE XXe] / [ENVOIS] 
Important ensemble de textes littéraires 
(romans, essais etc.) du Xxe siècle  
Volumes in-12 ou in-8  brochés. 
Dont André Fleuret, Roger Vercel, Jacques 
Audiberti, Guy de Pourtalès, Michel de 
Saint-Pierre, Jean Tharaud, Henri 
Queffélec, Henri Troyat, Roland Dorgelès, 
Pierre Mac Orland, Jules Lafforgue, Maurice 
Genevoix, Jean Dutour, René Benjamin, 
Paul Reboux, Jean Rostand, Odette 
Joyeux, etc. 
Ensemble, 85 volumes, la plupart dédicacés 
au journaliste Léon Treich. 

160 

LOT LIBELLE ADJ. 

172,  [CARTONNAGES BONET] / MAC ORLAND 
(Pierre) 
Diverses oeuvres publiées chez Gallimard, 
toutes reliées en cartonnage d'après des 
maquettes de Paul Bonet. Paris, Gallimard, 
1949-1955. 
8 vol. in-12. Bons exemplaires. 
Le Camp Domineau (1949, sur Alfa) / Le 
Chant de l'équipage (1949, sur Alfa) / Le Bal 
du pont du Nord (1950, sur Alfa) / Filles, 
Ports d'Europe et Père Barbançon (1950, 
sur vélin) / La Clique du café Brebis (1951, 
sur vélin) / Les dés pipés (1952, sur vélin) / 
La Lanterne sourde (1953, sur vélin) / La 
Tradition de Minuit (1955, sur vélin). 
On joint 3 autres cartonnages Bonet : 
GIDE, Les Faux-Monnayeurs (1944, sur 
Héliona) / GIDE, Paludes (1943, sur 
Héliona) / GIDE, Les Caves du Vatican 
(1944, sur vélin). 
Ensemble, 11 volumes. 

350 

173,  [MALO (Charles)] 
Le Miroir des Passions ou La Bruyère des 
Dames. Paris, François Janet, s.d. (1821). 
1 vol. in-18, maroquin cramoisi, dos à nerfs 
orné de roulettes, de filets et de fleurons 
dorés, plats ornés d'encadrement d'un 
double filet doré fleuronné aux angles, d'une 
roulette à froid et d'un filet doré, gros fleuron 
doré et à froid au centre, roulette dorée 
intérieure, tranches dorées. Reliure de 
Thouvenin. Dos légèrement passé. Titre 
hors-texte gravé orné d'une vignette en 
couleurs, 12 fig. hors-texte en couleurs, xix-
196 pp. Rousseurs. 
Très gracieuse publication ornée de têtes 
d'expressions (féminines) en couleurs. 
Bel exemplaire dans une élégante reliure de 
Thouvenin. 
Vicaire V, 479. 

160 

175,  MARTIN du GARD (Roger) 
Les Thibault. Préface de Jean 
Schlumberger. Lithographies originales de 
Berthold Mahn. Paris, Librairie Nationale, 
1960. 
8 vol. in-8  brochés, sous emboîtage illustré. 
Bon exemplaire (dos du tome II insolé). 
Exemplaire sur vélin d'Arches (n 2059). 

80 
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176,  MAZAS (Alexandre) 
Saint-Cloud, Paris et Cherbourg. Mémoires 
pour servir à l'histoire de la Révolution de 
1830. Mission de M. le duc de Mortemart, 
pendant la semaine de Juillet. Nouveaux 
détails politiques sur le voyage de 
Cherbourg. Paris, Urbain Canel, Adolphe 
Guyot, 1832. 
1 vol. in-8 , demi-veau havane, dos à nerfs 
orné d'encadrements de filets à froid, pièce 
de titre en basane verte. Reliure de 
l'époque. Bon exemplaire. (2) ff., 409 pp. 
Quelques pâles rousseurs. 
Edition originale. 

10 

177,  MAZE (Hippolyte) 
Hippolyte Maze (1839-1891). Paris, 1892. 
1 vol. in-12, demi-chagrin tête-de-nègre 
avec coins, dos lisse avec titre doré en long, 
filets dorés sur les plats. Reliure 
postérieure. Portrait hors-texte en 
frontispice gravé à l'eau-forte d'après Ad. 
Lalauze, 51 pp., (1) p. 
Plaquette nécrologique qui rassemble 
plusieurs discours prononcés aux obsèques 
de cet historien né à Arras en 1839, député 
et sénateur de la gauche républicaine sous 
la IIIe république, auteur de nombreux 
ouvrages historiques. 
Exemplaire truffé de l'original à l'encre du 
portrait de Maze par Lalauze, d'une lettre 
autographe signée d'Hippolyte Maze, d'une 
gravure en couleurs représentant Hippolyte 
Maze provenant d'un journal satirique de 
l'époque. 
Envoi autographe signé de la veuve 
d'Hippolyte Maze. 

80 

LOT LIBELLE ADJ. 

179,  MIRVILLE (J.-E. de) 
Pneumatologie - Des Esprits et de leurs 
manifestations diverses. Paris, H. Vrayet de 
Surcy, 1863. 
6 vol. in-8 , demi-basane verte, dos à nerfs 
ornés de roulettes et de filets dorés. 
Quelques accrocs aux coiffes mais bon 
exemplaire. 
4ème édition de cet ouvrage remarquable 
extrêmement documenté et érudit qui 
comprend de nombreux récits relatifs aux 
lieux hantés, aux sources et pierres 
mystérieuses etc. 
Caillet, 7597. 
On joint  : RIBET (J.) : La Mystique divine 
distinguée des contrefaçons diaboliques et 
des analogies humaines. Paris, Poussielgue 
frères, 1879. 4 vol. in-8 , demi-basane rouge 
du temps. Quelques épidermures. 
Edition originale de cet ouvrage dans lequel 
l'auteur "analyse copieusement tous les 
systèmes actuels, y passe en revue un 
grand nombre de phénomènes jusqu'aux 
plus récents, et épuise son sujet avec une 
vaste érudition. 
Caillet, 9376. 
 
Ensemble, 10 volumes. 

550 

180,  MONTAIGNE (Michel de) 
Les Essais de Montaigne. Reproduction 
typographique de l'exemplaire annoté par 
l'auteur et conservé à la bibliothèque de 
Bordeaux avec un avertissement et une 
notice par M. Ernest Courbet. Paris, 
Imprimerie nationale, 1906-1931. 
3 forts vol. in-folio brochés non coupés, 
sous emboîtage cartonné imprimé. 
Exemplaire en parfait état. 
Exemplaire sur vergé à la cuve des 
papeteries d'Arches (n 144 / 600). 
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181,  MORAND (Paul) 
Magie noire. Paris, Grasset, 1928. 
1 vol. in-8 , reliure en bakélite noire à 
charnière mécanique, plats biseautés, 
incrustation en métal argenté estampé avec 
plaque portant le titre gravé en noir sur le 
plat sup., tête dorée, couv. cons. Reliure de 
l'époque. 303 pp., (2) ff. 
Edition originale. 
Exemplaire numéroté sur vélin pur chiffon. 
Rare reliure utilisant le procédé "Jotau", 
développé dans les années 20 par une 
association de l'imprimerie Brodart et le 
relieur Joseph Taupin. Le relieur Lucien 
Martin avait aussi participé à la mise au 
point de ce procédé pourensuite développer 
le concept avec Jean de Gonet.  La matière 
utilisée est le pollopas, sorte de résine 
teintée dans la masse similaire à la bakélite, 
à l'aspect laqué, d'une grande fragilité. 
Aussi les exemplaires bien conservés sont 
ils devenus assez rares. La production de 
ces reliures s'arrêta très tôt dans le cours 
des années 30. 
Bel exemplaire, parfaitement conservé. 

750 

182,  ODDI (Longaro delli) 
Vita di San Francesco di Girolamo 
sacerdote professo della Compagnia di 
Gesu. Rome, Salviucci, 1839. 
1 vol. in-folio, basane fauve, dos lisse orné 
de palettes et filets dorées, et de fleurons à 
froid, entredeux de roses dorées dans des 
rinceaux en encadrement sur les plats, 
encadrement d'une roulette à froid avec 
écoinçons à froid, large médaillon à froid 
central polylobé à décor de rinceaux et de 
fleurettes avec le monogramme IHS doré 
dans un médaillon rayonnant. Reliure de 
l'époque, dos insolé. Ex-libris héraldique au 
contreplat de Th.-Charles Horngold. Portrait 
h.-t. dessiné par Borani d'après le tableau 
de Podesti gravé à l'eau-forte par Mochetti, 
(2) ff., 238 pp., (1) p. Rousseurs pâles. 
Edition de luxe publiée à l'occasion de la 
canonisation, en 1839, de St François di 
Girolamo (1642-1716). En 1758, date de la 
publication de l'édition originale de cet 
ouvrage, le procès de canonisation était 
bien avancé mais fut interrompu à cause 
des attaques dont furent victimes les 
Jésuites à cette époque. 
Ex-dono manuscrit daté de 1839 du Père 
Général de la Compagnie de Jésus à J.-
Vincent Gandolfi, chevalier Horngold, d'une 
importante famille anglo-italienne réputée 
pour ses actions en faveur du catholicisme 
en Angleterre. 
Bel exemplaire. 
Sommervogel V, 1866. 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

183,  PAUQUET 
Modes et Costumes historiques dessinés et 
gravés par Pauquet frères d'après les 
meilleurs maîtres de chaque époque et les 
documents les plus authentiques. Paris, 
Pauquet frères, s.d. 
2 vol. in-4 , percaline rouge orné d'un décor 
doré sur les plat sup., tranches dorées. 
Reliure de l'éditeur. Bon exemplaire, très 
frais. 
Ensemble complet comprenant 96 planches 
en couleurs pour les costumes français et 
96 planches en couleurs pour les costumes 
étrangers. 

300 

184,  [PERIODIQUE] 
Musée des Familles, lectures du Soir. Paris, 
1833-1870. 
37 vol. in-4 , demi-basane rouge, dos lisses 
ornés. Reliure de l'époque. 4 dos insolés. 
Bon exemplaire. 
Tête de série, en reliure uniforme. 
Fondé par Emile de Giardin, ce périodique 
richement illustré par les meilleurs artistes 
du temps avait pour objectif de rendre 
accessible au peuple la culture 
contemporaine. Entouré de collaborateurs 
prestigieux, il publia de nombreux récits ou 
romans d'auteurs célèbres, notamment 
Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, 
Théophile Gautier, Eugène Sue, Victor 
Hugo, ou Jules Verne. 

130 

185,  [PERIODIQUE] 
Ciné-Miroir. Paris, 1947-1948. 
2 albums in-4  à reliure mécanique 
comprenant chacun 52 fascicules de 8 
feuillets. 
Années 1947 et 1948 complètes de cette 
célèbre revue sur les actualités du cinéma. 
Nombreuses photographies et revues 
critiques des films tournés dans l'année : La 
Femme aux deux visages (Greta Garbo) - 
Pas si bête (première apparition de Bourvil 
au cinéma) - Le silence est d'or (R. Clair) - 
Casablanca (avec H. Bogart et I. Bergman) 
- Gilda (avec Rita Hayworth) - Pour qui 
sonne le glas (avec I. Bergman) - La 
Fantôme de l'Opéra (A. Lubin) - Quai des 
Orfèvres (Clouzot) - Fantomas (M. Allain) - 
Monsieur Verdoux (Chaplin) - Bambi (Walt 
Disney) - La Chartreuse de Parme (avec 
Gérard Philippe) - L'Aigle à deux têtes 
(Cocteau, avec Jean Marais) - Les 
Passagers de la Nuit (avec H. Bogart et 
Lauren Bacall) - Hamlet (avec Laurence 
Olivier) - Alice au Pays des Merveilles (avec 
Carol Marsh), etc. 
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186,  [PERIODIQUE] 
Cahiers du Cinéma. 1951-1963. 
18 vol. in-8 , demi-chagrin rouge, dos à 4 
nerfs ornés dans les entrenerfs d'un semé 
de points petits disques dorés, têtes rouges. 
Reliure de l'époque. Couv. illustrées 
conservées. 
Très bel exemplaire, en reliure uniforme. 
Tête de série de cette irremplaçable revue 
critique sur le cinéma, du n 1 (avril 1951) au 
n 151 (décembre 1963). 
Rare exemplaire complet de ses numéros 
spéciaux (La Femme et le Cinéma, 1953 - 
L'Amour au cinéma, 1954 - Situation du 
cinéma américain, 1955 - L'Acteur, 1956 - 
Situation du cinéma français, 1957, Jean 
Renoir, 1957 - Bertolt Brecht, 1960 - TV, 
1961 - La Critique, 1961 - Situation du 
cinéma italien, 1962 - "Nouvelle Vague", 
1962 - Cinéma américain, 1963). 
et des deux tables des matières (Numéros 1 
à 50, 1955 - Numéros 51 à 100, 1959). 
On joint :  
La Revue du Cinéma, 3 volumes dans une 
reliure identique à la précédente : 
Du n 1 (octobre 1946) au n 20-21 (automne 
1949 :numéro spécial intitulé L'Art du 
costume dans le film). 
Ensemble complet de la deuxième série de 
cette revue de critique cinématographique. 
Exceptionnel ensemble. 
En tout, 21 volumes. 

550 

187,  [PERIODIQUE] / [SIEGE DE PARIS] 
Lettre-Journal de Paris. Gazette des 
Absents. Paris, 1870-1871. 
1 vol. in-8 , demi-chagrin tête-de-nègre, dos 
à nerfs orné de doubles filets dorés. Reliure 
du temps. Bon exemplaire. 
Très rare réunion. 
Ensemble des 38 premiers numéros (sur 
40) du n 1 (22 octobre 1870) au n 38 (15 
février 1871) avec les 8 numéros 
complémentaires du 24 septembre 1870 au 
19 octobre. 
Exemplaire complet de ses deux 
illustrations : une carte hors-texte en 
couleurs des chemins de fer des environs 
de Paris et L'Enceinte continue et ses 9 
secteurs, également hors-texte en couleurs. 
L'exemplaire comprend également pour 
plusieurs numéros du journal des petits 
suppléments imprimés sur des papillons 
insérés à la fin de chaque numéro. 
Les 33 premiers numéros de ce journal, 
imprimé sur papier très fin et très léger était 
destiné à être acheminé en ballon à 
l'extérieur de Paris. Les numéros 
complémentaires furent imprimés 
rétrospectivement en mars 1871. 

250 

LOT LIBELLE ADJ. 

188,  [PETAIN (Maréchal)] 
Haute Cour de Justice - Compte rendu in 
extenso des audiences transmis par le 
Secrétariat général de la Haute Cour de 
Justice - Procès du Maréchal Pétain. Paris, 
imprimerie des Journaux officiels, 1945. 
1 vol. in-4  en feuilles, 386 pp. 

50 

189,  PETITOT (C.) / MONMERQUE (Louis) 
Collection des Mémoires relatifs à l'Histoire 
de France. 1ère et 2ème séries. Paris, 
Foucault, 1820-1829. 
130 vol. in-8 , demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs avec titre doré. Reliure du temps, qq. 
frottements, dos passés. 
Collection complète de cette très importante 
publication qui comprend la publication de 
plus de 120 sources historiques depuis le 
moyen âge jusqu'au XVIIIe s. 

200 

190,  PIGAULT-LEBRUN (Guillaume-Charles-
Antoine) 
Ensemble de 9 romans et ouvrages divers 
de Pigault-Lebrun.  
Adélaïde de Méran, Paris, Barba, 1815, 4 
vol. in-12, cart. d'époque - Voyage dans le 
midi de la France, Paris, Barba, Dupont, 
1827, 1 vol. in-8 , demi-basane usée du 
temps - Angélique et Jeanneton, nouvelle 
édition corrigée, Paris, Barba, 1817, 2 
tomes en 1 vol. in-12, demi-basane rouge 
de l'époque, figures, bel exemplaire - Le fut-
il, ne le fut-il pas ? ou Julie et Charles, suite 
et conclusion de l'Egoïsme, Paris, 
Delavigne, Guibert, 1821, 2 vol. in-12 
brochés, couv. muettes de l'époque - 
Histoire de Louis XI, Paris, Barba, 1827, 1 
vol. in-12 br., couv. impr. - L'Observateur, 
ou Monsieur Martin, Paris, Barba, 1820, 1 
vol. in-12, cart. bradel postérieur - Histoire 
de Charles VII, Paris, Barba, 1827, 1 vol. in-
12, demi-chagrin vert de l'époque - Nous le 
sommes tous, ou L'Egoïsme, Paris, Barba, 
1819, 2 tomes en 1 vol. in-12, demi-basane 
blonde de l'époque, mors fendus - Une 
Macédoine, seconde édition, Paris, Barba, 
1817, 4 tomes en 2 vol. in-12, demi-basane 
havane du temps. 

100 

191,  [RABELAIS] / GARNIER (Jules) 
Rabelais et l'oeuvre de Jules Garnier. Paris, 
E. Bernard et Cie, 1897. 
1  fort vol. in-folio, demi-chagrin vert anglais 
avec coins, dos à nerfs avec titre doré, tête 
dorée. Reliure de l'époque un peu frottée, 
dos passé. 
Ouvrage illustré de 120 
chromolithographies. 
On joint : Oeuvres de Rabelais précédées 
d'une notice sur la vie et les ouvrages de 
Rabelais par Pierre Dupont, Paris, 
Gennequin, 1865. 2 vol. in-8  brochés. 

30 
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193,  [REVOLUTION] 
Déclarations et protestations de messieurs 
les députés des trois ordres aux Etats-
Généraux de 1789, contre les décrets de 
l'Assemblée dite constituante. Provins, 
Lebeau et Paris, 1814. 
1 vol. in-4  broché, couv. roses muettes du 
temps. 172 pp. 
On joint, dans un étui : 
4 poèmes royalistes manuscrits (ca 1830 - 
1855) dont Charlotte Corday ou la mort de 
Marat (signé E. Constantin, 1855) et une 
copie dactylographiée du Registre des 
délibérations de la Société populaire de La 
Haye (extrait des archives de la commune 
de Descartes). 

50 

194,  [REVUE DES DEUX-MONDES] / 
BAUDELAIRE (Charles) 
Revue des Deux-Mondes, Revue de la 
Politique, de l'Administration et des Moeurs. 
Paris, 1855. 
4 forts vol. in-8 , demi-basane blonde, dos à 
nerfs orné de filets dorés, pièce de titre en 
basane rouge, pièce de tomaison en 
basane verte. Reliure du temps. 
Année 1855 complète. 
Edition pré-originale des Fleurs du Mal, dont 
18 pièces furent publiées dans la revue en 
Juin 1855 (pp. 1079-1093 du tome II). 
On y trouve également les Souvenirs de 
Milan en 1796 par Stendhal (sept 1855, pp. 
1128-1138 du tome III). 

150 

196,  ROBUCHON (Jules) 
Paysages et monuments du Poitou 
photographiés par Jules Robuchon. Paris, 
Motteroz, 1890-1895. 
12 tomes en 10 vol. grand in-folio, demi-
chagrin brun, dos à nerfs avec titre doré. 
Reliure de l'époque. Quelques légères 
épidermures, mais bel exemplaire. Il 
manque les feuillets de titre des tomes II à V 
sur la Vienne (réunis en 2 volumes), et le 
feuillet de titre du tome XII (dernier volume 
de la Vendée). Quelques rousseurs. 
Edition originale et unique de ce 
remarquable ouvrage illustré par la 
photographie, tiré à 400 exemplaires. 
Celui-ci porte le numéro 265. La 
souscription de tous les volumes est revêtue 
de la signature autographe de l'auteur. 
5 volumes sont consacrés à la Vienne (ici 
réunis en 3 volumes), 4 aux Deux-Sèvres et 
3 à la Vendée. 
Magnifique et important ouvrage illustré de 
130 photoglypties contrecollées sur des 
planches hors-texte, de 313 héliogravures 
hors-texte, d'un plan gravé sur calque hors-
texte  et de nombreuses vignettes gravées 
sur bois ou en héliogravure dans le texte. 

2600 

LOT LIBELLE ADJ. 

197,  [ROCHEBRUNE] 
Inventions décoratives. Choix de 
compositions et de motifs d'ornementation 
??? Paris, Morel, 1866. 
Portefolio regroupant 64 estampes (eaux-
fortes) de formats divers de Rochebrune 
représentant des monuments français et 
des détails d'architecture. 

110 

198,  ROUSSEAU (Jean-Jacques) 
Oeuvres complètes de J.J. Rousseau avec 
des éclaircissements et des notes 
historiques par P.R. Auguis. 
Paris, Dalibon, 1825. 
[Ensemble] : Oeuvres inédites de J.J. 
Rousseau, suivies d'un supplément à 
l'histoire de sa vie et de ses ouvrages par V. 
D. Musset-Pathay. Paris, Peytieux, 1825. 
29 vol. in-8 , demi-chagrin rouge avec coins, 
dos à faux-nerfs ornés de caissons dorés, 
têtes dorées. Reliure de ++++-Muller. Bien 
complet des 2 portraits et des 40 planches 
hors-texte gravées. Quelques rousseurs. 
"Belle édition avec les notes des éditions 
antérieures", elle se distingue "par la beauté 
des caractères" (Brunet). 
Bel exemplaire en reliure d'époque. 
Brunet IV, 1424. 

100 

199,  SALEVE (Jacques) 
Des poèmes sous la lampe. Paris, Eugène 
Figuière, 1927. 
1 vol. in-16 oblong broché, portrait hors-
texte en photogravure, 90 pp., (2) ff. Petit 
manque angulaire à la couv. sup. 
Gribouillage au crayon au verso d'un 
feuillet. 
Edition originale. 
Envoi autographe signé de l'auteur au poète 
Henri de Régnier "dont j'aime toutes les 
oeuvres". 

10 

200,  SCARPA (Antoine) 
Traité pratique des Hernies, ou mémoires 
anatomiques et chirurgicaux sur ces 
maladies. 
Paris, Gabon, 1812. 
[Ensemble] : Supplément au traité pratique 
des hernies. Paris, Gabon et compagnie, 
1825. 
2 parties en 1 vol. in-folio, demi-basane 
blonde de l'époque, dos orné, pièce de titre 
en basane rouge. 15 pp. et 22 planches (11 
planches en taille-douce et 11 planches se 
répondant gravées au trait et légendées) ; 4 
pp., 13 planches (dont 10 en taille-douce et 
3 gravées au burin légendées). Mouillures. 
Atlas seul de cet important ouvrage. 

80 
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201,  SEIGNOLLE (Claude) 
Ensemble de 8 ouvrages de Claude 
Seignolle.  
Volumes in-8  ou in-12 brochés. Bon état. 
Lithos et Moi, illustrations de Soro, Paris, 
Losfeld, 1960, envoi de l'auteur - Marie la 
Louve, Paris, Domat, 1941, envoi de 
l'auteur - Le Diable dans la tradition 
populaire, Paris, Maisonneuve, 1959 - Le 
Diable en sabots, Paris, Losfeld, 1959 - Le 
Gâloup, Paris, E.P.M., 1960 - Le Chupador 
(le vampire), illustrations de Sergio Moyano, 
Paris, E.P.M., 1960 - Contes fantastiques 
de Bretagne, Paris, Terre de Brume, 1995 - 
Le Berry traditionnel, Paris, Maisonneuve et 
Larose, 1969. 

75 

202,  [ST VINCENT DE PAULE] 
Breve noticia da origem e desenvolvimento 
da sociedade de S. Vincente de Paulo. Lista 
na assembléa geral extraordinaria de 6 de 
Maio de 1883 em Lisboa para commemorar 
o 50o anniversario da fundaçao da 
sociedade. Lisbonne, Castro Irmao, 1883. 
1 vol. in-8 , maroquin rouge, dos lisse sans 
ornementation, encadrement d'une dentelle 
dorée, d'un filet doré et d'un filet à froid sur 
les plats, armes dorées et mosaïquées au 
centre, filet doré sur les coupes, roulette 
dorée intérieure, tranches dorées. Reliure 
de l'époque, coins émoussés. 43 pp., (1) f., 
1 tableau hors-texte replié. Rousseurs. 
Notice publiée à l'occasion de la 
commémoration de la Société St Vincent de 
Paule, rédigée par le Père Matheus de 
Oliveira Xavier. 
Envoi autographe signé à Monseigneur 
Macchi (1883). 
Exemplaire relié aux armes de Mgr Macchi. 

40 

203,  STAR (Ernesta Stein, dite Maria) 
Les Légendes de Venise. Illustrations de 
Raffaele Mainella. Venise, Istituto di arti 
grafiche, 1909. 
1 vol. in-folio broché, 128 pp., 16 
illustrations hors-texte en camaïeu. 
Belle édition, soigneusement imprimée avec 
des ornements typographiques, des 
bandeaux gravés et 16 belles planches en 
camaïeu de différentes couleurs. 
Envoi autographe signé de l'auteur au 
journaliste Léon Treich. 

50 

205,  TABARANT 
Peintres et sculpteurs. Maximilien Luce. 
Paris, G. Crès & Cie, 1928. 
1 vol. in-8  broché. Portrait hors-texte en 
photogravure en frontispice, 74 pp., 39 
planches hors-texte et (2) ff. 
Exemplaire comprenant 2 dessins originaux 
à l'encre de Maximilien Luce sur les gardes. 

180 

LOT LIBELLE ADJ. 

206,  VERCEL (Roger) 
La Clandestine. Lames sourdes. Illustré de 
gravures sur bois en couleurs de André 
Collot. Paris, Au Moulin de Pen-Mur, 1943. 
1 vol. in-4 , demi-maroquin chocolat, dos 
lisse orné de filets noirs et dorés, filets 
dorés sur les plats, tête dorée. Reliure du 
temps. Bel exemplaire. 
Exemplaire sur vélin, bien relié. 
On joint : 
RENARD (G.), La Sainte Chapelle du 
Palais, illustrations de ROBIDA, Paris, 1927, 
grand in-8  en feuilles sous chemise illustrée 
- DORANGE (J.), La France inconnue, 
Paris, 1912, (tome IV. Au pays des Druides) 
- Pages de Gloire, Libération de Paris, 18-
27 Août 1944, 21 aquarelles de René 
Gaillard, Paris, Hachette, 1944, in-folio 
broché. 
Ensemble, 4 volumes. 

50 

207,  VERNA (Pierre) / DOLOIRE (Marcel) 
La Rabelaisie en Touraine. D'après des 
aquarelles originales de Pierre Verna. 
Présentation - Réalisation Marcel Doloire. 
Chinon, Graphic Rivière, 1981. 
1 boîte cartonnée rouge avec couvercle titré 
en doré comprenant 5 feuillets de texte et 
32 reproductions d'aquarelles en couleurs 
sous des marie-louise rouges. 
Edition à très petit tirage. 
L'un des 100 exemplaires numérotés 
réservés aux souscripteurs. 

40 

208,  WOUTERS (Félix) 
Histoire de la famille Bonaparte depuis mil 
huit cent quinze jusqu'à ce jour. Paris, 
Librairie ethnologique, 1849. 
1 vol. in-8 , chagrin noir, dos lisse orné de 
fers rocaille dorés, décor doré et à froid en 
encadrement sur les plats, formé de filets 
gras et maigres et de fleurons, croix de la 
légion d'honneur dorée au centre, roulette 
dorée sur les coupes, tranches dorées. 
Reliure de l'époque, qq. frottements. Ex-
libris au contreplat du comte de Looz-
Corwarem d'Avin. Portraits et fac-similés 
hors-texte, 448 pp. Rousseurs. 
Edition originale. 

100 

209,  ALBERT-MONTEMONT 
Bibliothèque universelle des Voyages 
effectués par mer ou par terre dans les 
diverses parties du monde depuis les 
premières découvertes jusqu'à nos jours. 
Paris, Armand Aubrée, 1833-1837. 
44 vol. (sur 46), in-8  brochés, couv. vertes 
imprimées. Etat moyen, déchirures aux 
couvertures. 
Il manque les tomes 5 et 6. 

60 
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211,  [AUTEURS de l'ANTIQUITE] 
Ensemble d'éditions d'auteurs classiques de 
l'Antiquité (séries incomplètes).  
Dont SENEQUE, Oeuvres complètes, 
traduction de La Grange avec le texte en 
regard, Paris, Delalain, 1819 (11 vol. sur 12, 
brochés, manque le tome II) - HERODOTE, 
Histoire (...) traduite du grec, Paris, 1786 (5 
vol. in-8  en demi-basane blonde de 
l'époque - EICHHOFF, Etudes grecques sur 
Virgile, Paris, 1825, (3 vol. in-8 , basane 
marbrée de l'époque avec armes du Lycée 
Louis le Grand) - Catullus, Tibullus, 
Propertius, Paris, Coustelier, 1723 (1 vol. in-
4 , demi-vélin du début du XIXe s.) - 
ARISTOPHANE, Comoediae cum scholiis, 
Londres, 1829 (tome III et V reliés en demi-
toile postérieure) - ARISTOTE, Opera 
omnia, Paris, Firmin-Didot, s.d. (tome V seul 
en demi-basane rouge, in-4 ). 
Ensemble, 23 volumes. 

30 

212,  [BD ET DIVERS] 
2 cartons comprenant 10 de rééditions de 
BD des éditions Pierre Horay et des 
ouvrages illustrés sur beaux-arts.  
Environ 40 volumes. 

30 

213,  [BEAUX-ARTS] 
Lot de livres modernes divers sur les 
Beaux-Arts, essentiellement sur le Xxe 
siècle (Ecole de Paris, Futurisme, Cubisme, 
Art Déco, Surréalisme etc.).  
Ensemble, 101 volumes. 

240 

214,  [BEAUX-ARTS] 
Volumes illustrés sur les beaux-arts de 
grand format.  
Dont : BOUCHOT, L'Exposition des Primitifs 
français. La Peinture en France sous les 
Valois, Paris, s.d. (1904), grand in-folio, 
demi-maroquin rouge avec coins, reliure de 
l'époque, mors sup. fendu. Exemplaire 
numéroté sur vélin, orné de 100 planches 
en héliogravure. 
Ensemble, 8 volumes. 

10 

LOT LIBELLE ADJ. 

215,  [BEAUX-ARTS] 
Ensemble de livres modernes illustrés sur 
les beaux-arts, documentation, 
monographies et catalogues d'exposition.  
Musée de l'Ermitage Leningrad, La Peinture 
française seconde moitié du XIXe-début 
Xxe s., 1982 - Frédéric Dard, mon père, 
San-Antonio, 2010 - La Galerie Trétiakov de 
Moscou, 1979 - CUZIN, Figures de la 
réalité, Carnavagesques français, 2010 - 
VIDAL-BLANCHARD, Histoire des puces de 
Lyon, 1994 - Moscou, Splendeur des 
Romanov, 2009 - Américains à Paris 1860-
1900, 2007 - Le Nu féminin dans l'Ecole de 
Paris, 1987 - NOEL, Les peintres du désir, 
1992 - L'Ermitage, peintures XIXe-Xxe 
siècles, 1987 - Musée royal de Naples, 
1959 - ZURCHER, Les Fauves, 1995 - 
Journal de l'Impressionnisme, 1970 - 
JOHNSTON, Vienne impériale, 1980 - 
PIERRE, Max Walter et le règne féminin, 
1975 - ICHER, La France des artisans et 
des métiers, 2003 - Ilmpressionisme, les 
origines, 1994 - Les impressionnistes à 
Londres, 2017 - Sisley l'impressionniste, 
2017 - BOYLE-TURNER, Les Nabis, 1993 - 
Les Ateliers de Mondrian, 2015 - Vienne 
1890-1920, 1984 - La Chimère de Monsieur 
Desprez, 1994 - Femmes collectionneuses 
d'art et mécènes, 2013 - Lautrec par 
Lautrec, 1964 - etc. 
En tout, 30 volumes. 

50 

217,  BIBLE / LA HAYE (Jean de) 
Biblia maxima versionum, ex linguis 
orientalibus : pluribus sacris ms. codicibus : 
innumeris fere ss. & veteribus Patribus, & 
interpretatibus orthodoxis collectarum. 
Paris, Bechet, Berthier, Piget, 1660. 
5 vol. in-folio; veau brun jaspé, dos à nerfs 
ornés à la grotesque, armes dorées au 
centre des plats. Reliures usées. 
Tomes X à XV, reliés aux armes. 

170 

218,  BIBLE LATINE 
Biblia magna commentariorum literalium. 
Paris, 1643. 
3 vol. in-folio, reliures délabrées (manquent 
les dos et deux plats). 
Tomes II, III, IV. 
[ 

60 

219,  [BIBLES] 
Biblia sacra cum commentariis ad sensum 
literae (par le R.P. Jacques Gordon). Paris, 
Cramoisy, 1632. 
2 vol. in-folio, veau brun jaspé. Reliure de 
l'époque usée. 
On joint trois bibles du XVIIIe s. incomplètes 
de leur feuillet de titre (in-folio en reliures 
d'époque usées). 
En tout, 5 volumes. 

160 
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220,  [BIBLIOGRAPHIE / HISTOIRE DU LIVRE] 
Carton de bibliographies et ouvrages de 
documentation divers sur l'histoire du livre.  
LE PETIT, Bibliographie des principales 
éditions originales d'écrivains français du 
XVe au XVIIIe siècle, Paris, Quantin, 1888, 
1 fort vol. grand in-8 , demi-chagrin tête-de-
nègre, reliure postérieure, couv. cons. - 
GARCIN, J.J. Grandville révolutionnaire et 
précurseur de l'art du mouvement, Paris 
Losfeld, 1970, 1 vol. in-4 , toile éd. sous 
jaquette ill. - [COLLECTIF], Les beaux livres 
d'autrefois, XVe, XVIe, XVIIe, XIXe siècle, 4 
vol. in-4  brochés ou en feuilles sous 
chemise cartonnée (le volume sur le XVe s. 
est l'un des 40 ex. sur Japon) - HESSE, 
Histoire des sociétés de bibliophiles en 
France de 1820 à 1930, tome II, Les 
sociétés d'après-guerre, 1931, 1 vol. in-8  
br. - MONTFALCON, Etude sur Louis Perrin 
imprimeur lyonnais, Paris, 1994, 1 vol. in-8  
br. - CORROËNNE, Période initiale du petit 
format à vignettes et figures, Collection 
Cazin, Paris, Rouveyre, 1880, 1 vol. in-12 
br. - ADHEMAR, La gravure originale au 
18ème siècle, 1963, 1 vol. in-8  br.  
CLOUZOT, Guide du bibliophile français, 
1953, 1 vol. in-8 , cartonnage rouge de 
l'éditeur - 11 catalogues de libraires ou de 
collections particulières du XIXe s. 
(brochés) - et 12 volumes divers sur 
l'histoire du livre et de l'édition. 

80 

221,  BOSSUET 
Oeuvrs oratoires. Edition critique de l'abbé 
Lebacq revue et augmentée par Ch. Urbain 
et E. Levesque. Paris, Hachette, 1914. 
7 vol. in-8 , demi-chagrin vert. Reliure du 
temps. 
On joint divers volumes à sujets religieux du 
XIXe s. 
Ensemble, 23 volumes. 

10 

222,  BOSSUET / FENELON 
Lot de volumes divers (ou dépareillés) 
d'oeuvres de Bossuet et de Fénelon 
publiées au XIXe siècle.  
Environ 30 volumes in-12 ou in-8 , brochés 
et reliés. 

20 

223,  BREMOND (H.) 
Histoire littéraire du sentiment religieux en 
France depuis la fin des guerres de religion 
jusqu'à nos jours. Paris, Bloud et Gay, 
1916-1933. 
11 vol. in-8  brochés. Les tomes V et VIII 
sont reliés en demi-percaline. On joint un 
second exemplaire du tome III. 

30 

LOT LIBELLE ADJ. 

224,  BUTLER (Abraham) 
Vies des Pères, Martyrs et autres principaux 
saints. Paris, 1836. 
10 vol. in-8 , cartonnage brun bradel de 
l'époque. 
On joint quelques volumes religieux 
dépareillés. 
En tout, 20 volumes. 

20 

225,  CANTU (Cesare) 
Histoire universelle (...) traduite par Eugène 
Aroux et Piersilvestro Leopardi. Paris, Didot, 
1865. 
19 vol. in-8 , demi-chagrin, dos à nerfs 
ornés de filets dorés. Reliure de l'époque un 
peu fanée. 
Incomplet. 

20 

227,  [CATHOLICISME] / [ANGLAIS] 
Carton de livres en anglais, principalement 
sur le catholicisme.  
Environ 40 volumes in-12 ou in-8  reliés 
(XIXe - Xxe s.) 

20 

228,  CHATEAUBRIAND 
Oeuvres complètes. Paris, Pourrat, Furne, 
1832. 
22 vol. in-8 , demi-basane blonde, dos 
lisses ornés. Reliure romantique de 
l'époque usée, plusieurs coiffes arrachées. 

60 

229,  [CLASSIQUES FRANCAIS] 
Lot de classiques de la littérature française 
publiés par Delarue à Paris à la fin du XIXe 
siècle.  
Volumes in-12 reliés en demi-vélin, dos 
lisses, pièces de titre et de tomaison en 
basane verte rouge ou brune. 
STERNE, Voyage sentimental - LA 
ROCHEFOUCAULT, Maximes - REGNIER 
(M.), Oeuvres - BEAUMARCHAIS, Le 
Mariage de Figaro - CAZOTTE, Le Diable 
amoureux - MAISTRE, Voyage autour de 
ma chambre - RABELAIS, Oeuvres (6 vol.) - 
GOETHE, Faust - LA FONTAINE, Contes et 
Nouvelles en vers (2 vol.) - BOILEAU, 
Oeuvres poétiques (2 vol.) - MOLIERE, 
Oeuvres (8 tomes en 4 vol.) - LONGUS, 
Daphnis et Chloé - RACINE, Théâtre (4 vol.) 
- GOETHE, Werther - BEAUMARCHAIS, Le 
Barbier de Séville - VOLTAIRE, Candide - 
REGNARD, Théâtre (2 vol.) - GRESSET, Le 
Méchant, Ver-Vert - BERNARDIN de 
SAINT-PIERRE, Paul et Virginie. 
Bel ensemble de 35 volumes en reliure 
uniforme. 

50 

231,  [CURIOSA] 
Ensemble de livres sur l'érotisme et de 
rééditions d'ouvrages érotiques.  
Ensemble, 30 volumes, dont 18 des éditions 
du Cercle Précieux. 

50 
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232,  [CURIOSA] 
Ensemble de rééditions de chefs d'oeuvres 
de la littérature érotique. Paris, Cercle du 
Livre Précieux, vers 1960. 
Une série de 8 volumes en peau mégissée 
rouge (dos insolés), dans une cage de fer 
scellée par un petit cadenas / Une série de 
9 volumes reliés en basane havane ornée, 
dans une cage de fer scellée par un petit 
cadenas. Illustrations dans le texte. 
Tirages limités sur beau papier. 
Ensemble, 17 volumes. 

50 

233,  [CURIOSA] 
Ensemble de rééditions d'ouvrages 
érotiques imprimées au Cercle du Livre 
Précieux. Vers 1960. 
10 coffrets de la collection L'Ecrin secret du 
Bibliophile et 6 volumes pour Monsieur 
Nicolas de Restif de la Bretonne (1959). 
Editions sur beau papier à tirage limité. 
Ensemble, 16 volumes. 

80 

235,  [DIVERS IN-FOLIO] 
Volumes in-folio anciens en reliure d'époque 
délabrée. XVIe -XVIIe s. 
Dont les tomes I, VII et IX de SAINT-
AUGUSTIN, Operum, Paris, Yolande 
Bonhomme, 1541 (reliure estampée sur ais 
de bois, dos enjolivés au XVIIIe s.) - 
DUCHENE, Histoire des Papes, 1645 
(manque le titre) - OVIDE, Operum, tome III 
(qui comprend les Métamorphoses en 
entier), Francfort, Weschel, 1601. 
Ensemble, 5 volumes. 

230 

236,  [DIVERS IN-FOLIO] 
Lot de volumes in-folio en reliure ancienne 
délabrée. XVIe - XVIIIe s. 
Dont : St JEAN CHRYSOSTOME, Tomus 
quintus, Paris, Jehan Petit, 1524 (titre dans 
un bel encadrement gravé sur bois, ex-libris 
des Capucins de Tours) - GAMACHE (Ph.), 
Summa theologica, Paris, 1634 (beau 
portrait gravé sur cuivre) - PICONIO, 
Epistolarum, B. Pauli apostoli triplex 
expositio, Paris, 1703 - et quelques volumes 
de petit format. 
En tout, 11 volumes. 

180 

237,  [DIVERS IN-FOLIO] 
3 volumes divers en reliure d'époque 
délabrée.  
Inscriptiones Narbonensis Catinae, 1888 - 
Scotus academicus, tome III, 1676 - Sethus 
Calvisi, Opus chronologicum, Francfort, 
1650. 

20 
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238,  [DIVERS IN-FOLIO] 
Volumes divers au format in-folio en reliure 
d'époque délabrée, dépareillés ou 
incomplets. XVIe - XVIIe s. 
CRESPIN, Histoire des Martyrs persécutez 
et mis à mort pour la vérité de l'Evangile, 
1597 - Biblia sacra, Lyon, S. Gryphe, 1550 
(relié aux armes) - CHOPPIN, De legibus 
andium municipalibus, Paris, 1611 - 
GALIEN, Opera, (ca 1650, manque le titre) - 
PHILON le Juif, Opera, Paris, 1640. 
Ensemble, 5 volumes. 

220 

239,  [DIVERS IN-FOLIO] 
Volumes in-folio en reliure d'époque 
délabrée ou incomplets. XVIIe - XIXe s. 
Dont : BLONDEAU, Bibliothèque canonique, 
tome I, 1689 - GORRAN, in omnes divi 
Pauli epistolas, Lyon, 1682, tome I - ST 
GREGOIRE, Opera (éd. grecque latine du 
XVIIIe s.) - Inscriptiones Africa latinae, 
1881. 
Ensemble, 4 volumes. 

60 

240,  [DIVERS IN-FOLIO] 
Volumes divers au format in-folio en reliure 
d'époque délabrée, dépareillés ou 
incomplets. XVIIe-XVIIIe s. 
Dont 2 vol. des Deipnosophistes (édition 
grecque latine de 1612) - CHOPPIN, De 
civilibus parisiorum moribus (1603) - 
TUENIN, Commentarius historicus et 
dogmaticus de sacramentis, Lyon, 1722 - 
Scotus academicus, Paris, 1677 - et 1 vol. 
de Moreri. 
En tout, 6 volumes. 

50 

241,  [DIVERS IN-FOLIO] 
Volumes in-folio du XVIIe siècle (religion, 
histoire) en reliure d'époque délabrée.  
Dont : 
TOSTATI, Commentaria, Venise, 1615, 2 
vol., armes royales dorées sur les plats, 
super ex-libris des Capucins de Paris, 
tomes III et VIII. - BALUZE, Capitularia 
regum francorum, Paris, 1687, tome II - 
SIRMOND, Concilia, Paris, 1629, tome II - 
MATTHIEU, Histoire de Henry IIII, Paris, 
1631 - HINCMAR de REIMS, Opera, tome I, 
Paris, 1645. 
Ensemble, 6 volumes. 

110 

242,  [DIVERS IN-FOLIO] 
Lot de 3 volumes in-folio anciens en reliure 
d"époque délabrée.  
JUSTINIEN, Digestum novum, 1580 - 
Concilia generalia et provincialia graeca et 
latina, Cologne, 1618 (tome I) - DREXEL, 
Operum, tome I, Lyon, 1658. 

120 
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243,  [DIVERS XIXe s.] 
Lot d'ouvrages divers, la plupart dépareillés, 
du XIXe s.  
Dont : Histoire des princes de Condé 
pendant les XVIe et XVIIe siècles par le duc 
d'Aumale, Paris, 1825 (5 vol. in-8 , demi-
basane). 
En tout, 20 volumes. 

20 

245,  [DROIT] 
5 volumes in-folio dépareillés de droit. 
XVIIIe s. 
Reliures d'époque. Défauts. 
Dont : 
Dictionnaire des Arrêts, tome I, 1727 - 
Journal du Palais, tome I, 1737 - Journal 
des principales audiences du Parlement, 
tomes I, III et V, 1733-1736. 
On joint : La Fleur des vies des saints 
(S.l.n.d., XVIIIe s.) en reliure du XIXe s. 
délabrée. 
Soit en tout, 6 volumes. 

60 

246,  DU CAMP (Maxime) 
La Vertu en France. Paris, Hachette, 1887. 
1 vol. grand in-8 , demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs orné de caissons dorés, initiales 
"G.M.S." dorées en pied. Reliure de 
l'époque, qq. accrocs. Ouvrage illustré de 
45 gravures sur bois par Myrbach, Tofani et 
Zier. 
On joint, dans la même reliure : Madame 
André-Walter 1807-1886, Paris, 
Fischbacher, 1889. 

20 

247,  DUMAS fils (A.) 
Théâtre complet. Paris, Calmann Lévy, 
1883-1892. 
7 vol. in-18, demi-chagrin bleu, dos à nerfs 
ornés de caissons dorés. 
Exemplaire bien relié. 
On joint, dans une reliure du même genre le 
Théâtre de Casimir Delavigne, Paris, 
Firmin-Didot frères, 1878, 3 vol. 
Ensemble, 10 volumes. 

30 

248,  DUTUIT (Eugène) 
L'Oeuvre complet de Rembrandt décrit et 
catalogué (...) et reproduit à l'aide des 
procédés de l'héliogravure par M. 
Charreyre. Paris, A. Lévy, 1881. 
14 livraisons sous chemise cartonnée 
imprimée. Nombreuses estampes 
reproduites en héliogravure. 
Ensemble incomplet de cet ouvrage de 
référence. 
Nous proposons les livraisons 1 à 9, 11, 12, 
13, 16 et 17. 

150 
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252,  [EMPIRE ET RESTAURATION] 
Ensemble d'ouvrages sur l'Empire et la 
Restauration, Mémoires etc.  
NETTEMENT, Mémoires historiques de 
S.A.R. Madame la duchesse de Berri, Paris, 
1837 (3 vol. in-8  br.) - LEOUZON LE DUC, 
Correspondance diplomatique du baron de 
Staël-Holstein, 1881 (1 vol. in-8 , demi-
percaline) - DES CARS, Mémoires de 
Madame la duchesse de Tourzel, 1883, 2 
vol. in-8 , basane - Idem, 2nde édition, 
1884, 2 vol. in-8  br. - CARNOT, Mémoire 
adressé au Roi en juillet 1814, juin 1815, in-
8  cartonnage - BONNELIER, Mémorial de 
l'Hôtel de ville de Paris, 1834, in-8 , demi-
basane - Les Souvenirs de M. le Comte de 
Caylus, Paris, 1805, in-8 , demi-basane - 
[Conspiration de La Rochelle], Plaidoyer de 
M. de Marchangy, 1822, in-8 , demi-basane 
- LUCET, La Religion catholique, 1802, in-8 
, demi-basane - MARBOT, Mémoires du 
général, 1892, 3 vol. in-8 , demi-toile - 
VEDRENNE, Vie de Charles X, 1879, 3 vol. 
in-8 , demi-chagrin - Mémoires de Bésenval, 
1821, 2 vol. in-8 , demi-basane - LAS 
CASES, Mémorial de Sainte-Hélène, 1842, 
2 vol., gr. in-8 , demi-chagrin. 
Ensemble, 23 volumes. 

40 

253,  [ENCYCLOPEDIE DIDEROT et 
D'ALEMBERT] 
Recueil de planches sur les sciences, les 
arts libéraux et les arts mécaniques, avec 
leur explication. Paris, Cercle du Livre 
précieux, 1965-1966. 
2 forts col. in-folio, basane marbrée. 
Pastiche de reliure XVIIIe s. Accidents aux 
coiffes. 
Ensemble de deux volumes en fac-similé 
des planches de l'Encyclopédie. 
Tome IX, comprenant 253 planches- tome 
XI, comprenant 239 planches. 

110 

254,  [EROTISME] 
DUCA (Lo) : Erotique de l'Art / DUCA (Lo) : 
Histoire de l'Erotisme / ZWANG (Gérard) : 
Le Sexe de la Femme. Paris, La Jeune 
Parque, 1966-1969. 
3 vol. in-4 , skrivertex rouge, violet et noir. 
Reliures ornées de l'éditeur sous coffret. 
Bons exemplaires. 
On joint : 
MILLER (Henry) : Sexus. Paris, Cercle du 
livre précieux, 1963. 2 vol. in-4 , soie écrue 
bradel, titre doré au dos et sur le plat sup., 
jaquette celluloïd, étui. Illustrations dans le 
texte de Emil Cadoo. Exemplaire numéroté 
sur vergé gothique. Bel exemplaire. 
Ensemble, 5 volumes. 

30 
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255,  [EXEGESE] 
Ensemble d'ouvrages d'exégèse du XVIIe 
siècle au format in-folio.  
NAXERA (E. de), Commentarii litterales 
moralesque in Josue hostilibus redimitum 
trophaeis, Anvers, Meursius, 1650, in-folio, 
basane brune jaspée de l'époque usée - 
MALDONAT, Commentarii in praecipuos 
sacrae scripturae libros veteris testamenti, 
Paris, Cramoisy, 1643, in-folio, basane 
racinée du début du XIXe siècle usée - 
ESTIUS, Absolutissima in omnes septem 
catholicas apostolorum epistolas 
commentaria, Rouen, 1709, 2 vol. in-folio 
(sur 3), veau brun de l'époque usé - 
QUARESIMO, Historicae theologicae ac 
morales elucidationes Terrae Sanctae, 
XVIIe s. (2 vol. in-folio, demi-basane usée 
du XIXe s., incomplets du titre et de qq. ff., 
belle carte gravée de la Terre Sainte). 
Ensemble, 6 volumes. 

150 

256,  [GASTRONOMIE] 
Lot d'ouvrages moderne de cuisine.  
ROUZIER, Livre d'Or de la gastronomie 
française, 1931, 1 vol. grand in-8  br. - 
KOTHER, La Mémoire du Ventre, 1964, in-8  
br. - MOREAU, L'Itinéraire du gourmet, 
Rhône-Alpes, 1977, in-8  br. - OLIVER 
(Raymond), La Cuisine du Bonheur, 1964, 
in-4 , toile grise de l'éditeur - HERON de 
VILLEFOSSE, Histoire et géographies 
gourmandes de Paris 1956, in-4 , toile 
orangée de l'éditeur (e.a.s. de l'auteur) - 
DIWO (J.), Chez Lipp, 1981, in-8  br. - 
OLIVER (Raymond), Cuisine pour mes 
amis, 1976, in-8  br. (envoi) - OLIVER 
(Raymond), La Cuisine pour les Hommes, 
1958, grand in-8 , toile éd. sous jaquette 
(envoi) - OLIVER (Raymond), Art et Magie 
de la Cuisine, 1955, in-8 , cartonnage éd. - 
POMIANE (E. de), Bien manger pour bien 
vivre, 1948, in-12, cart. éd. -  POMIANE (E. 
de), Radio-Cuisine, conférences 
gastronomiques diffusées par T.S.F., 1949, 
2 vol. in-12 br. -  POMIANE (E. de), Code 
de la Bonne Chère, 1948, in-12 br. - 
DULAC, Le tour de France gastronomique, 
1926, in-12, toile ocre de l'éditeur - DERYS 
(G.), Où déjeunerons-nous, 1932, in-16, 
toile éd. - et 4 vol. de la collection Cuisines 
du Terroir de Denoël, in-4 , toile éd. sous 
jaquette (Savoie-Dauphiné / Provence-
Luberron / Corse / Quercy et Périgord). 
Ensemble, 18 volumes. 

50 
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257,  [GASTRONOMIE] / VIART et FOURET 
Le Cuisinier royal, ou l'art de faire la cuisine, 
la pâtisserie et tout ce qui concerne l'office, 
pour toutes les fortunes. Paris, Barba, 1825. 
1 vol. in-8 , demi-basane havane, dos lisse 
orné de filets dorés. Reliure postérieure. (2) 
ff., 540 pp., xxviij pp. Manquent les planches 
hors-texte. 
12ème édition de cet ouvrage célèbre au 
XIXe siècle. Elle comprend à la fin la Notice 
sur les vins de M. Pierhugue. 
On joint, dans la même reliure, plusieurs 
ouvrages incomplets de gastronomie du 
XIXe siècle : 
CAREME, Le Pâtissier royal, Paris, 1828, 
tome I seul (avec plusieurs planches hors-
texte) - CAREME, L'Art de la Cuisine 
française au dix-neuvième siècle, Paris, 
1847, tomes III et IV seuls (avec planches 
hors-texte) - COLLINGWOOD et 
WOOLAMS, Le Cuisinier anglais universel, 
Paris, 1810, tome I seul - APPERT, Le Livre 
de tous les ménages, cinquième édition 
(avec planches gravées, manque le feuillet 
de titre). 
Ensemble, 6 volumes. 

130 

258,  GIOVIO (Paolo) 
Le second tome des Histoires (...) traduit de 
Latin en François par le seigneur du Parc 
Champenois. Lyon, Guillaume Rouillé, 
1555. 
1 vol. in-folio, basane blonde marbrée du 
XVIIIe s. Reliure usée, épidermures. (20) ff., 
(1) f. blanc,, 910 pp., (7) ff. 
Tome second (seul) de l'édition originale de 
la traduction française de Denis Sauvage.  
On y trouve le récit des choses mémorables 
advenues en Italie depuis la mort de Léon X 
jusqu'en 1547. Le tome II débute au livre 
XIX ou plutôt à ce qu'il en reste, car l'auteur 
avait perdu les livres XIX à XXIV de son 
ouvrage lors du sac de Rome. C'est du 
moins ce qu'il affirme, ajoutant (dans la 
préface de ce volume) qu'il n'a pas voulu les 
récrire par dégoût de raconter des scènes 
odieuses et déshonorantes pour l'Italie... 
Belle édition, soigneusement imprimée par 
Guillaume Rouillé, à la remarquable 
ornementation typographique où l'imprimeur 
fait usage, pour les lettrines de l'alphabet 
"des oiseaux" dessiné et gravé par Georges 
Reverdy. 
Baudrier IX, 224 et 245; Hauser, 84; 
Graesse III, 490; Adams G662. 

200 
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260,  GUILLAUME d'AUVERGNE 
Opera omnia. Orléans, F. Hotot et Paris, 
Pierre Auboüin, 1674. 
2 vol. in-folio, veau brun jaspé, dos à nerfs 
ornés de caissons dorés. Reliure de 
l'époque, coiffes arrachées. 
On joint : ST IRENEE, Adversus Valentini, & 
similium Gnosticorum haereses libri 
quinque, Paris, 1639, 1 vol. in-folio, veau 
brun de l'époque, reliure usée - NOEL (A.), 
Theologia dogmatica et moralis, tome II 
seul, Paris, 1699, in-folio reliure de l'époque 
très endommagée, graves mouillures à 
l'intérieur - MENOCHIS (E.), Brevis 
explicatio sensus S. Scripturae ex optimo 
quibusque auctoribus per epitomen collecta, 
Cologne, 1630, tome I seul en 1 vol. in-folio, 
basane marbrée du temps usée, mors 
faibles. 
Ensemble, 5 volumes. 

210 

261,  [HERALDIQUE ET NOBLESSE] 
Ensemble d'ouvrages modernes sur 
l'héraldique et la noblesse de France.  
VAULCHIER et alii, Armorial de l'ANF, 
2004, fort vol. in-4  relié - DIONONNAT, Le 
Simili-nobiliaire français, 2002, in-4  br. - 
VALETTE, Catalogue de la noblesse 
française au XXIe siècle, 2002, 1 vol. in-4 , 
toile bleue bradel - DIOUDONNAT, 
Encyclopédie de la fausse noblesse et de la 
noblesse d'apparence, 1982, in-8  br. - 
CHARONDAS, Un juge d'armes au Jockey-
Club, 2000, in-8  br. - Dictionnaire des 
Vanités, 1970, 2 vol. in-8  br. - SEDE, 
Aujourd'hui, les nobles... , 1975, in-8  br. - 
COSTON, Dictionnaire des pseudonymes, 
1965-1980, 3 vol. in-8  br. - SEREVILLE, 
Dictionnaire de la Noblesse française, 1975, 
2 forts vol. in-8 , toile rouge de l'éditeur - 
LABARRE de RAILLICOURT, La Noblesse 
française titrée (essai), 1970, 1 vol. in-16 br. 
- LABARRE de RAILLICOURT, La Noblesse 
française titrée par l'usage, 1974, 2 vol. in-
16 br. 
Ensemble, 17 volumes. 

80 

262,  [HISTOIRE ET CIVILISATIONS] 
6 cartons de livres modernes (1920-1980 
environ) sur la littérature, l'histoire, les 
religions et la spiritualité et les civilisations 
étrangères.  
Environ 250 volumes. 

80 

264,  [HISTOIRE ET LITTERATURE] 
2 cartons de livres modernes d'histoire et de 
littérature.  
Environ 80 volumes brochés et quelques un 
reliés. 

30 
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265,  [HISTOIRE] 
Ensemble d'ouvrages historiques.  
BLANC, Histoire de la Révolution française, 
Paris, 1847, 12 vol. in-8 , demi-basane - 
ROUSSELIN, Vie de Lazare Hoche, Paris, 
1798, 2 vol. in-8 , demi-basane - MAZURE, 
Histoire de la Révolution de 1688 en 
Angleterre, Paris, 1825, 3 vol. in-8 , demi-
basane - DELANDINE, Vie de S.A.R. 
Charles Ferdinand d'Artois, duc de Berry, 1 
vol. in-8 , basane usée - PEREFIXE, 
Histoire de Henri le Grand, Paris, 1822, in-
12, basane. 
En tout, 19 volumes. 

30 

266,  [HISTOIRE] 
Volumes dépareillés d'ouvrages historiques 
du XIXe siècle.  
50 volumes reliés et brochés. 

20 

269,  LA FONTAINE (Jean de) 
Fables choisies, mises en vers. Nouvelle 
édition gravée en taille-douce (...) Tome 
second. Paris, Fessard, 1766. 
1 vol. in-8 , demi-maroquin vert avec coins, 
dos à nerfs ornés de petits fleurons dorés, 
tête dorée. Reliure moderne. Texte gravé 
par Montulay, VI-102 pp. et 40 fig. hors-
texte gravées en taille-douce par Fessard. 
Second volume seul (sur 6) de cette 
magnifique édition illustrée. 

30 

271,  LAMARTINE (A. de) 
Méditations poétiques. 
Paris, Charles Gosselin, 1837. 
[Ensemble] : Harmonies poétiques et 
religieuses. Paris, Charles Gosselin, 1839. 
4 vol. in-8 , demi-veau rouge, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre et de tomaison en 
basane verte. Reliure de l'époque. Agréable 
exemplaire. Rousseurs. 

10 

272,  [LE CRAPOUILLOT] 
Ensemble de 21 numéros divers de la revue 
Le Crapouillot dont 3 reliés ensemble. 1924-
1964. 

10 

274,  [LITTERATURE ET DIVERS] 
Ouvrages divers d'études littéraires et de 
classiques.  
Dont 5 volumes de La Pléiade, 3 volumes 
reliés des oeuvres de Racine (XIXe s.) - 
MARIE (Aristide), Gérard de Nerval, le 
poète - L'homme, Paris, Hachette, 1914 
(relié en toile bradel) - KANT, Critique de la 
raison pure, nouvelle traduction française 
avec des notes, Paris, Alcan, 1905 (bel 
exemplaire en demi-basane maroquinée 
rouge du temps). 

30 
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275,  [LITTERATURE ET HISTOIRE] 
Lot d'ouvrages classiques des XVIIIe et 
XIXe siècles (séries incomplètes) en 
brochage d'époque.  
Mme de SEVIGNE - Mme de GENLIS - 
BERNARDIN de SAINT-PIERRE - SAINT-
EVREMOND. 
En tout, 38 volumes. 

85 

276,  [LITTERATURE ET HISTOIRE] 
5 cartons de livres modernes (1920-1980 
environ) de littérature et d'histoire.  
Environ 200 volumes, la plupart brochés, 
certains reliés. 

60 

277,  [LITTERATURE ET HISTOIRE] 
5 cartons de livres modernes (1920-1980 
environ) de littérature et d'histoire.  
Environ 200 volumes, la plupart brochés, 
certains reliés. 

60 

279,  [LITTERATURE ETRANGERE] 
Environ 250 volumes brochés, quelques un 
reliés. Dont un carton de littérature anglaise 
non traduite. 

70 

280,  [LITTERATURE ETRANGERE] 
5 cartons de littérature étrangère traduite en 
français. (1920-1980 environ). 
Environ 250 volumes brochés et reliés. 

80 

LOT LIBELLE ADJ. 

281,  [LITTERATURE XXe] 
Ensemble de romans et textes littéraires 
brochés, dont plusieurs en édition originale 
et plusieurs avec envoi d'auteur.  
ALLAIS (Alphonse), Les Zèbres, illustrations 
de H. Monier, Paris, Les Quatre Jeudis, 
1954 - BRION (Marcel), Les Ailleurs du 
temps, Paris, Albin Michel, 1987 (avec carte 
de visite autographe de l'auteur) - MORAND 
(Paul), Le Voyageur et l'Amour (Paris, La 
Grande Maison de Blanc, 1929 (édition 
originale) - GALTIER-BOISSIERE (Jean), 
Trois héros, Paris, La Jeune Parque, 1947 
(2 exemplaires, tous deux avec envoi 
d'auteur, le premier à Germaine Decaris) - 
La Fleur au fusil, Paris, Baudinière, 1928 
(avec envoi de l'auteur) - Mon journal dans 
la drôle de paix, Paris, La Jeune Parque, 
1947 (envoi) - Mon journal pendant 
l'occupation, Paris, La Jeune Parque, 1944 
(envoi) - Tradition de la trahison chez les 
maréchaux, Paris, 1945 (envoi) - BORGES 
(J.L.), Histoire de l'Infamie, Histoire de 
l'Eternité, Monaco, Ed. du Rocher, 1951 
(e.o. de la trad.) - MONTHERLANT, 
Malatesta, Paris, Gallimard, 1948, (e.o. sur 
vélin pur fil) - MONTHERLANT, Le Maître 
de Santiago, Paris, Gallimard, 1947 (e. o. 
sur vélin pur fil) - CARCO, Supplément aux 
Dialogues des Courtisanes de Lucien, Paris, 
Editions du Trianon, 1928 (ex. num. sur 
vergé de Rives) - MAC ORLAND (Pierre), 
Le Nègre Léonard et Maître Jean Mullin, 
deuxième édition, Paris, NRF, 1920 (Envoi 
autographe signé de l'auteur au dessinateur 
Joseph Hémard) -  MAC ORLAND (Pierre), 
Le Printemps, Paris, Gallimard, 1930 (e.o. 
sur Hollande) - BLONDIN (Antoine), Journal 
d'un poète, Paris, la Table ronde, 1993 (e.o. 
sur Rivoli) - et 5 volumes divers. 
En tout, 21 volumes. 

30 

282,  [LITTERATURE] 
2 cartons de littérature française du Xxe 
siècle. 1920-1980 environ. 
Environ 80 volumes brochés et quelques un 
reliés. 
[ 

50 

283,  [LITTERATURE] 
4 cartons de livres modernes de littérature 
française. 1850-1980 environ. 
Environ 200 volumes. 

110 

284,  [LITTERATURE] 
4 cartons de livres modernes de littérature 
française. 1920-1980 environ. 
Environ 200 volumes. 

80 
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285,  [LIVRES ANCIENS DIVERS] 
Lot de 6 ouvrages.  
Historie der mirakuleuze Hostien bekent 
onder den naem van't alderh. sacrament 
Van Mirakel, Bruxelles, 1770, 1 vol. in-12, 
basane fauve de l'époque usée, 
nombreuses figures hors-texte - MARCEL, 
Tablettes chronologiques contenant avec 
ordre l'état de l'Eglise en Orient & en 
Occident, Paris, Billiot, 1709, 1 vol. in-12, 
veau de l'époque, frontispice gravé - LE 
MAITRE DE CLAVILLE, Traité du vrai 
mérite de l'Homme, Paris, 1736, 1 vol. in-12, 
veau brun de l'époque - FONTENELLE, 
Entretiens sur la pluralité des mondes, 
Paris, 1831, 2 vol. in-18, veau vert gaufré de 
l'époque - FENELON, Les Avantures de 
Télémaque, Amsterdam et Rotterdam, 
1738, 1 vol. in-12, veau brun de l'époque, 
illustrations hors-texte gravées - ALLOZA, 
Flores summarum suve Alphabetum morale, 
Milan, 1677, 1 vol. in-4 , demi-vélin 
postérieur. 
Ensemble, 7 volumes. 

50 

286,  MALRAUX (André) 
Oeuvres. Paris, Gallimard, 1970. 
4 vol. in-8 , basane rouge ornée de l'éditeur, 
tranches dorées. Illustrations de Masson, 
Alexeieff et Chagall. 
Edition de luxe, numérotée. 

20 

289,  [MERCURE DE FRANCE] 
Ensemble de 13 volumes dépareillés du 
Mercure de France. Milieu du XVIIIe s. 
Volumes in-12 brochés, couv. de papier 
marbré d'époque. 

70 

292,  [MODE] 
Un carton comprenant 17 volumes de 
journaux illustrés du XIXe s. relatifs à la 
mode (Journal des Demoiselles, Magasin 
des Demoiselles, Moniteur des Dames).  
Volumes in-4  reliés. Etats divers. 
Nombreuses gravures de mode en 
couleurs. 

170 

294,  [PARIS] 
Ouvrages sur Paris.  
Dont DULAURE, Histoire de Paris, en 10 
volumes (ensemble composite de deux 
éditions, 1821 et 1834, brochés ou reliées) - 
MONTEPIN, Les Tragédies de Paris 
(manque le titre). 

10 

LOT LIBELLE ADJ. 

295,  [PATRISTIQUE GRECQUE] 
Ensemble d'édition anciennes grecques-
latines de pères de l'Eglise grecs (volumes 
incomplets ou dépareillés) au format in-folio.  
ST DENYS AREOPAGITE, Opera, Anvers, 
Plantin, 1632 (manque le titre), veau de 
l'époque très usé - SUIDAS, Nunc primum 
integer latinitate donatus, Genève, La 
Rovière, 1619, basane blonde du début du 
XIXe siècle usée (tome I seul) -  ST 
JEROME, Opera, tome VIII, Paris, vers 
1530 (incomplet des ff. de titre), veau du 
XVIIe s. usé - ST CYRILLE, Scyta & 
elegantia commentaria, Anvers, Nutius, 
1618, sans reliure - GHISLER, In Jeremiam 
prophetam commentariorum, tome II, Lyon, 
1623, veau de l'époque délabré, plats 
détachés. 
Ensemble, 5 volumes. 

180 

296,  [PERIODIQUE ILLUSTRE] 
Le Frou-Frou. Paris, 1900-1901. 
1 vol. in-4 , demi-basane rouge. Reliure 
délabrée. 
Tête de série de ce journal illustré de la 
belle Epoque. Du n 1 au n 63. 
Nombreuses illustrations de Rouveyre, 
Cappiello, Helleu, Poulbot, Willette, 
Steinlen. 
On joint un volume comprenant des extraits 
de revues illustrées de la Belle Epoque et 
des monographies diverses illustrées. On y 
trouve notamment des illustrations de 
Mucha. 

90 

299,  [POETES GRECS] 
Editions en grec d'Homère (4 vol.) - 
Aristophane (4 vol.) - Eschyle (2 vol.) - 
Euripide (5 vol.) - Anacréon (1 vol.) - 
Hésiode (1 vol.) - Théocrite (1 vol.) - 
Lyriques grecs (1 vol.) établies par Jean-
François Boissonade. Paris, 1824-1831. 
18 vol. in-16, demi-basane rouge du XIXe s. 

140 

300,  RAY (Jean) 
Ensemble de 5 romans de Jean Ray.  
5 vol. in-12 brochés. 
La Cité de l'indicible peur, 1943 - Le Grand 
Nocturne, 1942 - Les derniers contes de 
Canterbury, 2ème édition, 1944 - La 
Croisière des Ombres, 1932 - Les contes du 
Whisky, 1946. 
On joint : 
LEROUX (Gaston, L'Epouse du Soleil, 
Paris, Laffitte, 1913 (demi-toile verte) - 
LEROUX (G.), Histoires épouvantables 
(1977) - FLANDERS, Mystères et 
Aventures, 1946. 
En tout, 8 volumes. 

40 
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302,  [RELIGION ET PHILOSOPHIE] 
Lot d'ouvrages philosophiques et religieux 
XVIIe - XXe s. 
Dont : La Guide des Prêcheurs de L. de 
Grenade (3 éditions : 1700, 1704 et 1679) - 
La Cité mystique de Dieu par Marie de 
Jésus d'Agreda (trad. par le RP. Croset), 
1857 en 6 vol., demi-chagrin. 
Ensemble, 14 vol. reliés. 

30 

304,  [RELIURES IN-FOLIO] 
4 Volumes in-folio du XVIIIe s. reliés en 
veau.  
Tomes III, VII, VIII et IX de Veterum 
scriptorum et monumentum historicum, 
dogmaticum moralium amplissima collectio 
(par Dom E. Martène et Ursin Durand), 
Paris, 1724. 

80 

305,  [RELIURES XIXe s.] 
Séries incomplètes ou volumes isolés reliés 
du XIXe s.  
Dont : Entretiens familiers en forme de 
catéchisme, Constance, 1795 (4 vol.) - 
Oeuvres de Massillon, Paris, 1849 (4 vol.) - 
Oeuvres de Massillon, Paris, 1821 (14 vol.). 
En tout, 24 volumes. 

10 

307,  [RELIURES XVIIIe s.] 
Ensemble de 18 volumes in-4  en reliure du 
XVIIIe s.  
Dont 11 volumes de l'Histoire de l'Eglise 
gallicane par Jacques Longueil (Paris, 
1732). 

130 

308,  [RELIURES XVIIIe s.] 
Lot de 17 volumes reliés du XVIIIe et du 
début du XIXe s. (séries incomplètes, 
volumes isolés).  
On joint une brochure incomplète du XVIIe 
s. 
Soit en tout, 18 volumes. 

110 

309,  [RELIURES] 
Lot de 8 volumes en reliure XVIIIe ou début 
XIXe s.  
Dont 5 volumes (sur 6 : manque le tome II) 
du Nouveau Dictionnaire historique de 
Chaudon (1772) et 3 volumes de sermons 
de Massillon (1780). 

40 

310,  [RELIURES] 
Séries incomplètes et volumes dépareillés 
du XVIIIe siècle.  
Volumes in-12 reliés en veau ou en basane 
d'époque. 
Dont : 24 volumes des Essais de Morale de 
Nicole (1755-1767) en demi-reliure - 10 vol. 
des Principes discutés (Paris, 1761) et 3 
vol. divers. 
En tout, 37 volumes. 

130 

311,  [RELIURES] 
Volumes in-12 dépareillés en reliure 
d'époque. XVIIe - début XIXe s. 
Ensemble, 39 volumes. 

110 

LOT LIBELLE ADJ. 

312,  [RELIURES] 
Volumes dépareillés ou séries incomplètes 
du XVIIIe siècle au format in-12 en reliure 
d'époque.  
Ensemble, 32 volumes. 

140 

313,  [RELIURES] 
Volumes in-16 dépareillés en reliure 
d'époque. XVIIe - début XIXe s. 
Ensemble, 37 volumes. 

80 

314,  [RELIURES] 
Ensemble de 14 volumes in-8  dépareillés 
de la Bible de Le Maistre de Sacy (édition 
de 1711 et 1746). 

90 

315,  [RELIURES] 
Lot de volumes dépareillés du XVIIIe siècle 
en reliure d'époque.  
En tout, 53 volumes, dont 2 in-4 , le reste in-
12. 

270 

316,  [RELIURES] 
Ensemble de volumes dépareillés reliés en 
veau ou en basane d'époque au format in-
12. XVIIe - début XIXe s. 
Ensemble, 65 volumes. 

210 

317,  [RELIURES] 
Volumes in-8  dépareillés en reliure 
d'époque. XVIIe - début XIXe s. 
Ensemble, 16 volumes. 

70 

318,  [RELIURES] 
Séries incomplètes et volumes dépareillés 
du XVIIIe siècle.  
Volumes in-12 reliés en veau ou en basane 
de l'époque (dont 3 in-8 ). 
Dont 9 vol. (sur 10) de RAYNAL, Histoire 
philosophique, Genève, Pellet, 1784. 
En tout, 33 volumes. 

210 

319,  [RELIURES] 
9 volumes in-quarto dépareillés des XVIIe et 
XVIIIe siècles en veau ou basane de 
l'époque. 

95 

320,  [RELIURES] 
Ensemble de volumes dépareillés en reliure 
d'époque. XVIIe - début XIXe s. 
Volumes reliés en veau ou en basane au 
format in-12. 
En tout, 60 volumes. 

110 

321,  [RELIURES] 
Ensemble de 17 volumes en reliure 
d'époque des Conférences d'Angers. Paris, 
1767-1775. 
17 vol. in-12, basane marbrée de l'époque, 
dos à nerfs ornés. Bon exemplaire. 

110 

322,  [RELIURES] 
Lot de 27 volumes (dépareillés ou 
incomplets) en reliure d'époque. XVIIe - 
début XIXe s. 

110 

323,  [RELIURES] 
Ensemble de volumes dépareillés en reliure 
d'époque. XVIIe - début XIXe s. 
Volumes reliés en veau ou en basane (sauf 
un en parchemin) du in-12 au in-4 . 
En tout, 24 volumes. 

120 
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324,  [RELIURES] 
Ensemble de séries incomplètes et de 
volumes dépareillés à sujets religieux. XVIIe 
- XVIIIe s. 
Volumes in-12 ou in-8  en veau ou basane 
de l'époque. 
Dont : 5 vol. des Sermons du père Hubert 
(1725) - Idem (1745) - 7 vol. des Sermons 
du père Sigaud (1752) - 8 vol. de la 
Théologie dogmatique de Noël Alexandre 
(1694). 
En tout, 55 volumes. 

210 

325,  [RELIURES] 
Séries incomplètes et volumes dépareillés 
du XIXe s. en reliure d'époque, la plupart au 
format in-8 .  
Ensemble, 47 volumes. 

10 

326,  [REVOLUTION] 
Ensemble d'ouvrages sur la Révolution 
française.  
- R.... Vie politique de tous les députés à la 
convention nationale. Paris, 1814. In-8 , 
basane racinée (+ un deuxième exemplaire 
en demi-basane) - La Sagesse profonde et 
l'infaillibilité des prédictions de la Révolution 
qui nous menace. Paris, 1828. In-8 , basane 
- COSTE, Essai sur la conduite que peuvent 
se proposer de tenir les Prêtres appelés à 
travailler au rétablissement de la Religion 
catholique en France, S.l., 1801, in-8 , 
basane - TAILLANDIER, Lettres à mon fils 
sur les causes, la marche et les effets de la 
Révolution française, Paris, 1820, in-8 , 
basane - MONTJOIE, Histoire de la 
conjuration de LP.J. d'Orléans, surnommé 
Egalité, Paris, 1834, 3 vol. in-8 , demi-
basane - [              ], Paris révolutionnaire, 
Paris, 1834, 4 vol. in-8 , demi-basane bleue 
- WEBER, Mémoires concernant Marie 
Antoinette, Londres, 1804, 3 vol. in-8 , 
basane cailloutée - LUCHET, Les 
Contemporains de 1789 et 1790, ou les 
opinions débattues pendant la première 
législature, Paris, 1790, 3 vol. in-8 , demi-
basane - HOCQUART, Premières leçons 
d'histoire de Dieudonné, Paris, 1821, in-12, 
basane - d'HOLBACH, Système de la 
Nature, ou des loix du monde physique et 
du monde oral, Paris, 1794, 6 vol. in-12 br., 
couv. d'attente. 
Soit en tout, 25 volumes. 

200 

LOT LIBELLE ADJ. 

327,  [REVOLUTION] 
Ensemble de publications sur la Révolution, 
dont : 
- Mémoires de Weber, concernant Marie-
Antoinette, Paris, 1822, 2 vol. 
- Mémoires historiques et diplomatiques de 
Barthelemy 
- Philosophie sociale dédiée au peuple 
François, Paris, Froullé, 1793 
- [MONNEL] : Mémoires d'un prêtre 
régicide, Paris, 1829 (2 vol.)  
En tout, 13 volumes brochés et reliés. 

30 

328,  [REVUE DES DEUX-MONDES] 
Revue des Deux-Mondes, Revue de la 
Politique, de l'Administration et des Moeurs. 
Tome premier - première livraison. Paris, 
août 1829. 
1 vol. in-8  broché, couv. impr. 
Premier numéro de la célèbre revue. 
Il comporte un important article sur 
l'insurrection de Candie par Suleïman-
Pacha, gouverneur de l'île de Crète. 

10 

329,  RIAB (B.) 
Quelques chiens d'arrêt, spaniels et 
retrievers. Paris, Nouvelles éditions de la 
Toison d'or, 1948. 
1 vol. in-4  en feuilles, nombreuses 
planches hors-texte en couleurs. 

10 

330,  ROLLIN (Charles) 
Histoire romaine depuis la fondation de 
Rome jusqu'à la bataille d'Actium. Lyon, 
Savy, 1820. 
16 vol. in-12, basane blonde racinée, dos 
lisses ornés, pièces de titre et de tomaison 
bleues, tranches marbrées. Reliure de 
l'époque. 
Ensemble complet de ses 16 volumes. 
Agréable exemplaire en reliure décorative. 

140 

331,  ROUSSEAU (J.J.) 
Oeuvres de J.J. Rousseau. Paris, Deterville, 
1817. 
18 vol. in-8 , demi-basane blonde, dos à 
nerfs ornés de fleurons dorés. Reliure de 
Thouvenin (usées). 
On joint quelques volumes dépareillés de 
l'édition de Paris, 1793 (reliés en 
cartonnage du XIXe s.). 
En tout, 34 volumes. 

80 

332,  SAINT-CLAIR (Charles-Ferdinand de) 
Aux Chambres : Révélations sur 
l'assassinat du duc de Berry, suivies des 
pièces justificatives Paris, marchands de 
nouveautés, 1830. 
1 vol. in-8 , demi-basane fauve, dos lisse 
orné de filets dorés. Reliure de l'époque. (2) 
ff., 126 pp. Rousseurs. 
Edition originale. 
On joint : VEUILLOT : Les Guerres de 
Vendée et de la Bretagne (1790-1832). 
Paris, 1847. In-8  demi-basane de l'époque, 
dos fané, un coin cassé. 

30 
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333,  SAINT-JURE (Jean-Baptiste de) 
Le Livre des Eluz. Jesus-Christ en Croix. 
Paris, 1643. 
1 vol. in-folio, veau fauve de l'époque. 
Reliure usée. 
(5) ff. (sur  : il manque le titre frontispice 
gravé), 397 pp., (5) ff. 

40 

334,  SCHMALZGRUEBER (Franz) 
Jus ecclesiasticum universum brevi 
methodo ad discentium. Rome, 1845. 
8 forts vol. in-4 , demi-vélin de l'époque. 
Reliures usées avec manques aux dos. 

20 

335,  [SCIENCES OCCULTES] 
Un ensemble d'ouvrages sur les sciences 
occultes et les philosophies extrême-
orientales. XIXe-XXe s. 
Volumes in-8  ou in-12, la plupart reliés en 
demi-basane chagrinée noire. 
Dont : 
LEVI (Eliphas), Dogme et Rituel de la Haute 
Magie, Paris, 1861, 2 vol. (avec figures) - 
GUAITA (Stanislas de), Le Serpent de la 
Genèse - Seconde septaine (Livre II). La 
Clef de la Magie Noire, Paris, Durville, 1920, 
1 vol. - PIOBB(P.-V.), Formulaire de Haute 
Magie, Paris, Dangles, 1937, 1 vol. - 
EVANS-WENTZ, Le Yoga tibétain et les 
doctrines secrètes, Paris, 1948, 1 vol. 
En tout, 27 volumes. 

380 

336,  SCOTT (Walter) 
Oeuvres complètes. Traduction nouvelle par 
Louis Vivien. Paris, 1845. 
19 vol. in-8 , demi-basane verte de 
l'époque. Quelques épidermures. Titres 
gravés. 
Série incomplète. Il manque les tomes 10, 
12, 13, 14, 15 et 17. 

15 

338,  SPANNER (André) 
Polyanthea sacra : ex universæ Sacræ 
Scripturæ utriusque Testamenti figuris, 
symbolis, testimoniis ... collecta et copiosis 
exquisitisque materiis moralibus de 
virtutibus et vitiis pro concionibus 
efformandis adornata. Augsbourg et 
Dilingen, J. Caspar Bencard, 1702. 
2 forts vol. in-folio, vélin ivoire de l'époque, 
tranches bleues. Accrocs avec manques de 
peau en pied aux dos. 
Beau titre frontispice hors-texte gravé à 
l'eau-forte. 

110 

339,  SUE (Eugène) 
Les Sept péchés capitaux. Paris, Rouff, s.d. 
(ca 1900). 
21 vol. in-18, demi-chagrin vert ou bleu avec 
coins, sous coffret. Coffret en mauvais état. 
Papier jauni. 
De la collection des oeuvres illustrées 
d'Eugène Sue. 

10 

LOT LIBELLE ADJ. 

340,  [THEATRE ET LITTERATURE] 
1 carton comprenant plusieurs numéros de 
Théâtre de France et de la revue Romans 
(vers 1950).  
Environ 20 volumes. 

20 

341,  [THEATRE] 
Lot de 9 ouvrages de théâtre ou sur le 
théâtre.  
XVIIIe - XIXe s. 
RICCOBONI, De la Réformation du théâtre, 
Paris, 1767, in-12, veau de l'époque (usé) - 
COLLE, Correspondance inédite (...) faisant 
suite à son Journal, Paris, 1864, 1 vol. in-8 , 
demi-basane blonde - DIDEROT, Le Père 
de Famille, Paris, Cailleau, 1785, in-8 , 
basane du temps - FABRE d'EGLANTINE, 
Le Philinte de Molière, ou la suite du 
Misanthrope, Paris, 1791, [à la suite], 
COLLIN d'HARLEVILLE, le Vieux 
Célibataire, Paris, 1793, 2 pièces en 1 vol. 
in-8 , demi-basane usée du début du XIXe 
s. - LUCE de LANCIVAL, Hector, Paris, 
1809, in-8  broché - ???, Le Rossignol ou le 
Mariage secret, La Haye, 1764, in-8  broché 
- LEGOUVE, La Mort d'Abel, Paris, 1806, in-
8  broché - Mémoires de Préville, et de 
Dazincourt, Paris, 1823, 1 vol. in-12, demi-
basane - MONSELET, Les premières 
représentations célèbres, Paris, 1867, 1 vol. 
in-12, demi-percaline grise bradel. 
Ensemble volumes ou brochures. 

30 

342,  [THEOLOGIE] 
Lot d'ouvrages anciens dépareillés ou 
incomplets de théologie au format in-folio.  
SANTA CRUZ, Consiliatio Genesis et Exodi, 
Lyon, 1681, veau de l'époque usé - 
RAYNALD, Annales ecclesiastici, tome XXI, 
Rome, 1676, veau de l'époque usé - 
GONET, Clypeus theologiae thomisticae, 
tome IV, Paris, 1669, veau de l'époque 
délabré - Florilegii magni seu Polyantheae 
floribus novissimis sparsae, Lyon, 1626, 
veau de l'époque délabré plats détachés - 
ALEXANDRE, Theologia dogmatica et 
moralis, tome I, Paris, 1699, veau de 
l'époque usé - LAPIDE, In omnes Pauli 
Epistolas commentaria, Lyon, 1683, veau 
de l'époque usé. 
On joint 4 autres volumes in-folio en très 
mauvais état. 
En tout, 10 volumes. 

210 
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343,  VOSGIEN 
Dictionnaire géographique universel. Paris, 
1830. 
1 vol. in-8 , basane racinée, dos lisse orné à 
la grotesque, pièce de titre en basane 
rouge. Reliure de l'époque, accrocs à la 
coiffe sup. Bon exemplaire. Quelques cartes 
et planches hors-texte. 
On joint une autre édition du Dictionnaire de 
Vosgien (Paris, 1836) en reliure usée, et le 
Nouveau Vocabulaire français de Wailly, 
Paris, 1826, in-8 , basane de l'époque usée. 
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Adjugé 48.676 € 


