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Ordre Désignation Enchères

2 [comnene, Prince Demetrius Stephanopoli] - Précis historique de la maison impériale des Comnènes, où l’on trouve 
l’origine, les mœurs et les usages des Maniotes : précédé d’une filiation directe & reconnue par lettres patentes du 
Roi…Amstedam (Paris), 1784. In-8 maroquin rouge à grain long d'époque, dos lisse orné, roulette dorée sur les plats, 
armes au centre, tranches dorées (reliure usée, dos décousu, manque la page de garde. Démétrius Stephanopoli de 
Comnène serait un descendant, à la treizième génération, de l'empereur David II de Trébizonde, dont le père Constantin 
était le chef héréditaire des Grecs de la colonie corse de Paomia. Exemplaire de l'auteur, relié à ses armes. 

400

3 [INSTITUT] Recueil de discours prononcés dans la séance publique annuelle de l'Institut de France, le mercredi 24 Avril 
1816. Paris, Firmin-Didot, 1816. Petit in-4 cartonnage rouge d'époque imitant le maroquin, dos lisse orné de fleurs de 
lys, guirlandenecadrant les plats, armes au centre (rousseurs, qq très légers défauts d'usage). Edition originale. Discours 
de Vaublanc, duc de Richelieu, de M. de Fontanes, du Duc de Choiseul, de Cuvier et Quatre-Mère de Quincy; lecture de 
Ducis. Exemplaire aux armes de Louis XVIII. 

200

8 ALEMBERT: Sur la destruction des Jésuites en France, par un auteur désintéressé. S.l.s.n., 1765. In-8 broché, couv. 
Muette d'époque, étui. 235 pp. Edition originale de ce texte édité sous la surveillance de Voltaire.

200

9 ALMANACH: Almanach dédié aux dames pour l'an 1810. Paris, Le Fuel Delaunay, 1810. In-16 plein veau glacé blond 
d'époque, dos mosaïqué de fleurons rouges, encadrement de points et guirlande florale sur les plats, tranches dorées 
(légères rousseurs). Almanach orné de 6 gravures hors texte et des 13 vigettes du calendrier. 

40

10 APULEE: Dell'asino d'oro, trdotto per messer Agnolo Firenzuola Fiorentino. In Vinegia, Giolito de Ferrari, 1550. In-16 
plein veau fauve ancien,  dos à nerfs orné dans les caissons d'un monogramme couronné, triple filet doré sur les plats, 
armes au centre, dentelle int.,  (un mors fendu sur 2 cm, léger travail de vers marginal, ex. un peu court de marges). 
Edition originale de la traduction par Firenzuola, qui était un ami de l'Arétin. Bel exemplaire aux armes du Comte 
d'HOYM, grand bibliophile du XVIIIe siècle, dans une belle reliure attribuable à Boyer. 

190

12 ARTOIS : Code des coutumes homologuées de la Province d’Artois. Arras, Veuve Duchamps, sans date. In-12 basane 
marbrée d’époque,  dos à nerfs orné (reliure usée, papier bruni). Texte suivi d’autres petits textes toujours sur le même 
thème.

40

14 AVRIGNY (P.-H. d'): Mémoires pour servir à l'histoire universelle de l'Europe depuis 1600 jusqu'en 1716. Paris, 
Mazières, 1724. 4 vol. in-12 plein veau blond d'époque, dos à nerfs orné, arles au centre des plats, tranches rouges. 
Edition originale. Ex-libris d'une marquise de Colbert, née sans doute Villages. Bel exemplaire aux armes d'Etienne de 
Meaux, Seigneur de Chatillon, Premier Président au Présidial de Macon.

230

17 BEAUMARCHAIS: La folle journée ou le mariage de Figaro. Paris, Ruault, 1785. In-8 demi-maroquin rouge à coins 
janséniste, tête dorée, nombreux témoins (Bertrand). 2 ff., LVI et 237 pp., 1 ff. blanc. Edition originale, illustrée de 5 
figures hors texte de Saint-Quentin. La figure "la gorge de Rosine" est découverte. De la bilbiothèque René Batz. 

190

19 BERTRAND (Jean): Biinomikon sive de jurisperitis libri duo. Toulouse, Colomeri, 1617. Petit in-4 plein maroquin rouge 
d'époque, dos à nerfs orné, armes au centre des plats, tranches dorées (un mors fendu, qq ta^ches légères, papier 
bruni). Ouvrage de jurisprudence très intéressant concernant les arrêts de la Cour de Toulouse. exemplaire aux armes 
de Raulin de Rignac, général des Aides à Montpellier (OHR 1902). Armes rares que Roumanille attribue à tort à Le Gras 
de Preville.  Ce Rignac a été tristement célèbre par son fils qui égorgea un enfant de 4 ans...

300

20 BIBLE: Novum Jesu Christi testamentum vulgate editionis…Bruxelles, Gfricx, 1696. In-16 plein maroquin bleu-noir, dos à 
nerfs richement orné, décor à la Du Seuil sur les plats, dentelle int., tranches dorées (Thomson). Bel exemplaire 
richement relié. 

150

21 Bibliothèque physico-économique, instructive et amusante, recueillie en 1782. Contenant des Mémoires et 
observations…avec des planches en taille-douce. Paris, Hôtel Serpentes, 1783. In-12 plein maroquin rouge d'époque, 
dos à nerfs orné dans les caissons de chiffre couronné, triple filet doré sur les plats, armes au centre, dentelle int., 
tranches jaspées (petite tâche noire sur le 1er plat, petite mouillure claire angulaire, cachet sur la page de titre de la 
Bibliothèque du Roi à Saint-Cloud, que l'on a essayer anciennement d'effacer). Edition originale de ce recueil contenant 
une foule d'articles sur différentes découvertes scientifiques. 2 planches repliées hors texte. Bel exemplaire aux armes 
de Louis XVI. 

360

22 BOILEAU: Epistre à Monsieur de Guillegargues. Paris, Claude Barbin, 1675. In-12 demi-vélin blanc moderne, 10 pp. et 1 
ff. blanc. Contrefaçon de l'édition originale. 

120

23 BOILEAU: Ode du sieur D*** sur la prise de Namur. Paris, Thierry, 1693. Petit in-4 demi-vélin blanc moderne. Edition 
originale. Exemplaire grand de marges (Magne, n° 202)

180

27 BOUILLON (Duc de): Mémoires de la vie de Fred. Maurice de la Tour d'Auvergne, Duc de Bouillon. Avec qq 
particularités de la vie et des mœurs de Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne. Paris, Trabouillet, 1692. In-
12 plein veau fauve d'éppque, dos à nerfs orné, tranches marbrées (coiffes restaurées). Edition originale, assez rare. 
Mémoires rédigées par Jacques de Langlade.

200

Page 1 sur 13



Résultat de la vente N° 1723 du vendredi 15 novembre 2019

Ordre Désignation Enchères

28 BOUREAU-DESLANDES: Réflexions sur les grands hommes qui sont morts en plaisantant. Nouvelle édition augmetée 
d'épithaphes et autres pièces curieuses qui n'ont point encore paru. Amsterdam, Aux Dépens de la Compagnie, 1758. In-
12 plein maroquin rouge d'époque, dos lisse orné, trois filets dorés sur les plats, tranches dorées (frottements à un mors, 
titres refaits au dos) Edition en grande partie originale de ce livre qui fut mis à l'index le 5 décembre 1758. Bel 
exemplaire en maroquin du temps.

250

30 BRUEYS: Histoire du fanatisme de notre temps et le dessein que l'on avait de soulever en France les mécontents des 
calvinistes. Paris, Muger, 1692. In-12 plein veau d'époque, dos à nerfs orné, tranches dorées (une charnière fendue, 
coins émoussés, papier un peu bruni).  Edition originale, illustrée d'une curieuse planche en frontispice. Ce livre célèbre 
fut repris par l'auteur en 1717 et paru en 3 volumes. 

110

32 CAYLUS (Comte de): Les étrennes de la Saint-Jean. Troyes, Oudot, sans date (1739). In-12 plein maroquin vert 
d'époque, dos à nerfs orné, trois filets dorés sur les plats, tranches dorées. Edition originale rare. Les biographes ont 
longtemps donné pour l"originale l'édition de 1742.  On a joint à cet exemplaire une partie de journal de 1738: "Bataille 
de chiens dont un mariage est devenu rompu". Edition préoriginale de Caylus, inséré dans les éditions suivantes des 
"Etrennes de la Saint-Jean". Recueil de bons mots, satires, anecdotes, Les Étrennes de la St Jean sont une ouvre 
collective réunie autour du comte de Caylus, dans le salon de mademoiselle Quinault. Les membres du groupe 
(Montcrif, Voisenon, Crébillon fils.) se faisaient appelés « Société du bout du banc » et composèrent 10 recueils, dont le 
plus connu et le meilleur est" Les Étrennes de la Saint-Jean".

410

33 CERVANTES: Les principales aventures de l'admirable Don Quichotte. La Haye, Pierre de Hondt, 1746. In-4 veau 
marbré d'époque, dos à nerfs orné, trois filets dorés sur les plats, tranches rouges (papier un peu bruni, rousseurs et 
petites tâches). Premier tirage des 31 grandes estampes de Picard. 

360

34 CHEVRIER: Minakalis. Fragments d'un conte siamois. Londres, sans date (1752). IN-16 pleine basane d'époque, dos à 
nerfrs orné, armes sur les plats, tranches rouges. Edition originale. Exemplaire aux armes du Marquis de Bruyère 
Chalabre, en Languedoc (fer inconnu de OHN)

210

35 CODE CIVIL: Code Civil des Français. Paris, Imprimerie de la République, 1804. In-8 demi-basane d'époque, dos lisse 
orné, petits coins de parchemin, tranches jaunes. Edition originale de format in-8. Bel exemplaire.

402

36 CONDILLAC: Traité des sensations. Londres, Paris, de Bure l'aîné, 1754. 2 tomes en 1 volume petit in-8 plein veau 
marbré d'époque, dos à nerfs orné de chiffres dorés, trois filets dorés sur les plats, armes au centre. Edition originale. 
Ouvrage majeur de l'abbé de Condillac et l'un des textes centraux du sensualisme français. Exemplaire à très grandes 
marges et aux armes de la Duchesse de Montmorency, épouse du Maréchal de Luxembourg (OHR n° 982) 

600

37 CONSTITUTION: La Constitution Française, présentée au Roi par l'Assemblée Nationale le 3 septembre 1791. Dijon, 
Imprimerie Causse, 1791. Petit in-8 plein maroquin vert d'époque, dos lisse orné, triple encadrement sur les plats avec 
étoiles dans les angles, tranches dorées. Une des éditions originales de ce célèbre texte (impression de Causse, à 
Dijon, sur papier vélin). Bel exemplaire.

500

38 CORNEILLE (P.): Les sentimens de l'Académie Françoise sur la Tragi-comédie du Cid. Paris, Jean Camusat, 1638. 
Petit in-8 bradel de cartonnage imitant le veau raciné, tranches marbrées (reliure du XIXe siècle, papier un peu bruni). 
Edition originale, rare et recherchée. Cet ouvrage est probablement écrit par Chapelain (voir Pelisson: histoire de 
l'Académie). 

100

41 COURT DE GIBELIN: Histoire naturelle de la parole. Paris, 1776. In-8 demi-basane un peu post., dos lisse orné. Illustré 
d'une belle planche  dépliante en couleurs des organes de la parole par Gautier-Dagoty et d'un tableau. Il manque le 
frontispice.

260

42 CYRANO de BERGERAC: Les nouvelles oeuvres de Monsieur Cyrano de Bergerac, contenant l'histoire comique des 
Estats et Empires du soleil, plusieurs lettres et autres pièces divertissantes. Paris, Ch. De Sercy, 1662. In-12 plein veau 
brun d'époque, dos à nerfs orné, tranches marbrées (papier un peu bruni, qq discrètes restaurations anciennes). Edition 
originale, rare. Exemplaire bien complet du portrait-frontispice qui manque souvent.  Il existe deux éditions à la date de 
1662: une avec frontispice, l'autre sans, et avec la mentionsur le titre caractéristique des contrefaçons: "sur l'imprimé". 
Tchémerzine présentait cette dernière comme l'originale; J.C. Courbin a remis en cause cette affirmation, attribuant la 
priorité à l'édition dotée d'un frontispice, soulignant sa rareté (cf. Courbin in Bulletin du Bibliophile 1978, pp. 12-21)

470

43 DEFORIS: Préservatif pour les fidèles contre les sophismes et les impiétés des incrédules, où l'on développe les 
principales preuves de la religion chrétienne…Paris, Desaint et Saillant, 1764. In-8 plein veau fauve de l'époque, dos à 
nerfs avec pièces d'armes dans les caissons (une charnière restaurée, petits défauts d'usage). Edition originale. Ce 
Deforis, Dominicain de la Congrégation de St-Maur, fut guillotiné et demanda à passer le dernier pour encourager les 
autres à bien mourir. Exemplaire aux armes, sur le dos, de Charles de ROHAN, Prince de SOUBISE.

150

46 EPICTETE: Enchiridion (en grec) curante J.B. Lefebvre de Vilebrune. Paris, Pierres, 1782. In-16 carré plein maroquin 
rouge d'époque, dos lisse orné, roulette dorée sur les plats, tranches dorées. 4 ff., 8pp., 46 pp. Préface en latin, texte en 
grec et en caractères très fins, d'une élégante typographie. bel exemplaire en maroquin du temps.

120

47 ESTIENNE (Henri): Comicorum graecorum sententiae, id est…Henri Stephane, 1569. In-16 relié plein veau moucheté, 
dos lisse orné, roulette sur les plats (rel. Du XIXe siècle, petites mouillures claires). Edition originale imprimée avec de 
beaux caractères. texte grec et latin. 

80

48 FONTENELLE: Poésies pastorales. Avec un traité sur la nature de l'églogue et une dissertation sur les anciens et les 
modernes. 3° édition augmentée. Paris, Brunet, 1708. In-12 pleine basane d'époque,  dos à nerfs orné de têtes d'ange 
aux ailes repliées, double filet sur les plats, armes au centre, tranches marbrées  (un mors fendu, légères rousseurs). 
Edition en partie originale. Exemplaire aux armes de Bernard CHERIN, historiographe (OHR 1212)

150
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50 FRANCOIS Ier: Recueil de quelques poésies…tirées d'un manuscrit intitulé les œuvres de François Ier (Manuscr. De M. 
du Cange, maintenant à la Bibliothèque du Roi). .. In-12 demi-maroquin rouge à grain long, dos loisse orné, plats imitant 
le maroquin, tranches dorées. Edition extraite du tome VI de l'histoire de la reine de Navarre, sans doute par Bancet, qui 
parut en 1809, et dont on a enlevé les feuillets de titre. Un tableau dépliant (généalogie)

60

51 FRANKLIN (B.): Expériences et observations sur l'électricité faites à Philadelphie en Amérique…Paris, Durand, 1752. In-
12 veau ancien, dos à nerfs orné (frotté, qq rousseurs). Edition originale de la traduction française par Thomas-François 
Dalibard. Une planche dépliante.

260

52 GASTELIER de La TOUR: Armorial des Etats de Languedoc. Paris, Vincent, 1767. In-4 plein maroquin havane 
janséniste, dentelle int., tête dorée, non rogné (Gruel) qq légères griffures sur le cuir. Edition unique, illustrée de 120 
armoiries gravées sur cuivre dans le texte. Ce sont les armoiries des grandes familles du Languedoc ainsi que des villes 
qui envoyaient des députés aux États de cette province. Bel exemplaire. 

370

53 GENEBRARD : Histoire de Fl. Joseph sacrificateur hébreux…Paris, Pouillerot, 1646. In-folio veau brun ancien, dos à 
nerfs orné (rel. Post., page de titre réparée et doublée, mouillures claires et petits défauts, qq déchirures avec manques). 
Belle vignette sur le titre. 

60

59 HIGGONS (Bevill): Ouvrages historiques de Bevill Higgonx, ecuyer.  Abrégé de l'histoire d'Angleterre traduit par Mad. 
D'Arconville. In-8 plein maroquin rouge d'époque, dos lisse très orné, guirlande dorée en encdrement des plats, dentelle 
int., tranches dorées. Précieux Manuscrit du XVIIIe siècle: 8 ffn.c., 301 pp., 2 ff n.c., 152 pp., 1 ff. blanc. Texte encadré 
en vert. Nombreuses corrections à l'encre rouge dans la première partie. Traduction manuscrite de ce texte publié en 
1729. Ex-libris de Mme d'Arconville. 

370

60 HOBBES (Th.): Elementa Philosophica de Cive. Amsterdam, Elzevier, 1647. In-16 plein maroquin rouge du XVIIIe 
siècle, dos lisse orné, trois filets dorés sur les plats, dentelle int., tranches dorées (qq légers frottements). Première 
édition elzévirienne. Page de titre gravée et illustrée. Il y eut la même année une autre édition elzévirienne, moins cotée 
(catalogue Chenu n° 245 et 246)

200

61 JUSTINIEN: Digestorum seu pandectarum pars secunda. A libro V usque ad librum XII. Eustache Vignon Atrebat, 1580. 
In-8 plein veau blond du XVIIe siècle, dos à nerfs orné à la grotesque, deux filets dorés sur les plats, armes au centre 
(une charnière fendue, coins usés, légères et pâles rousseurs). Exemplaire aux armes  de Le Jay, aumônier du duc 
d'Orléans, évêque de Cahors de 1682 à 1693. 

130

62 LA MOTTE (Comtesse de): Mémoires justificatifs écrits par elle-même. Londres, 1789. In-8 demi-maroquin vert à coins, 
dos à nerfs orné, tranches marbrées (Petit, succ. De Simier). 2 ff. et 260 pp. Edition originale, à laquelle on a ajoiuté un 
beau portrait de la Comtesse par Bonneville. Ce célèbre mémoire justicifactif, relatif à l'Affaire du Collier de la Reine, est 
assez rare, la presque totalité de l'édition ayant été rachetée par M. de Laporte et brûlée. Il y a eu 4 édtitions imprimées 
à Londres en 1789.: 204 pp., 258 pp., 215pp.; celle-ci 260 pp. passe avant les trois autres. Bel exemplaire. 

160

63 LA PORTE (M. de): Mémoires de M. de La Porte, premier Valet de Chambre de Louis XIV. Contenant plusieurs 
particularités des règnes de Louis XIII et Louis XIV. Genève, 1755. Petit in-12 plein veau marbré d'époque, dos lisse 
orné, tranches rouges. XVIII, 326 PP., 1 ff. blanc.  (une charnière fendue). Véritable édition originale, au titre en noir, de 
ce livre célèbre. Elle est rare et recherchée. Ces mémoires sont considérés comme authentiques et attribués à Pierre de 
La Porte (1603-1680), qui était au service d'Anne d'Autriche, et devint valet de chambre du jeune Louis XIV. Ils couvrent 
la période 1624-1666 et relatent de nombreuses intrigues de cour, illustrant la vie d'un valet de chambre, tour à tour 
éconduit et préféré.

80

68 Le GOUX de La BERCHERE: Statuts synodaux du Diocèse d'Alby. Alby, Jean et Puech, 1695. Petit in-8 plein maroquin 
rouge d'époque, dos à nerfs orné, armes au centre des plats, tranches dorées. Exemplaire de l'auteur, relié à ses armes. 
Ce prélat fut évêque de Narbonne et Président des Etats du Languedoc. (OHR 2334)

200

69 Les Juges jugez, se justifiant, ou récit de ce qui s'est passé en la condamnation et exécution de qq uns des juges du 
dernier défunt et Roy d'Angleterre Charles Ier…Sans lieu (Hollande), 1663. Petit in-8 demi-veau fauve à coins post. Avec 
le monogramme MH (coiffes et coins usés, papier bruni). 235 pp. et 2 ff de table. Edition originale, rare, de ce livre dont 
l'auteur est resté inconnu. Ce livre fut condamné et soigneusement détruit, ce qui explique sa rareté, Brunet n'en ayant 
jamais vu d'exemplaire. C'est une traduction française de discours et différents écrits de protestants anglais écrits lors 
de la guerre civile. 

200

71 LOUVET de BEAUVAIS (Pierre): Abrégé de l'histoire de Provence contenant plusieurs mémoires qui ont été inconnus 
aux auteurs qui ont écrit l'histoire de ce Païs. Aix, Tétrode, 1676. 2 vol. in-12 plein veau d'époque, dos à nerfs orné, 
tranches marbrées (reliure usée, légères rousseurs). Edition originale, ornée d'un frontispice et de 30 portraits hors texte. 
Première des études de l'auteur sur la Provence, ce dernier donnera L'Histoire des troubles de Provence en 1679, puis 
Additions et illustrations sur les deux tomes de L'Histoire des troubles de Provence en 1680. On ne trouve pour ainsi dire 
jamais l'ensemble des volumes reliés uniformément, même seulement pour réunir L'Histoire des troubles et les Additions 
pourtant publiés chez le même éditeur à une année d'intervalle. De la bibliothèque M. de Joubert (ex-libris). 

200

72 LUBERT (Mlle de): Tecserion par Mr B. de S. Sans lieu ni nom, 1737. In-12 basane brune d'époque, dos à nerfs orné, 
armes sur les plats. Edition originale. Exemplaire aux armes  de Louise-Diane-Françoise de Clermont-Gellerande, 
duchesse de BRANCAS.  (OHR n° 735)

380

75 MANUSCRIT de F. de PLANTADE, à lui dicté par le R.P. Goudounesche: Principaux préceptes de la Rhétorique. 
Montpellier , 1655-56. In-8 relié plein maroquin rouge d'époque, dos à nerfs orné, décor à la Du Seuil sur les plats, 
tranches dorées (tâche noire d'humidité sur la reliyre). Manuscrit de 290 pages au texte réglé. Ce François de Plantade 
(1638-1657) mourut l'année qui suivit la rédaction de ce manuscrit, à seulement 19 ans. Il était l'oncle du célèbre 
François de Plantade, astronome et fondateur de la Société Royale des Sciences de Montpellier. Très intéressante 
rhétorique, curieuse à plus d'un titre, et suivie des symboles et devises des Grands de la terre. 

410
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76 MANUSCRIT de MEDECINE: CHIRAC: La chirurgie est la partie opérative de la médecine laquelle tous les autheurs ont 
divisés en cinq parties sçavoir dans les thumeurs playes vicères fractures et dislocations, par monsieur Chirac; fait à 
Montpellier le treisième aoust 1714 par moy, Lamarque. Un volume in-4 en vélin d'époque. Manuscrit de 311 pages écrit 
en français à la plume dans un encadrement bistre. On trouve à la suite un autre texte manuscrit, toujours du Sieur 
Lamarque, sur les "parties de la génération de la femme", toujours écrit à Montpellier en 1714. Environ 200 pages.

460

77 MANUSCRIT: Processionale ad usum ecclesiae sanctorum Stephani et Sebastiani elaboratum a magistro Joanne 
Geoffre illus. Ecclesiae Beneficiato. 1771. In-8 plein maroquin rouge de l'époque, dos à nerfs orné, plats encadrés d'une 
large dentelle dorée, dentelle int., tranches dorées. Ouvrage entièrement MANUSCRIT, de 138 pages sur papier fort, de 
musique et chants écrits en rouge ou en noir. Belle notation en gros caractères pour la musique grégorienne. Beau 
manuscrit, d'un travail ytrès soigné.

200

78 MANUSCRIT: Recueil de poésies composées par l'amour et copiées par l'Amitié. 12/07/1779. Petit in-8 veau brun 
d'époque, dos lisse orné,  tranches dorées. Manuscrit de 58 pages, d'une écriture très lisible. Ex-libris Roullieco. 

250

79 MAROT (C.) et BEZE (Th.) de): Les Psaumes de David mis en rime françoise par Clément Marot et Théodore de Bèze. 
Paris, Lucas, 1675. In-12 plein veau d'époque, dos à nerfs et plats entièrement décorés de dentelles aux petits fers 
harmonieusement réparties, dans le style de Le Gascon, tranches dorées. Edition imprimée en caractères très fin, avec 
musique notée à chaque psaume. Exemplaire conservé dans une riche reliure dans le goût de Le Gascon.

350

81 MAZARINADES: Recueil d'un chois de rares  mazarinades: 30 pièces éditées entre 1649 et 1652, placées dans une 
boîte à dos de toile rouge. Citons parmi ces pièces la Mazarinade de Scarron, l'une des plus recherchée; "le voyage de 
Théophraste Ranaudot"; "Advis burlesque du cheval de Mazarin"; "La Nasarde à Jules Mazarin", etc...

430

83 MOLIERE: Le Sicilien ou l'amour peintre. Amsterdam, Guillaume Le Jeune, 1689. In-12 demi-vélin blanc moderne. 
Frontispice et 36 pp. Première édition illustrée (Lacroix, Bibliographie Moliéresque, n°55). Edition imprimée sur l'édition 
originale de 1668, avec les mêmes fautes.

120

85 MONTESQUIEU: Le temple de Gnide. Londres, sans date (Paris, Huart, 1742). In-12 plein veau moucheté d'époque, 
dos lisse orné, tranches rouges (une coiffe et coins usés, légères rousseurs) Première édition illustrée, en partie 
originale, et premier tirage de l'illustration, non signée mais attribuée à De Seve: un frontispice, une vignette sur le titre et 
huit charmantes vignettes. 

60

86 MONTRESOR (de): Mémoires de M. de Montrésor, diverses pièces durant le ministère du Cardinal de Richelieu. 
Relation de M. de Fontrailles. Affaire de MM. Le Cte de Soissons, Duc de Cuise et de Bouillon…Cologne, Sambix, 1663. 
In-16 plein veau fauve ancien, dos à nerfs orné, tranches rouges (petites restaurations marginales aux premiers 
feuillets). Edition originale. De nombreuses éditions ont suivies. 

100

89 NECKER: Compte rendu au Roi, au mois de janvier 1781. Paris, Cabinet du Roi, 1781. In-4 plein veau marbré d'époque, 
dos lisse orné, trois filets dorés sur les plats, tranches dorées. Frontispice, 2 ff. et 116 pp. Edition originale avec un 
grand frontispice dépliant et allégorique et, à la fin, le tableau dépliant de la comptabilité et 2 cartes de France, repliées 
et en couleurs. 

220

90 Nicolas de HACQUEVILLE, Jean QUENTIN: Sermones dominicales moralissimi et ad populo instruendum exquisitissimi 
jam pridem a venerabili magistro Jonanne Quinti…Paris, Ambroise Girault, 1540. In-12 basane racinée moderne, dos à 
nerfs (marge extérieure des 16 premiers ff. courte avec perte de qq caractères aux 5 premiers, traces d'humidité et petits 
défauts, ex-libris manuscrit sur le titre). cxxvi ff dont un beau titre dans un décor gravé sur bois, 3 ff. de table. Belle 
impression gothique sur deux colonnes.

150

91 OVIDE, DOLCE (L.): Le trasformationi in questa quinta impressione da lui in molti luoghi ricorrette. Venise, Gabriel 
Giolito de Ferrari, 1557. In-8 vélin à petit recouvrement postérieure, tranches vertes (exemplaire lavé, bords du titre 
renforcé). Titre dans un bel entourage gravé sur bois, [16], 310 pp. Ouvrage illustré de nombreux bois gravés dans le 
texte. (Brunet II, 789). Nouvelle édition, entièrement refondue de la traduction libre des Métamorphoses d'Ovide par le 
poète italien Lodovico Dolce. Il s'agit plutôt d'une adaptation que d'une traduction, Dolce s'étant contenté d'utiliser les 
arguments des différentes fables des Métamorphoses pour en faire une nouvelle rédaction en vers italiens, très éloignée 
du texte original d'Ovide. La première édition, imprimée en 1553 s'était attiré les critiques de G. Ruscelli. L. Dolce reprit 
entièrement son travail et publia cette nouvelle édition en 1555, en prenant soin de ne plus faire apparaître le nom 
d'Ovide sur le titre. Belle impression vénitienne de Giolito de Ferrari, illustrée de  gracieuses vignettes gravées sur bois.

300

92 PASCAL (B.): Les Provinciales ou lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis et aux RR. PP. 
Jésuites…Cologne, Pierre de La Vallée, 1657. Petit in-12 plein veau blond, dos à nerfs orné, trois filets dorés sur les 
plats, dentelle int., tranches dorées (reliure pastche signée Paul Vié) 12 ff., 398 pp., 1 ff. blanc, 111 pp. et 1 ff blanc, 
marges 130 mm. Première édition continue, de l'année des éditions originales successives. Premier tirage avec la faute 
"Moines mandiants". Exemplaire provenant de la vente de la bibliothèque d'Octave Mirbeau. 

370

93 PASCAL: Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets qui ont été trouvés après sa mort parmy 
ses papiers…Paris, Desprez, 1670. In-12 plein veau fauve glacé d'époque, dos à nerfs orné, armes sur les plats (reliure 
usée) Titre, 40 ff., 365 pp., 10 ff., tb n. ch. Edition ligne pour ligne conforme à l'édition originale, de même date et 
pagination mais sans l'errata; la page 42 est paginée 4 et il y a "reflection" page 246 pour "reflexion". Exemplaire aux 
armes de Joach. COLBERT, évêque de Montpellier, qui fut un ardent janséniste. 

260

94 PERRIER (F.):ICONES ET SEGMENTA ILLUSTRIUM E MARMORE TABULARUM QAUE ROMAE ADHUC EXTANT A 
FRANCISCO PERRIER etc. Roma. Chez la veufue du deffunct Monsr. Perier, 1645. In-folio oblong plein veau brun 
d'époque (reliure très usée, rousseurs et mouillures). Ouvrage composé d'une page de titre gravée et de 50 planches 
hors texte. Complet.

300

95 PIRON: Gustave, tragédie. Paris, Le Breton, 1733. Petit in-8 plein veau fauve d'époque, dos à nerfs orné, tranches 
rouges (coins frottés, paoier un peu bruni). Edition originale, assez rare.

50
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97 POTIER de MORAIS: Traitté des divertissemens, inclinations et perfections royales. Paris, Imprimerie des Nouveaux 
caractères inventez par P. Moreau, 1644. In-8 plein maroquin rouge d'époque, dos à nerfs orné, décor à la Du Seuil sur 
les plats, tranches dorées (un mors fendu, coiffe de tête usée, coins émoussés, petite découpe restaurée sur la page de 
titre). Edition originale, fort rare. Exquise réalisation typographique de Pierre Moreau. L’ouvrage a paru également sous 
le titre de Discours des Divertissemens... Il est l'œuvre du singulier calligraphe-typographe Pierre Moreau (v. 1600-1648), 
inventeur de caractères imitant l’écriture dans l'esprit de Nicolas Jarry. Ce petit ouvrage, l’un des plus plaisants parmi la 
trentaine sortis de ses presses, comporte une longue section consacrée aux diverses espèces de chasses (pp. 15 à 38), 
« divertissement » que l’auteur place en tête de son traité. Manquait à la collection des Ruggieri. 

1 500

98 PREVOST (Abbé): Mémoires pour servir à l'histoire de Malte, ou histoire de la jeunesse du Commandeur de ***par 
l'auteur des mémoires d'un homme de qualité. Utrecht, Neaulme. 2 tomes en 1 volume petit in-12 demi-veau blond 
glacé, dos à nerfs orné (reliure du XIXe siècle). Edition parue un an après l'édition originale, et première de ce format. 

110

99 PROVENCE (Comte de) futur Louis XVIII: Le Porte-feuille d'un Talon Rouge contenant les anecdotes galantes et 
secrètes de la Cour de France. Paris, Imprimerie du Comte de Paradès, 1780. In-12 demi-maroquin grenat post., tête 
dorée (ex. lavé). Edition originale de ce vilolent pamphlet contre Marie-Antoinette, attribué au Comte de Provence. 
Tampon relief de la bibliothèque Géo-Coste à MOntpellier.

100

101 RELIURE: Exercice spirituel ou le chrétien peut…Paris, Rocollet, 1647. In-8 plein maroquin rouge d'époque, dos à nerfs 
orné, plats entièrements recouverts d'arabesques et dentelles aux petits fers, tranches dorées (petites restaurations 
anciennes). Il manque la page de titre. Exemplaire dans une riche reliure dans le goût de Le Gascon. 

350

103 RELIURE: Semaine Sainte dédiée à la Reine et pour l'usage de sa maison. Veuve Mazières, 1738. In-8 plein maroquin 
rouge d'époque, dos orné de petits fers et fleurs de lys, plats entièrement décorés d'une large dentelle à la coquille, 
tranches dorées (il manque la page de titre, 2 petites tâches sur les plats, sans gravité). Exemplaire dans une reliure 
recouverte d'une belle plaque de Dubuisson. 

310

104 RESTIF de La BRETONNE: Les Parisiennes. Neufchatel, Guillot, 1787. 3 vol. (sur 4) demi-veau d'époque, dos lisse orné 
(défauts d'usage, rousseurs éparses). Edition originale. Il manque le tome 2. Edition illustrée  de 16 belles gravures de 
Binet. Complet pour ces trois volumes. 

120

105 RICHELIEU: Testament politique d'Armand Du Plessis, Cardinal Duc de Richelieu. Amsterdam, Desbordes, 1688. 2 
tomes en 1 volume petit in-12 plein maroquin rouge ancien, dos à nerfs orné à froid, tranches dorées sur marbrure. 
Edition originale de ce célèbre ouvrage. Bel exemplaire.

150

107 ROUSSET de MISSY: Histoire de la Grande crise de l'Europe ou suite de la pragmatique sanction et de la mort de 
l'Empereur Charles VI, dernier prince de la Maison d'Autriche. Traduit de l'anglais. Londres, Nurse, 1743. suivi de : 
Lettres de l'Ambassadeur Von Hoey, forme le tome 1; Le système politique de la Grande Bretagne dans la conjoncture 
présente...La Haye, Scheurleer, 1743, forme le tome 2.  Deux volumes in-12 Plein veau d'époque, dos à nerfs orné 
(légères rousseurs, tâche noire au 1er plat du tome 1).  

80

112 SCARRON: Œuvres burlesques. Paris, Quinet, 1648. In-4 plein veau d'époquedos à nerfs orné, tranches jaspées (petits 
défauts d'usage, qq tâches brunes et rousseurs). Rare recueil contenant les pièces suivantes: 1/Recueil des œuvres 
burlesques, 1ère partie. Frontispice. Quinet, 1648. 2ème édition sous ce titre, en partie originale pour 3 pièces; 2/Suite 
de la première partie des oeuvres burlesques de mr Scarron. Idem, 1648. 2ème édition, en partie originale pour deux 
épitres;  3/La suite des oeuvres burlesques de Mr Scarron. Seconde partie. 1651. 3ème édition, en partie originale pour 
les fameuses stances sur le cul de Madame;  4/Les oeuvres burlesques de mr Scarron. Troisième partie. Idem, 1651. 
Edition originale; 5/Typhon, ou la Gigantomachie. Idem, 1648. Beau frontispice. 2ème édition et dernière séparée; 6/La 
relation véritable de tout ce qui s'est passé dans l'autre monde, au combat des Parques et des Poètes. Sur la mort de 
Voiture, et autres pièces burlesques. Quinet, 1648. Beau frontispice. Edition originale.  Ces pièces sont pour la plupart 
manquantes aux grandes Bibliothèques. 3 beaux frontispices en 1er tirage, spécialement celui de Stéfano Della Bella 
pour les Oeuvres de Scarron, si souvent reproduit. 

300

113 SCIENCES: Le Journal des Scavans de l'an M. DC. LXVII par le sieur G.P. Amsterdam, P. Le Grand, 1685. In-12 plein 
veau glacé du XVIIIe siècle, dos à nerfs orné, armes au centre des plats, tranches dorées (une charnière fendue, coins 
émoussés) Edition à la Sphère, contenant 5 planches dont 3 repliées. Notons un très intéressant article sur les 
premières transfusions sanguines. Exemplaire aux armes de la Marquise de POMPADOUR. (catalogue de sa vente n° 
3403)

1 750

115 TYR (Maxime de): Sermones sive disputationes XLI. H. Estienne, 1557. In-12 demi-maroquin citron, dos lisse orné (rel. 
Du XIXe siècle, qq mouillures claires). Edition princeps en caractères grecs très fins, des presses d'Henri Estienne. Le 
texte manuscrit avait été rapporté d'Italie par Jean Lascaris. L'avertissement et les notes sont en latin. 

280

116 Valere MARTIAL: M. Valerii Martialis epigrammatum libri. Paris, Robustel et Le Loup, 1754. 2 vol. in-12 maroquin rouge 
d'époque, dos lisse orné, double filet doré sur les plats, tranches dorées Un frontispice et vignettes de Eisen. Bel 
exemplaire.

130

117 VAUBAN (Maréchal de): Projet d'une dixme royale qui supprimant la taille, les aydes…produirait au Roy un revenu 
certain et suffisant…S.l., 1708. In-12 plein veau d'époque, dos à nerfs orné, tranches marbrées (mors fendus, coins 
frottés, qq épidermures, galerie de vers dans la marge haute d'une trentaine de pages, légères rousseurs). Edition parue 
un an après l'édition originale. Cet ouvrage est assez rare, ayant été saisi et détruit sur ordre de Louis XIV. Vauban 
voulait, contre les Intendants des Finances, sauver le peuple de la misère. 

150

118 VILLE-COMBLAIN (Mr de): Les Mémoires des troubles arrivez en France sous les règnes des Rois de France Charles 
IX, Henri III et Henry IV, avec les voyages des sieurs de Mayenne et de Joyeuse en Levant et au Poictou. Paris, Guillery, 
1667. 2 parties en 1 volume in-12 plein maroquin rouge d'époque, dos à nerfs orné, décor à la Du Seuil sur les plats, 
tranches dorées. (papier un peu bruni). Edition originale, rare, contenant des passages sur Henry IV que l'on fit 
supprimer dans les éditions suivantes.  Bel exemplaire.

350
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120 VOLTAIRE: Contes de Guillaume Vadé. S.l. (Genève), 1764. In-8 plein veau blond d'époque, dos lisse orné, tranches 
rouges (petit travail de vers au bas des dernières marges). XVI et 386 pp., 1 ff. blanc. Marges 195 mm. Edition originale, 
conforme à Bengesco. Ex-libris armorié, à identifier. 

150

121 WALPOLE (Robert): Rapport du Comittte (sic) secret nommé par la Chambre Basse du Parlement de la Grande 
Bretagne…Avec les mémoires, lettre secrètes…entre les Ministres d'Angleterre et ceux de la France. Traduit de 
l'anglais. Amsterdam, Wetstein, 1715. 2 tomes en 1 volume in-8 plein maroquin rouge d'époque, dos lisse orné à la 
grotesque, trois filets dorés sur les plats avec fleuron dans les angles, tranches dorées sur marbrure. Edition originale. 
bel exemplaire.

180

122 YVER (Jacques): Le Printemps d'Yver; contenant cinq histoires, discourues par cinq journées; en une noble compagnie 
au château du printemps…Paris, Mettayer, 1581. In-16  veau blond du XVIIe siècle, dos à nerfs orné (coins et coiffes 
frottés, ex. court de marges, passages soulignés et  à l'époque)

140

124 MANUSCRIT: Philosophia; phisica. 2 volumes in-4 plein vélin d'époque (qq petits défauts d'usage). Intéressant cours 
manuscrit écrit par le Père Jésuite Jean-Henri Corrèges, professeur de philosophie, en 1734. l'ensemble du texte est 
calligraphié d'une petite écriture élégante et très lisible, et en latin.  Le premier tome concerne entièrement la 
philosophie. Il compte environ 400 pages et est illustré de quelques jolies gravures interfoliées dans le manuscrit. Le 
second volume renferme la suite et la fin du cours de philosophie, et le cours de Physique. Comme le premier volume, il 
compte environ 400 pages et est enrichi de gravures interfoliées dans le corps du volume. 

400

125 MANUSCRIT - PAPIER: Un volume in-4  demi-vélin d'époque, plats de papier dominoté (usés, qq feuillets détachés). 
Très intéressant livre de comptabilité d'un fabricant de papier au XVIIIe siècle: Etat des gages payés aux ouvriers 
papetiers depuis le 1er mars 1765. Manuscrit parfaitement lisible constitué de tableaux donnant le détail des personnes 
employées, leur nom, leur fonction, le travail pour le quel elles sont rémunérées, le montant du salaire et la date du 
paiement. environ 170 pages, allant de 1765 à 1770. Quelques pages ont été arrachées et sont donc manquantes. 
Témoignage d'un grand intérêt sur les pratiques salariales d'une entreprise artisanale sous Louis XV. 

670

127 PAUL de TARSE: In Epistolam Pauli apostoli ad romanos paraphrasis, p Erasmum Roterodamum, ad reverendissimum 
Cardinalem Grymanum. Cvum gratia e privilegio.. Th. Martin, 1517. In-8 veau marbré du XVIIIe siècle (usé, petites 
mouillures anciennes, cachet de collège  sur le titre). Quelques élégantes lettrines et belle marque de l'imprimeur en fin 
de volume. 

520

127,1 Emile Zola, "Bagatelles", Paris Dentu éditeur 1892, signé par Emile Zola et par autres auteurs, dans l'état. Expert Mr. 
Bétis

120

128 [ASSIGNATS] Album in-8 oblong demi-toile bleu contenant Assignats collés sur les pages de l’album. Période : 
Révolution française ; Révolution de 1848. France – Italie (Venise) – Pologne. Liste détaillée sur demande.    

450

130 -BECCARIA (Marquis Cesare Bonesana) philosophe et économiste né à Milan en 1738, mort en 1794 : 2 pièces 
autographes de la main d’un secrétaire, avec sa signature autographe. Documents comptables. 1773 et 1788. 2 pages 
in-folio dont une collée sur bristol.

150

140 -DUPERRE Amiral et Ministre de la Marine sous Louis-Philippe : LAS à entête  de l’Expédition d’Afrique, Baie d’Alger, 
datée du 23 juillet 1830 : lettre de service et consignes à un officier devant prendre le commandement d’un navire devant 
Alger. Une page in-4 contrecollée sur bristol.   

100

141 EON (A. Thimothée de Beaumont, chevalier d’) : LAS datée du 13 octobre ?? adressée à monsieur Falconnet, avocat au 
Parlement.  Une page in-4, contrecollée sur bristol. Le cachet d’époque a été découpé ; tampon de la pharmacie 
Vivienne sur la lettre. 

190

150 LA ROCHEFOUCAULD (François, Duc de) Maréchal de Camp et Paire de France : LAS datée du 3 mars 1816 adressée 
au Duc de Mortemart, Major général de la Garde Nationale. Une page in-8 contrecollée sur bristol.

80

153 -LOLA MONTES (comtesse de Landsfeld), maîtresse de Louis Ier, roi de Bavière : LAS  non datée, probablement 
adressée à Ernest Breton, où il est question de croquis…Une page in-8 contrecollée sur bristol.

160

158 NADAR : LAS adressée à Eugène de Mirecourt, à en-tête du Panthéon Nadar. Une page in-8 (qq tâches) 130

159 SALME (Général) tué devant Saragosse en 1811 : Belle LAS, non datée, envoyée de Menheim. Belle lettre amicale. 2 
pages in-4.

120

162 VICTOR-AMEDEE Ier, duc de Savoie : LAS de la main d’un secrétaire avec sa signature manuscrite.  Datée de 1619. 
Pièce contrecollée sur bristol.

210

163 Robert Houdin: Confidences et révélations. Comment on devient sorcier. Delhays, 1868. Grand in-8 demi-basane 
d'époque (dos passé, coiffes et coins usés, légères rousseurs). Un portrait photographique en frontispice. 440 pages. 

190

164 [CURIOSA] Musée royal de Naples, peintures, bronzes et statues érotiques du Cabinet Secret, avec leur explication par 
Famin. Paris, Ledoux, 1836. In-4 demi-veau  d’ép. (reliure usée,  charnières fendues, rousseurs) Exemplaire complet 
des 60 planches hors texte.

160

167 ANTOMMARCHI (docteur S.) Mémoires ou les derniers moments de Napoléon – Paris, Barrois, 1824 - Atlas seul 
contenant 4 planches et le titre in plano, rousseurs, état moyen, sous portefeuille à lacets (défauts). Sans les 2 volumes 
de texte. Atlas semble très rare.

1 280

169 BALZAC (H. de): La Femme supérieure, la Maison Nucingen, la Torpille. Paris, Werdet, 1838. 2 vol. in-8 demi-basane 
marron d'époque, dos lisse orné avec initiales N.C. en queue (coins frottés, cachets, rousseurs et mouillures, petites 
déchirures sans manques,  réparations à 7 feuillets dont qq pertes de lettres). Edition originale. 

200
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170 BALZAC (H. de): Le Père Goriot. Histoire parisienne. Paris, Librairie de Werdet, Spachman éditeur, 1835. 2 volumes in-8 
demi-basane verte d'époque, dos lisse orné (rousseurs, tâches et mouillures marginales, restaurations à plusieurs 
pages, gardes renouvellées). Edition originale de tout premier tirage, n'ayant pas encore la préface de 8 pages, que 
l'auteur, malade, ne put livrer au moment de la vente et qui parut postérieurement. Prospectus le la librairie Werdet de 4 
pp. à la fin du tome 1. Les "Soirées de Louis XVIII" page 146 numérotée par erreur 14. 

600

171 BALZAC (H. de): Les Contes drolatiques. Paris, Société Générale de Librairie, 1855. In-8 demi-chagrin vert foncé 
d'époque, dos à nerfs orné (légères rousseurs). Cinquième édition, et premier tirage des 425 dessins de Gustave Doré. 
Exemplaire assez frais.

100

173 BARBIER (R.): Raïna. Nouvelles provençales et camarguaise. Girard et Barrère, 1946. In-4 en ff. sous chemise et étui. 
Edition illustrée par Joé Hamman: 1 carte sur double page, 78 vignettes, bandeaux, lettrines ou culs-de-lampe. 1/400 
vélin enrichi d'un envoi à Georges Taillefert ainsi que d'un dessin original en couleurs. 

60

175 BERTHET: La bête du Gévaudan. Hachette, 1862. In-12 demi-basane d'époque, dos à nerfs orné (coiffe de tête et coins 
usés)

30

182 CENDRARS (B.): Rhapsodies gitanes. Vigneau, 1946. In-4  en ff. sous chemis et emb. (manque l'étui, rousseurs). 
Ouvrage illustré de lithographies d'Yves Brayer. 1/225 ex. sur Marais. 

40

183 CHASSE Mac-Mahon (Marquis de): La Saint-Hubert, ou quinze jours d'automne dans un vieux château de Bourgogne. 
Pinard, 1827. In-18 bradel de demi-toile verte, couv. Cons. (rousseurs). Frontispice lithographié par Delpech d'après 
Vernet. Edition originale au tirage limité à 200 exemplaires. Ouvrage rare (Thiébaud, 619)

110

185 CHASSE: BULLANDRE (S. de): Le Lièvre. Librairie des Bibliophiles, Jouaust (Collection "Cabinet de Vénerie", n°IX), 
1885, in 12 bradel pleine toile bistre moderne.  XIX-69 pages ; Tirage limité à 340 exemplaires numérotés, celui-ci un 
des 300 sur papier de Hollande (Thiebaud, 138)

15

186 CHASSE: CASTAING (J.): Chasses en Gascogne, Corbières et autres lieux. Ed. de la Toison d'Or, sans date. Grand in-
8 en ff. sous emb. (qq rousseurs). Illustrations au crayon de Riab. 1/125 sur vélin.

40

187 CHASSE: CHENU: Chasse au chien d'arret; gibier à plume. Maresq, 1851. In-12 demi-veau vert de l'époque, dos lisse 
orné (dos un peu passé, légères rousseurs). Illustré de 19 vignettes et 89 planches en noir dont une dépliante, 
l'ensemble représentant 300 espèces d'oiseaux. Edition originale (Thiébaud 191-192)

40

188 CHASSE: Courally: les armes de chasse et leur tir. Paris, Nourry, 1931. In-8 broché. Illustré de photographies. Bon 
exemplaire. 

15

189 CHASSE: DESGRAVIERS: Essai de vénerie, ou l'Art du valet de limier, suivi d'un Traité sur les maladies des chiens et 
sur leurs remèdes. Paris, Levrault, 1810. In-8 demi-chagrin vert, dos lisse orné (légères rousseurs). VIII et 390 pp. 

50

191 CHASSE: Gardiner (J.-S.): L'art et les plaisirs de la chasse au lièvre. Six lettres adressées à une personne de qualité. 
Dentu-Metz, 1750(1862) In-12 broché (dos insolé et fendu, rousseurs). Vignettes dans le texte. "Volume rare, traduction 
d'un livre anglais paru en 1750, qui est une satire de la chasse au renard, sport national de l'Angleterre. L'auteur met en 
parallèle la chasse du lièvre, à laquelle vont ses préférences." (Thiébaud, 443)

40

193 CHASSE: GUICHARD (L.): Traité de la chasse au lièvre; poème en cinq chants et en vers; Lyon, Guyot et Paris, Maison, 
1839. In-8 demi-basane rouge d'époque, dos lisse orné (coiffes et coins usés, fente au dos, rousseurs) Première édition. 

30

194 CHASSE: LA RUE, CHERVILLE et BELLECROIX: Les chiens d'arrêt français et angalis. Firmin Didot, 1881. In-4 demi-
basane moderne ardoise, dos lisse orné (rousseurs). Ouvrage illustré de 6 vignettes et de 40 planches hors texte en 
xylographie par E. de Bellecroix. Edition originale d'un des meilleurs livres sur le sujet. (Thiébaud 558)

70

196 CHASSE: Samat (J.B.): Chasses de Provence. 1ère et 2ème série. Ernest Flammarion, éditeur, Paris-Marseille, 1896 et 
1906.  2 tomes reliés en 1 vol. In-8 demi-chagrin bleu-nuit post., dos à nerfs. Rare réunion des deux séries.  XVII pages 
de préface, 86 et 100 pages, nombreuses illustrations. (Thiebaud 827-828)

100

197 CHASSE: TELLIER (N.): Nouveau manuel du Veneur contenant les tons et les fanfares de la Chasse, précédés des 
principes de musique et une méthode générale de la Trompe par Tellier professeur de Trompe. Paris, Menestrel, sans 
date (vers 1880). Grand in-8 oblong demi-chagrin rouge d'époque, dos à nerfs (légères rousseurs). de 1 ff., 1 f. de titre, 1 
f. de frontispice (une scène de chasse gravée par F. Grenier), 8 pp. de manuel du Veneur, 2, pp. de partitions : Principe 
de musique, 79 pages de partition :Principe de Trompe, 1 f. bl., 11 ff. paginés de 10 à 30 contenant : Maladies des 
chiens. Règles de la Chasse au Cerf. Dictionnaire des expressions les plus usitées dans la chasse au cerf. Table 
générale et Table alphabétique.

80

198 CHASSE: VALETTE (R.): La chasse à courre et à tir. Renouard, 1895. In-4  broché, couverture illustrée (petites 
salissures sur la couverture). Ouvrage illustré de 32 planches représentent différentes scènes de chasse, notamment : L 
Hallali de sanglier ; le Chevreuil ; Chiens Anglais à courre ; le Coq de Bruyère ; la Bécasse., avec un texte explicatif au 
verso, vignette au bas de chaque page de texte. Edition originale. La table des planches est imprimée au verso du 
dernoier feuillet. (Thiébaud 915-916)

70

201 COLETTE: Œuvres complètes. Flammarion, Le Fleuron, 1948-1950. 15 volumes in-8 demi-maroquin prune. (qq dos 
insolés). Exemplaire num. sur vergé de Guyenne.

160

202 COPPEE (F.): Œuvres complètes. Hébert, 1888. 12 vol. in-8 demi-chagrin orange à coins, dos à nerfs orné (rousseurs) 50

203 CUVILLIER-FLEURY: Marie Caroline Auguste de Bourbon, duchesse d'Aumale. Paris, Techener, 1870. In-8 plein 
maroquin bleu, dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, lettres A et C entrelacées et couronnées dans les angles des 
lats, armes au centre, dentelle int., tranches dorées (Belz-Niédrée). Edition originale sur Hollande. Exemplaire aux armes 
de Albert d'Ailly, duc de Chaulnes. Superbe exemplaire de cette rare plaquette.

170
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207 DELAVIGNE (C.): Messeniennes et poésies diverses. Paris, Ladvocat, 1824. In-8 plein veau d'époque, dos lisse très 
orné, plats entièrements ornés d'une ncadrement de guirlande, d'encadrements concentriques en losanges avec 
alternance or et à froid, avec des armes au centre, tranches dorées (rousseurs et mouillures). Edition la plus recherchée 
des messeniennes, illustrée de 7 figures hors textes de Dévéria, tirées sur Chine appliqué, ainsi que de nombreuses 
vignettes. Exemplaire aux armes non identifiées 

50

209 DUMAS (A. fils): Le Père prodigue, comédie en 5 actes. Paris, Charlieu, 1859. Grand in-8 bradel de demi-maroquin bleu 
d'époque, dos lisse, non rogné, couv. Cons.  (couverture tâchée et doublée, dos lég. Plus foncé). Edition originale, 
réimposée au format petit in-4. Envoi autographe de Dumas sur le faux titre.  Exemplaire dans une reliure attribuable à 
Champs. 

120

213 FLAUBERT (G.): Salammbô. Paris, Michel Levy, 1863. Grand in-8 demi-chagrin vert à coins d'époque, dos à nerfs orné 
(dos passé, légères rousseurs). Edition originale de premier tirage, avec toutes les fautes caractérisant cette première 
édition. 

140

215 France (A.): Thaïs. Paris, Ferroud, 1909. In-8 plein maroquin chaudron, dos à nerfs orné, trois filets dorés sur les plats, 
dentelle int., tête dorée,  non rogné, couv. Cons. Étui (qq. petites tâches noires sur le cuir, légères rousseurs sur les 
tranches) . Edition illustrée de compositions de Geroges Rochegrosse. 1/85 sur Japon contennat deux états des eaux-
fortes.

200

218 HERNANDEZ: Les Procès de bestialité. Bibliothèque des Curieux, 1922. Les Procès de Sodomie. Ensemble 2 volumes 
petit in-8 basane marbrée d'époque, couv. Cons. 

15

221 HUGO (V.): Notre-Dame de Paris. Paris, Perrotin, 1844. Grand in-8 demi-chagrin vert d'époque, dos orné en long, tête 
dorée (coins frottés, qq rares et légères rousseurs). Premier tirage "au filet anglais" (avant celui "à la chauve-souris") et 
avec le nom de l'imprimeur en tout petit caractère. exemplaire bien complet de ses 55 planches doint 31 sur bois, de ce 
célèbre illustré romantique. Bel exemplaire, frais.

150

222 HUGO (V.): Paris. Lacroix, Verboeckhoven et cie, 1867. In-8  bradel de toile bordeaux post., titre sur le dos, 132 pages + 
table. Edition originale.

50

225 JANIN (Jules): L'Amour des livres. Paris, Miard, 1866. In-12 demi-maroquin rouge janséniste à coins, tête dorée (Gruel). 
Edition originale, tirée à 204 exemplaires sur papier vergé. 

60

227 LA FONTAINE (J. de): Fables.  La Belle édition, sd, 1950. 2 volumes in-8 brochés, couvertures ill. rempl., 207- 191 pp, 
étui (réparés). Illustrations en couleurs. Bon exemplaire Tiré à 1750 exemplaires, celui-ci sur vélin du Mariais. 

50

228 LA FONTAINE (J. de): Fables. Garnier, 1855. Grand in-8 demi-chagrin marron d'ép., dos à nerfs orné, tranches dorées 
(légères rousseurs). Illustrations de Grandville.

80

229 LA HARPE: Lycée, ou cours de littérature. Buadouin, 1829. 18 vol. in-8 demi-veau brun d'époque (rousseurs, petits 
défauts à qq coiffes, petites traces de mouillures)

50

230 LACAM: Mémorial de la patisserie. 7ème mille. In-8 demi-chagrin. 50

231 LACÉPÈDE et CUVIER : Ménagerie du muséum d'histoire naturelle....peintes par MARÉCHAL – Paris, Miger, Dentu, 
Patris.. 1801 – An IV - gr.in-folio demi-toile beige  postérieure (usée): introduction, 38 pl. (/39) manque l’éléphant des 
Indes mâle. . Nous avons : agouti 1 pl., autruche 2 pl. - axis femelle 1 pl. - blanc-nez 1 pl. - bubale 1 pl. – callitriche 1 
pl. - casoar, 1 pl. - chameau 1 pl. - civette 1 pl. - couagga 1 pl. - dromadaire 1 pl. - éléphant des indes femelle 1 
pl.(tâchée) - gazelle 1 pl., genette 1 pl. - (rousse) - hyène 1 pl. -ichneumon 1 pl. - lama, 1 pl. - lion 1 pl. - lionne 1 pl.L 
(rousse) – maki 2 pl. - mandrill 1 pl. -marsouin 1 pl. - oie d'Égypte 1 pl. - ours brun 1 pl. - ours noir Amérique 1 pl. - ours 
polaire 1 pl.- panthère 1 pl. - paseng 1 pl. - rhinocéros unicorne 1 pl. - sajou 2 pl. - serval 1 pl. - tigre 1 pl. -zèbre 1 pl. - 
zébu 1 pl. - zébus sans corne 1 pl. - Demi-toile beige (coiffes abîmées)

1 600

233 LE CORBUSIER: La Ville radieuse. Editions De L'Architecture D'Aujourd'hui, 1933. In-4 à litalienne ( 295 X 235 mm ) de 
344 pages, cartonnage imprimé, dos toilé greige (reliure passée). Très nombreuses illustrations en noir dans le texte ( 
photographies, croquis, plans etc. ). EDITION ORIGINALE. 

600

234 Les plantes à feuillage coloré…Rothschild, 1880. 2 vol. grand in-8 demi-chagrin rouge d'époque, dos à nerfs orné, 
tranches dorées. Ouvrage illustré  de 60 planches en couleurs hors texte et de 60 gravures sur bois. Légères rousseurs 
mais bel exemplaire.

140

235 MAGLOIRE-ROBERT: Louis XVI (du séjour des heureux) à son auguste et respectable frère Louis XVIII, faisant sa 
première entrée au château des Tuileries. Paris, Saint-Michel, 1814. In-8 plein veau fauve glacé, dos lisse orné aux 
pztits fers, plats avec triple encadrement et guirlande florale, dentelle int. (reliure attribuée par une note manuscrite à 
Bozérian) Petite restauration soignée à la coiffe de pied et un coins, papier bruni. Ouvrage orné d'un portrait de Louis 
XVI. Pièce rare et curieuse donnant le procès de Louis XVI sous un jour nouveau. 

120

236 MAUPASSANT (G. de): Clair de Lune. Paris, Monnier, 1884. Grand in-8 demi-maroquin lavallière à coins post., dos à 
nerfs, 145 pages. Edition illustrée par Arcos, Boutet de Monvel, Ganbard, Grasset, Jeanniot, Adrien Marie, Mars, 
Merwarth, Myrbach, Renouard, Rochegrosse et Tirado. Bon exemplaire.

60

237 MEHEUT: Faïencerie Henriot, Quimper. Catalogue de la célèbre faïencerie. Quimper. (1950). In-4 (211 x 267mm) 
broché, couverture blanche illustrée sur les 2 plats d'un bois en noir de Mathurin Méheut, 22 planches de présentation 
des productions de la faïencerie, la 1ère et la dernière en polychromie, les autres ,en camaïeu de bistre. Légères 
rousseurs.

80
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238 MENABREA (Léon): De l'origine, de la forme et de l'esprit des jugements rendus au Moyen-Age contre les animaux. 
Avec des documents inédits. Chambéry, Puthod, 1846. In-8 plein vélin blanc à recouvrements, titre calligraphié en noir 
et rouge sur le dos, tête rouge glacé, non rogné, couv. cons. (Cayer-Hirou). Edition originale fort rare, imprimée sur 
Hollande. Ouvrage des plus curieux ! 

160

239 MENDES (Judith, née Gautier): Le Dragon impérial. Paris, Lemerre, 1869. In-12 plein maroquin havane, dos à nerfs, 
trois filets à froid sur les plats avec fleuron dans les angles, dentelle int., tête dorée (Guillaume) reliure un peu passée, 
mouillure claire dans la partie supérieur de l'ouvrage.  Edition originale de ce roman qui a donné à Edmond Rostand 
l'idée du duel rimé dans "Cyrano". Précieux exemplaire, sur Chine, enrichi de cet envoi: "A mon cher père Théophile 
Gautier, JUdith", entouré d'un texte en chinois. 

430

241 MIRBEAU (O.): Les Maivais bergers. Paris, Charpentier, 1898. Petit in-8 demi-maroquin vert foncé janséniste, couv. Et 
dos cons. Edition originale. 1/50 sur Hollande (n°33) non rogné. Exemplaire unique, enrichi de 5 aquarelles originales 
signées R. Risselin: 4 sur les plus larges marges et une sur tout le dernier ff. blanc. De la bilbiothèque F. Renard (ex-
libris)

260

242 MOLIERE: Œuvres complètes. Paris, Plon, 1863. 8 vol. in-12 plein maroquin bleu, dos à nerfs orné avec chiffre doré au 
centre des caissons, trois filets dorés en encdrement des plats, dentelle int., tranches dorées sur marbrure (Hardy). Ex-
dono sur le premier ff de garde. Très belle édition soigneusement imprimée et tirée à peu d'exemplaires. 1/200, celui-ci 
imprimé pour M. Feuillet de Conches. Superbe exemplaire dans une fraîche et riche reliure de Hardy. 

700

243 MONTJOYE: Eloge historique du père G.F. Berthier, garde de la bibliothèque du Roi. Paris, Veuve Le Petit, 1817. In-8 
demi-veau rouge à pêtits coins, dos à nerfs orné dans les caisosns du chiffre de Louis-Philippe d'Orléans (rousseurs, 
mors, coiffes et coins frottés). Cachet de la Bibliothèque du Palais Royal sur le titre. Un portrait gravé. 

170

244 NERVAL (G. de): La Bohème galante. Paris, M. Levy, 1855. In-12 demi-chagrin bleu d'époque, dos à nerfs orné, 
tranches jaspées.  (légères rousseurs, qq cahiers un peu brunis). Edition originale, recherchée. 

140

245 NISARD (Ch.): La Muse pariétaire et la muse foraine, ou les chansons des rues depuis quinze ans. Paris, Gay, 1863. In-
12 demi-maroquin violet à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (Jh. Prat). Edition originale tirée à 252 exemplaires. 1/50 
sur Hollande (n° 33), très bien relié.

60

246 NODIER (Charles): Histoire du Roi de Bohème et de ses ept châteaux. Paris, Delangle, 1830. Grand in-8 demi-veau 
rouge à coins, dos orné d'un fer à l'éventail, non rogné (papier bruni, rousseurs). Edition originale et premier tirage des 
50 vignettes de Tony Johannot

160

247 ORFILA: Traité des poisons. Paris, Crochard, 1826. 2 vol. In-8 basane marbrée d'ép., fer d'école sur le 1er plat (coiffes 
de pied usées, rousseurs) 

40

248 PASTEUR (Louis): Réunion de 9 LAS adressées à Monsieur Vialla, Président de la Société Centrale 'Agriculture de 
l'Hérault. Entre le 5 mai 1882 et le 2 avril 1886. L'ensemble à été relié en 1 volume percaline rouge à la bradel. 

1 450

249 PÉTAIN La France Nouvelle – Paris, Fasquelle, 1941 - in-8 – maroquin rouge janséniste, dos à nerfs (passé), étui, couv. 
Cons.  1/50 premiers exemplaire sur japon. 

100

250 PICASSO: Toros y toreros. Editions du Cercle d'art, 1963. In-4 relié toile blanche éditeur (passée). Nombreuses 
illustrations. 

210

252 POUCHKINE: Le conte du coq d'or. Aux folies de l'Ymagier, 1954. Petit in-8 en ff. sous chemise et emb. Calligraphie et 
images de Jean LEBEDEFF gravées sur bois en noir ou en couleurs. Tiage à 325 exemplaires. N°118 signé par 
Lebedeff et enrichi d'un envoi du même à Dima de Fricks. 

160

253 PRADT (D. Dufour de): De la presse et du journalisme. Clermont, Vaissière et Pérol, 1832. In-8 plein veau de l'époque, 
dos lisse orné (rel. Frottée avec petites épidermures, rousseurs). Exemplaire enrichi d'un envoi de l'auteur au Duc 
d'Orléans, fils du Roi Louis-Philippe.

60

255 RAFFALOVICH: Uranisme et unisexualité. Paris, Maloine, 1905. In-8 bradel de demi-vélin d'ép., couv. Cons. (Reliure 
signée Mertens) Edition originale, rare, de cet important ouvrage traitant principalement de l'homosexualité. 

250

259 SAULIERE (Auguste): Ce qu'on n'ose pas dire. Eaux-fortes et vignettes d'Henri Somm. Paris, Dentu, 1884. In-8 demi-
maroquin orange, dos à nerfs, tête dorée, couv. Cons. Non rogné (L. Bauser). Edition originale, tirée à petit nombre. 
1/100 sur Hollande avec les eaux-fortes en deux états, avant la lettre (qq tâches noires sur le cuir). Bel exemplaire.

50

260 SCIENCES NATURELLES: Buffon et Lacépède: Œuvres complètes. Furne et Cie, 1839. 8 vol. grand in-8  demi-veau 
prune d'époque, dos lisse orné (plus foncé, rousseurs). Edition illustrée de gravures hors texte en couleurs.

100

261 SCIENCES NATURELLRES: Réunion de 8 vol. in-4 reliés demi-chagrin rouge d'époque, dos à nerfs orné, tranches 
dorées: -Figuier (L.): Les merveilles de la science, Furen, Jouvet et Cie, sans date, nombreuses illustrations (rousseurs) 
4 volumesd; -BREHM: Les merveilles de la nature, Baillère et fils, sans date, deux vol. sur les Oiseaux, deux sur les 
mammifères. Soit 4 vol. Bel ensemble.

80

262 SIMON (Jules): Recueil de 25 LAS, dont 15 possèdent leurs enveloppes. Lettres adressées à Emile Vidal, à Montpellier 
et datées du 20 février 1869 au 14 octobre 1891. L'ensemble est monté sur onglets et relié en demi-veau fauve, dos 
orné. Cette correspondance a fait l'objet d'un communiqué donné par Gaston Vidal à l'Académie des Sciences et Lettres 
de Montpellier en 1965.

200
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264 TISSERANT (H.): Du Gymnase et de l'Odéon. Plaidoyer pour ma maison. Postface de Jules Janin. Paris, Librairie du 
Petit Journal, 1866. In-12 plein maroquin d'époque, dos à nerfs très orné, large dentelle dorée sur les plats, dentelle int., 
tête dorée, non rogné (Peclet) Qq. tâches noires sur les plats.  Edition originale sur Hollande. Envoi de l'auteur couvrant 
tout une page, à Madame Mariquita. Mémoires de ce célèbre acteur, qui connu la misère, comportnat d'intéressantes 
pages, nottament  sur la manière dont il faut jouer Molière. Bel exemplaire très bien relié.

50

265 VERNE (Jules): Réunion de 3 volumes simples en cartonnage "aux feuilles d'acanthes": Les Indes Noires; -Robur le 
Conquérant; -le tour du mond en 80 jours.  Qq. Légers défauts mais bons exemplaires.

120

266 VINCELOT (Abbé); les noms des oiseaux expliqués par leurs mœurs. Ladrèse, 1867. In-8 demi-chagrin bleu, dos à nerfs 
orné (légères rousseurs). Nombreuses illustrations dans le texte. 3ème édition. 

50

267 GUIDE MICHELIN, année 1901. Un volume in-12 toile rouge éditeur (petites réparations à la toile et aux deux premiers 
feuillets, la première page est collée sur la page de garde). Rare seconde année de ce célèbre guide. Bel exemlaire 
malgré les petits défauts signalés.

2 950

269 CERVANTES: L'ingénieux chevalier Don Quichotte de la Manche. Tours, Mame et Fils, 1864. Grand in-8  demi-chagrin 
marron d'époque,  dos à faux nerfs orné, tranches dorées (légères rousseurs). Edition illustrée de compositions dans et 
hors texte ede Grandville. Bon exemplaire.

50

270 ARTS Décoratifs: L'Esprit moderne dans les Arts Décoratifs et Industriels. 7 vol. in-4 reliés d'après la maquette de 
l'Office d'Editions d'Art. Célèbre publication, imprimée sur vergé d'Arches par l'Imprimerie Nationale, et illustrée de 
nombreuses planches hors texte. Quelques très légers défauts mais bel exemplaire.

430

271,1 LAMAIGNÈRE, Edouard.
Les Corsaires Bayonnais, par Edouard Lamaignère, auteur de Bayonne et les chemins de fer.

A Bayonne, chez Mme Veuve Lamaignère, 1856.
In-12 de [2] ff., III, 280 pp. broché (rousseurs et petites défauts) 
 
Edition originale de cet ouvrage qui fait la part belle aux aventures maritimes de ces « corsaires bayonnais ». 
L’auteur dédie ce livre surtout aux marins en désirant que « dans les heures de calme si lentes, alors que le navire ne 
bouge pas plus qu’une bouée, il contribue à leur faire trouver le temps moins long ».

120

272 [MONTPELLIER] SAINT MAUR (C. de): L'entrée de la duchesse de Montmorency à Montpellier en 1617. Montpellier, 
Coulet, 1873. In-8 demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. Cons. (V. Kraft). Réimpression de 
l'édition de Jean Gilet, 1617, par la Société des Bibliophiles languedociens. Tirage à 200 exemplaires, celui-ci n°9/20 sur 
Chine, imprimé pour m. Farrat. Bel exemplaire.

60

273 DIBARRART d'ETCHEGOYEN: Fleurs d'un jour. Paris, Lemerre, 1891. Petit in-8 demi-basane noire à coins moderne, 
couv. Cons. Exemplaire imprimé sur papier vergé, à toutes marges. 

80

274 DIVE (P.) et DUCERE.): La belle armurière ou le siège de Bayonne au moyen âge. Paris, Hurtrel, 1886. In-8 demi-
maroquin citron à coins, dos à nerfs orné et mosaïqué, tête dorée, non rogné, couv. Cons. (L. Bauber) (qq piqûres sur la 
couv.). Edition illustrée de compositions en noir et en couleurs d'après Corrège. Bel exemplaire.

120

275 Grande relation d'une petite campagne militaire. Récit détaillé que fait à ses amis un réquisitionnaire qui a servi pendant 
six mois dans une compagnie de Chasseurs-à-cheval de la Loire-inférieure. Nouvelle édition sans révision ni corrections. 
Imprimerie de l'Auteur, 1799. In-8  veau brun d'époque,  dos lisse orné, roulette sur les plats, tranches marbrées (reliure 
frottée, coins usés, qq rousseurs et mouillures yrès marginales. Ouvrage enrichi  de 6 belles aquarelles et une carte 
aquarellée, interfoliées dans l'ouvrage, non signées mais légendées à la plume.  On trouve, relié à la suite: Voyage à 
Bagnères de Luchon. Toiulouse, 1806. Voyage à Sorèze. Toulouse, 1806. Chacun de ces textes est égalemet enrichi 
respectivement de 4  et 3 aquarelles interfoliées, de la même main que le premier ouvrage.  

1 000

277 RUSSELL (Henry): Souvenirs d'un montagnard. Pau, Vignancourt, 1888. In-8 demi-chagrin rouge d'époque,  dos à nerfs, 
508 pages (légères rousseurs, ex-libris manuscrit sur la page de titre). Exemplaire enrichi d'un envoi de Russell.à Paul 
Turon. 

200

279 [BRETON Ernest] Album titré « Etoffes curieuses ». In-4 oblong demi-basane verte du XIXe siècle. Rare et précieux 
recueil de 15 tissus anciens collectés par Ernest Breton, collés sur les pages de l’album et légendés à la plume. : 1/Toile 
de Momie rapportée d’Egypte par B. Petit 1847 ; 2/Pagne de Noukahiva, îles Marquises ; 3/Pagne de la Nouvelle 
Zélande ; 4/Etoffe des îles Sandwich rapportée par l’Uranie, Cte de Freycinet, 1817-1820 ; 5/ Etoffe des îles Sandwich 
rapportée par l’Uranie ; 6/Morceau du Tipouta «(à vérifier) manteau royal de cérémonie, veuve du Roi Pomaré, reine 
d’Othaïté. Voyage de l’Astrolabe commandé par Dumont d’Urville 1839 ; 7/Etoffe des naturels de Tonga (île des Amis) 
voyage de l’Astrolabe par Dumont d’Urville, 1837 ; 8/Etoffe des naturels des îles Viti ou Fidji, voyage de l’Astrolabe par 
Dumont d’Urville, 1837 ; 9/Japon : Papier de Daphné ; 10/Japon ; 11/Japon ; 12/Japon : 13/Papyrus de la Fontaine 
Cyané près Syracuse ; 14/vente s. Donato 1870 ; 15/vente s. Donato 1870 ; 

11 500

280 BARTHELEMY: Voyage du jeune Anacharsis en Grèce…Avignon, Offray et Guicahrd Aîné, 1817. 9 vol. in-16 demi-
maroquin vert d'époque, dos lisse orné (qq coiffes et coins frottés, légères rousseurs). Deux portraits gravés. Il manque 
l'atlas. Charmante petite série bien reliée.

40

281 Bernardino Cirillo Aquilano: Annali della Citta del 'aquila, con l'historie del suo tempo. Rome, Accolto, 1570. Petit in-4 
vélin  ancien à petits recouvrements, tranches bleues (qq pâles mouillures, marges de deux feuillets réparées, court de 
marge haute) . Belle vignette gravée sur le titre, portrait de l'auteur au verso du titre6 ff, 134 pages; relié à la suite: 
Dialogo dell'origine della citta dell'Aquila, di Salvatore Massonio...et Memoria di alcuni huomini celebri dell'Aquila... 
Nell'Aquila, 1594. 158 pages, illustrées de 3 belles gravures sur bois; un feuillet de "Registre" pour terminer l'ouvrrage. 
Bon exemplaire.

510
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282 CHAMPOLLION: Principes généraux de l'écriture sacrée égyptiennes. Paris, Institut d'Orient / Michel Sidhom, 1985, un 
fort volume in-4 pleine reliure toile sous jaquette illustrée, (27 pp) + XXIII + 555 pp. Reprint de l'édition de 1841. 
Nombreuses figures dans le texte et quelques planches en couleurs hors-texte. Jaquette passée.

30

283 CORANCEZ (Louis A. de): Itinéraire d'une partie peu connue de l'Asie Mineure. Eberhard et Renouard, 1816. In-8 
basane racinée d'époque, dos lisse orné, tranches mouchetées (coiffes et coins frottés, qq légères épidermures). Une 
carte dépliante. Edition originale.

300

285 DAMPIER (G.): Traité des vents, alisez ou réglez, des vents frais, de mer et de terre, des tempêtes, des saisons de 
l'année, des marées et des courans de toute la zone torride. Traduit de l'anglais. Amsterdam, Veuve P. Marret, 1715. In-
12 Veau blond d'époque, dos à nerfs orné (dos refait, petits défauts d'usage, papier un peu bruni). Partie séparée des 
"Voyages autour du Monde" de Dampier. Frontispice, carte et grande figure repliée (tempête). Exemplaire aux armes de 
Joachim COLBERT, évêque de Montpellier

170

286 DU CHAILLU (Paul): L'Afrique Occidentale. Nouvelles aventures de chasse et de voyage chez les sauvages. Michel 
Lévy Frères, 1875. Grand in-8 demi-chagrin rouge d'époque, dos à nerfs orné, tranches dorées. Edition illustrée de 69 
vignettes dont huit hors texte et du portrait de l'auteur. Légères rousseurs mais bel exemplaire.

60

287 DU CHAILLU (Paul): Voyages et aventures dans  L'Afrique Equatoriale. Moeurs et coutumes des habitants; chase au 
gorille, au crocodile et au léopard, à l'éléphant, à l'hippopotame, etc... Michel Lévy Frères, 1863. Grand in-8 demi-chagrin 
rouge d'époque, dos à nerfs orné, tranches dorées. Nombreuses illustrations dans et hors texte et une carte. Quelques 
légères rousseurs mais bel exemplaire.

90

288 DUMONT D'URVILLE Voyage au pôle Sud et en Océanie - Paris, Gide, 1841-46 - 10 tomes reliés en 5 vol. in-8 : 9 
cartes dépl. - demi-basane verte, dos lisse (fortes rousseurs, frottés) sans les atlas.

400

289 ESQUER (Gabriel): Iconographie historique de l'Algérie depuis le XVIe siècle jusqu'à 1871. 3 vol. in-folio en ff sous 
chemise à dos de toile grise. XL-114p. et 354 planches sous portefeuilles. Monumentale documentation iconographique 
sur l'Algérie.

280

290 GILCHRIST (Ebenezer): Utilité des voyages en mer pour la cure de différentes maladies, et notamment de la 
consomption avec un appendix pour l'usage des bains…ouvrage traduit d el'anglais par M. Bourru. Londres et Paris, 
Didot le Jeune, 1770. In-12 plein veau marbré d'époque, dos à nerfs orné, tranches rouges (légères rousseurs). Edition 
originale de la traduction. Signature ex-libris d'Auguste Broussonet.

140

291 HUMBOLDT Sites des Cordillères et monuments des peuples indigènes de l'Amérique nouv éd. - Paris, Guerin,1869 - 
in- 8 : 16 pl. - ht. Parfois en couleur – demi-maroquin fauve d’époque, dos à nerfs (un peu frotté, légères rousseurs) Bon 
exemplaire.

280

292 HUMBOLDT Vues des Cordillères et monumens des peuples indigènes de l'Amérique – Paris, Maze 1816-1824 - 2 
tomes in-8 demi-basane verte d’époque, dos lisse orné (coiffes et coins usés, rousseurs) Illustré d’un portrait et de 19 
planches, dont 6  en couleurs.

280

293 LAPLACE Voyage de la favorite - Paris, Imprimerie Royale, 1833-35 - 4 vol. in-8 demi-veau fauve d’époque, dos lisse à 
encadrement de filets (passé, coiffes et coins frottés, légères rousseurs et mouillures) Une carte dépliante.

150

294 MOSCHETTI: Nuova raccolta delle vedute antiche e moderne dell'alma citta di Roma. Sans date. In-4 oblong broché, 
couverture imprimée (dos refait, mouillures et traces d epliures sur la couv.mouillures marginales et qq légères rouseurs) 
Titre gravé et 53planches (format 40 x 29 cm)

150

295 ROBIDA: Les vieilles villes des Flandres. Librairie Dorbon Aîné, Paris s.d. (1908), 17,5x27,5cm, en feuillets sous 
chemise. - Edition originale imprimée à 126 exemplaires, le nôtre un des 100 sur Hollande Van Gelder illustrés de 155 
compositions originales dont 25 hors-texte

130

296 ROSS (John) : Narrative of a second voyage in search oh a North-West passage and of a residence in the Arctic 
Regions…Paris, Baudry, 1835. In-8 demi-veau brun d’époque, dos à nerfs orné (reliure usée, coiffe de pied manquante, 
rousseurs, papier bruni). Illustré de deux planches hors texte et d’une carte dépliante.

40

299 TERRASSE (Charles) : Medersas du Maroc. Albert Morancé (Documents d'architecture), s.d. (ca. 1927). In-4, livret 
broché de 36 pp. et 70 pl. libres, sous chemise à lacets, dos toile (petits défauts à la chemise). Complet des 70 
planches. 

170
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300 [JAPON]  J.F. Van OVERMEER FISSCHER  (1800 – 1848) : Album in-4 maroquin rouge à grain long, dos à nerfs et 
plats ornés d’un grand décor doré et à froid, tranches dorées (reliure signée Peters à Amsterdam,  usée,  plats 
détachés). Album titré : « Japansche Verzameling ». Foeke en Seno. Page de titre imprimée ornée d’un grand décor 
aquarellé. Mention « Collect. Van Overmeer Fisscher ». Suivi d’une estampe japonaise tirée en bleu ; Page de faut titre : 
Japansche Verzameling ; Aardrijkskunde (Géographie). Au centre estampe aquarellée, légendée : De Japansche 
Eilanden. (les îles jâponaises) 7 autres pages avec le même titre (Japansche Verzameling ) et une estampe aquarellée 
au centre, légendée , représentant d’autres paysages du Japon. ; Alternés avec : 1/deux documents  manuscrits avec 
cachets rouge japonais, datés 1826 et 1822 ; 2/un document manuscrit calligraphié à l’encre noire, daté de 1826, 
légendé au verso : « Sokofoekaki  foetsi no nagarezo Omokaski asaki sa ni koso adanami … » ; 3/Une grande aquarelle 
originale non signée, sur papier, contrecollée ; 4/deux estampes en couleurs tirée sur papier ; Une lettre signée Van de 
Kasteele  datée de 1832 recopiée sur une page de l’album dans un superbe encadrement peint à l’aquarelle ;  A la suite 
on trouve : 1/une aquarelle représentant une femme, montée dans un superbe encadrement peint à l’aquarelle ; 2/une 
grande stampe en deux tons représentant un port ; 3/un important ensemble de signatures manuscrites,  réalisées sur 
des 36 pages dans un superbe encadrement peint à l’aquarelle, et titré : « Album d’une collection japonaise » ; 
signatures datée de 1831 à 1832 ; notons quelques noms : comte de Waldberg ; de Salis ; Gevers ; Luyken Glashort ; 
Scheffer ; baron Van Vestreenen van Tiellandt ; vicomte Delestre Desaugiers, Consul de France ; Van Gennep ; Fabius ; 
Westermann, etc…beaucoup de personnalités hollandaises, mais aussi françaises ou allemandes : officiers, diplomates, 
etc…en tout un peu plus de 500 signatures.  A la suite : 1/Aquarelle originale signée « Samsing » et montée sur une 
page aux bordures aquarellées ; 2/estampe sur papier montée sur une page dans un encadrement aquarellé, légende : « 
Ebreton – Hesing » (Hesing serait l’auteur de cette gravure …à vérifier) ; 3/une page de signatures diverses dont une a 
été découpée… A la suite : Nouvelle série de 67 signatures autographes, réalisées sur 8 pages sans encadrement, titré : 
« Gedeponeerde lÿst ter tekening voor de Bezigtigers der Japansche verzameling van Overmeer Fisscher » (Liste 
enregistrée pour le dessin de la collection Bezigtigers der Japansche de Overmeer Fisscher) A la suite : 1/une grande 
stampe en couleurs repliée et montée sur onglet ; 2/ une grande stampe en couleurs repliée et montée sur onglet avec 
une légende à la plume « Een Landstreers » ; 3/un dessin à la plume montée dans un encadrement aquarellé, Stolp in 
Yedo (Cloches à Yedo). 4/ une grande estampe en couleurs repliée et montée sur onglet légendée à la plume » 
Jedosche Schorenburg ; 5/un dessin original au lavis, monté sur onglet, légendé : « ??? » et daté et signé 1826 de 
Villeneuve ? à vérifier) ; 6/un document manuscrit  daté de 1826 ; 7/une aquarelle originale collée sur un ff. dans un 
encadrement aquarellé, légendé : « goed friend ! «  et signé Henrici, major, situé et daté à Java le 1er novembre 1829 ; 
7/un document manuscrit daté Edo 1825 ; 3 documents manuscrits, datés 1825 ; 8/un dessin original sur papier monté 
sur une page dans un encadrement aquarellé, signé (en japonais) ; 9/Deux aquarelles représentant une femme en 
costume traditionnel, sur papier, collé sur une page de l’album ; 10/ Deux LAS : une de 1830 signée Clifford et une de 
1829 signée ?? JF van Overmeer Fischer était un agent de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales , active au 
Japon de 1820 à 1829 . Il avait une maîtresse nommée Shô, avec qui il avait un fils mort à l'enfance, à Dejima , à l'âge 
de neuf mois seulement. Il fut, après Bronchoff, celui qui introduisit la culture japonaise en Europe. Rare et précieux 
ensemble, même si cet album a subi qq pertes (pages grossièrement découpées, surtout vers la fin)

8 000

301 DU FRESNE (C.): Historia Byzantina duplici commentario illustrata…Paris, Clousier, 1682. In-folio  veau brun d'époque, 
dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure restaurée, dos refait avec l'ancien conservé et replaqué, qq légères rousseurs 
et papier parfois un peu bruni). 6 ff.,  372 pages, 12 ff., 203 pages. Superbe ouvrage illustré de deux grandes vignettes 
sur le titre et le ff de dédicace, , de nombreuses gravures de monnaies dans le texte et à pleine page, compris dans la 
pagination, de 3 grandes planches hors texte dont une dépiante et deux belles cartes l'une du Bosphore, l'autre de 
Constantinople. Bel exemplaire.

1 400

302 CASTILHON: Zingha, Reine d'Angola. Histoire africaine, en deux parties. A Bouillon et Paris, Lacombe, 1769. 2 parties 
reliées en 1 vol. in-12  veau marbré d'époque, dos à nerfs orné, tranches rouges (coiffe de tête et coins usés). Bel 
exemplaire. 

350

306 Ferdinand BAC (1859-1953) Ensemble de 18 dessins humouristiques de personnages historiques à l'encre, lavis-
d'encre, crayon de couleur, gouache : Henri IV ; Richelieu; Talleyrand; Henri VIII; Robespierre,  Napoléon Bonaparte (4 
dessins) ; Napoléon III (3 dessins)  - provenance.. Collection RAGUERE

160

307 Ferdinand BAC (1859-1953) Ensemble de 13 portraits/ dessins humouristiques de personnages de l'époque 
contemporaine à l'encre, lavis-d'encre, crayon de couleur, gouache : Gambetta, Adolphe Thiers, Le Général De Gaulle, 
Bismarck, Prince Windsor, Vincent Auriol - - provenance.. Collection RAGUERE

100

310 Ferdinand BAC (1859-1953) Ensemble de 14 dessins à l'encre,à lavis-d'encre, au crayon de couleur, au gouache, au 
pastel dont 9 portraits d'hommes (certains à connotation humouristique) + 6 scènes de genre et sujets allégoriques + un 
dessin représentant "Les Jardins des Muses, projet inédit daté de 1921", on y joint 17 documents annotés par l'artiste 
dont des estampes issues de son œuvre et supports de reproduction - provenance.. Collection RAGUERE

80

311 Lot de cartons d'ouvrages divers 1 150

312 Lot 3 cartons d'ouvrages divers 30

313 Encyclopédie Diderot, 3 cartons 600

314 4 cartons de livres 160

315 Caisse de divers ouvrages 30

316 Ensemble de 4 cartons 50

317 Ensemble de plans architecturaux anciens. 50
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318 Voyage pittoresque dans les Pyrenées Françaises et les départements adjacents , un volume 30

319 Pau Bearn Pyrenées Illustrations d’après nature ( un volume) 30

320 Deux livres Atlas Historique du Bearn et Principauté du Béarn 20

321 Dessins pour Lautréamont sibylle Ruppert , un volume 20

322 1 ET 2 Les conteurs de Bretagne, Paul Duval, éditeur Elboeuf (reliure abîmée, usée) Expert Mr Bétis 10

324 Lot de 8 cartons d'ouvrages divers 140

325 Lot de 2 cartons d'ouvrages divers 110

326 Un carton de livres érotiques 50

327 15 livres dont régionalisme 15

328 Lot de deux cartons d'ouvrages divers 20

330 Lot de 13 cartons d'ouvrages divers 150
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