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 1  

 

[planches couleurs], Mœurs et 
coutumes des peuples ou collection de 
tableaux représentant usages 
remarquables, les mariages, funérailles, 
supplices et fêtes. 

[Paris, Hocquart, 1811]. In-4 
(24.5*19.5cm). 

Recueil partiel et fortement défraichi 
contenant des gravures sur l’Asie (18), 
l’Europe (13), Mers du sud et terres 
australes (5), polynésie (5), Afrique (11) 
et Amériques (9).  

160  

 2  

 

FIRMIN-DIDOT Ambroise, Essai 
typographique et bibliographique sur 
l’histoire de la gravure sur bois. Paris, 
1863. In-8, demi-maroquin rouge à 
grain long, couvertures conservées. 
Dos légèrement insolé, menues 
rousseurs, petites décolorations en 
tête du premier plat.  

40  

 3  

 

Revue Parisienne – 10 premiers 
numéros de la revue (1ère année, n°1 à 
10, avril 1899 à janvier 1900). 

Mensuel avec les participations de 
personnalités de l’époque : Brisson, J 
Lemaître, Brisson, Caran d’Ache, Henry 
Hamel, Talisman, etc. Belles 
illustrations 

Chaque quatrième de couverture 
reproduit une publicité pour les 
chocolats Poulain. Défauts aux 
couvertures.  

20  

 4  

 

Les chefs d’œuvre de la gravure. 

Paris,  Vallée, 1863. In-folio. 

Belle édition regroupant 24 gravures 
avec notice. Les tableaux reproduits 
sont de Leslie, W Turner, Carrache, Le 
Gnide, Wilkie, etc. 

Demi-chagrin à coin, tête dorée, mors 
frottés, coins usés.  

30  

 5  

 

[Dignimont] Jules Romains, Les 
hommes de bonne volonté. 

Paris, Flammarion, 1954. 4 volumes in-
8. 

Edition tirée à 8800 exemplaires, 
illustrée par Dignimont. 

Reliure éditeur, étui. Une charnière du 
tome 1 fendue.  

30  

 6  

 

Voltaires, Contes. 

s.l., Arts et couleurs, 1982. 4 volumes 
in-8. 

Jolie édition illustrée par Da Ros, sur 
beau papier (type Arches). 

Reliure éditeur simili-cuir, gaufrée et 
décorée, dos passés.  

60  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 7  

 

[Aerostation] Paris illustrée. Année 
1885 complète et 2e semestre de 1887. 

Très belle revue avec des illustrations 
de tous les grands illustrateurs : 
Myrbach, Rochegrosse, Grasset, etc. 

A noter le 1er numéro de 1885 (n°24 
de la série) consacré aux Ballons : « les 
aérostats et la navigation aérienne ». 

Demi-chagrin, plats percalines. 
Mouillure aux deux volumes, 
principalement sur la reliure, affectant 
le papier (marges du papier affaiblies 
en début et fin de volumes).  

20  

 8  

 

[Arménie – Livre d’heures] 

Erevan (Arménie), 1952. In-folio, 60 
planches. 

Jolie reproduction moderne d’un livre 
d’heure arménien. 

Cartonnage éditeur, très bel état  

20  

 9  

 

[Maroquin] Lot de 4 volumes XVIIIe : 
Traité de l’orthographe (1777, trou de 
ver), Stile des huissiers (1743), 
Conférences ecclésiastiques d’Angers 
(1709, belle reliure en veau) & 
Paroissien (1779, Maroquin, gravure, 
ex-libris manuscrit Bauzelin ou 
Bouzelin).  

20  

 10  

 

Baculard d’Arnaud, Pauline et Suzette 
anecdote française & Makin anecdote 
anglaise. 

Paris, ca.1775. In-8, paginé 171 à 362. 

Tome IV des œuvres d’Arnaud, partie 
qui se rencontre parfois seule comme 
ici, sans page de titre, sans mention de 
tomaison sur le dos. Gravures de 
Marillier en bandeau. 

Pleine basane, petits défauts usuels  

20  

 11  

 

Hervieux de Chanteloup, Nouveau 
traité des serins de Canarie. 

Paris, Saugrain, 1745.  

Un classique bien complet de la 
planche et des pages de musiques. 

Pleine basane, coiffes arasées, fentes 
en bouts de mors.  

50  

 12  

 

Le poète sans fard, Anti-Rousseau 

Rotterdam, Fritsch et Böhm, 1712.  

Complet du frontispice. 

Pleine basane, coiffe arasée, trace de 
mouillure à la reliure, papier très bien 
conservé. Ex-libris armorié gravé.  

30  

 13  

 

[Curiosa] Les mille et une nuits, contes 
arabes. 

Paris, Athéna, 1947. Petit in-4. 

Illustrations de Cura. Collection Athêna 
bibliophile. 

Bradel, plein maroquin souple, tête 
dorée.  

45  
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 14  

 

La Fayette, La princesse de Clèves. 

Paris, Pléiade, 1929. 

Illustration de Jeanne Rosoy, un des 
100 sur hollande avec suite (n°56). Le 
papier ne ressemble toutefois pas à un 
hollande classique. 

Demi-basane. Suite jointe à part.  

30  

 15  

 

[Reliure signée Kieffer] P Frelet, 
Physiologie du fonctionnaire. 

Paris, Kieffer, 1945.  

Edition illustrée par Pavis et tirée à 900 
exemplaires (n°229/800 vélin à la 
cuve). 

Amusant ouvrage imprimé comme un 
tapiscrit. 

Reliure pleine basane décorée typique 
de Kieffer. Le cuir fait volontairement 
des lignes plus ou moins claires, le dos 
n’est donc pas insolé (ou très peu).  

90  

 16  

 

Flaubert, Madame Bovary. 

Paris, Ferroud, 1905. In-4. 

Belle édition illustrée par Alfred de 
Richemont. Un des 400 sur vélin 
d’Arches, n°407 (tirage total à 410 
exemplaires). 

Demi-maroquin à coins, dos orné, tête 
dorée. Dos un peu passé, quelques 
rousseurs. Petite fente sur 2cm en tête 
d’un mors.  

80  

 17  

 

Maurice Genevoix, Raboliot. 

Paris, Fenis, 1928. In-4. 

Belle édition illustrée par Louis-Joseph 
Soulas, n°548/950 sur vélin teinté. 

Demi-basane, dos passé.  

70  

 18  

 

[Curiosa, Chimot] D.H. Lawrence, Lady 
Chatterley. 

Paris, Deux Rives, 1950. In-4. 

Belle édition illustrée par Edouard 
Chimot, un des cent sur vélin d’Arches 
(n°LVII) avec suite en noir, 
compositions terminées et pointe 
sèche (en frontispice). 

Demi-basane à coins, couvertures 
conservées (première couverture 
abîmée), non rognée. 

Bel exemplaire  

90  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 19  

 

[Duchesse de Berry] Chateaubriand, lot 
de 3 ouvrages en édition originale. 

1. courtes explications sur les 12,000 
francs offerts par Mme la duchesse de 
Berry aux indigents attaqués par la 
contagion (Paris, Le Normant, 1832) 

2. Mémoire sur la captivité de Mme la 
duchesse de Berry (Paris, Le Normant, 
1833). 

3. De la nouvelle proposition relative 
au bannissement de Charles X et de sa 
famille (Paris, Le Normant, 1831). 

Couvertures abîmées, celle du 
mémoire collée sur un carton. En l’état.  

20  

 20  

 

Lot de XX cartes fin XVIIIe, environ 
43*54cm.  

Cartes de France et régions françaises : 
Béarn, Auvergne, Roussillon, Lyonnais, 
Dauphiné, Limousin, etc. 

Quelques cartes mouillées sur la droite, 
parfois en marge, parfois un peu sur la 
gravure. 

On joint : un plan dessiné (fin XIXe) de 
la bataille de Marengo, remportée par 
le premier consul Napoléon Bonaparte. 
Très grand format (54.5*74.5cm).  

120  

 21  

 

Deux beaux dessins : un portrait 
d’homme (48*37cm) et un bord de 
rivière (17.5*31cm à vue, sur feuille 
plus grande, aquarelle)  

20  

 22  

 

Lot de 25 planches des oiseaux de 
Buffon (in-4), provenant du tome II. 

On joint une planche du voyage aux 
indes et à la chine (petite mésange du 
cap de Bonne Espérance) en couleurs. 

On joint : Album de Aves Amazonicas 
contenant 12 planches en chromo 
d’oiseaux d’Amazonie (1900).  

40  

 23  

 

SHAKESPEARE William [DECARIS] 

Macbeth. Traduction de François-Victor 
Hugo revue par Daniel Sargent et Léon 
Cathlin. P., Editions du Fuseau chargé 
de laine, 1932. Grand in-4, veau fauve 
avec pièces de maroquin polychromes, 
titre doré au dos, doublures et gardes 
recouvertes de veau fauve avec pièces 
de maroquin, couvertures et dos 
conservés. Reliure amateur malhabile. 
Illustré de 112 gravures au burin 
d'Albert Decaris. Tirage limité à 365 ex. 
ainsi que 130 suites num. mais 
indépendantes. 1 des 65 ex. du tirage 
de tête sur Japon blanc enrichi d'un 
lavis original non signé de Decaris 
(inséré sur le premier plat), de son 
cuivre original (monté sur le second), 
de son épreuve sur Japon blanc signée 
par Decaris au crayon, du titre et du 
portrait-frontispice, ainsi que d'une 
lettre autographe de l'illustrateur. Sans 
suite.  

250  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU LIVRES et DOCUMENTS ANCIENS Maîtres 
eAuctionLive Tours 08/07/20 - Expert Benoît GALLAND JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 3 de 58 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 24  

 

Gravure « Napoléon à l’île d’Elbe », 
d’après Delvaux, éditeur par Cerioux 
vers 1815. 

Encadrée (cadre : 42.5*30 cm).  

20  

 25  

 

Jean de Bonnot – Shakespeare, 
Œuvres. 4 volumes.  

50  

 26  

 

Jean de Bonnot – Daniel de Foe, 
Robinson Crusoé. 3 volumes  

30  

 27  

 

Jean de Bonnot – Jean Boccace, Le 
décaméron. 3 volumes.  

30  

 28  

 

Jean de Bonnot – Auguste Rodin, Les 
cathédrales de France. In-4.  

30  

 29  

 

Jean de Bonnot – Les quatre livres de 
Confucius. In-4  

45  

 30  

 

Jean de Bonnot – Flaubert, l’éducation 
sentimentale. In-4  

35  

 31  

 

Jean de Bonnot – Baudelaire, les 
paradis artificiels. In-4  

60  

 32  

 

Jean de Bonnot – Champollion, 
grammaire égyptienne. In-4  

40  

 33  

 

Jean de Bonnot – Esotérisme, 2 
volumes : Les arcanes du diable & Les 
templiers (par JJ Roy).  

40  

 34  

 

Lot littérature, cartonnages, 5 
volumes : contes de Schmidt ; Cerfberr, 
la vivandière ; Pierre Mael, Blanche 
contre jaunes ; Balzac, Le lys dans la 
vallée ; Miral-Viger, L’anneau de feu.  

20  

 35  

 

Lot littérature, cartonnages, 4 
volumes : Paul d’Ivoi, Les Cinquantes 
1815 & Mort de l’aigle 1814 ; Jules 
Verne, Le sphinx des glaces (accroc au 
mors supérieur) ; La Mosaique 1877.  

15  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 36  

 

Bossuet, Oraisons funèbres. 

Tours, Mame, 1869. In-4. 

Belle édition. 

Plein maroquin vert bouteille signé 
Lesort, tranches dorées sur marbrures. 
Dos passé, rousseurs à quelques 
feuillets.  

30  

 37  

 

Etienne Gallois, Lettres inédites des 
Feuquières tirées des papiers de famille 
de Madame la duchesse Decazes. 

Paris, Leleux, 1845. 5 volumes in-8. 

Reliure demi-percaline à coins, tête 
teintée, couvertures conservées.  

20  

 38  

 

[Salons, Beaux-Arts] Lot de 13 volumes 
« catalogue illustré de peinture et 
sculpture », salons de 1901 à 1914 sauf 
1910. 

On joint 

Lot de 8 volumes « Catalogue illustré 
de la société nationale des Beaux-
Arts », 1902 à 1910 sauf 1904. 

Soit 21 volumes. 

Ensemble en bel état, cartonnage 
éditeur.  

70  

 39  

 

Lot de 40 volumes en reliure quasi-
uniforme, littérature dont 
principalement Henry Gréville, Paul 
Bourget et divers. 

Demi-veau à coin, tranches teintées.  

80  

 40  

 

Schiller’s sammfliche Werke. Paris, 
Locquin, sd. 2 volumes in-8. 

Jolie reliure demi-basane à coins, 
rousseurs.  

5  

 41  

 

Titien par Lafenestre. 

Paris, Quantin, sd. In-folio. 

Superbe édition tirée à 800 
exemplaires, n°618 sur vélin blanc, 
illustrations. Certains hors-texte sur 
hollande ou sur arches. 

Cartonnage éditeur.  

50  

 42  

 

Chateaubriand, Le paradis perdu (2 
volumes) & Littérature anglaise (2 
volumes). 

Paris, Furne et Gosselin, 1836. 4 
volumes in-8. 

On joint : Paul Valéry, Variétés II. Paris, 
Gallimard, 1930. Edition originale, 
1/1000 alfa, plein maroquin tête dorée. 

Soit 5 volumes  

20  

 43  

 

Lot de photographies, environ 60 
photos diverses, principalement photos 
de presse. Une photo signée d’Anna 
Klumpke.  

150  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU LIVRES et DOCUMENTS ANCIENS Maîtres 
eAuctionLive Tours 08/07/20 - Expert Benoît GALLAND JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 4 de 58 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 44  

 

Jean-Jacques Rousseau, Collection 
complète des œuvres de Rousseau, 
citoyen de Genève. 

Geneve, s.n., 1782. 2 volumes in-4. 

Deux premiers volumes seuls de cette 
série devant en contenir 12. Le premier 
contient les textes politique : Discours 
sur l’origine & les fondements de 
l’inégalité, Contrat social, etc. Le 
second le début de Julie ou la nouvelle 
héloïse. 

Pleine basane d’époque, haut du dos 
du tome 2 déchiré, trou de vers au 
tome 2.  

20  

 45  

 

Goethe, Passions du jeune Werther. 

Paris, Le Prieur, 1793. In-12, 
frontispice. 

Pleine basane moderne  

50  

 46  

 

Narcisse dans l’île de Vénus. 

Paris, Lejay,sd  [1769]. In-8, titre 
frontispice. Complet des 4 gravures. 

Pleine basane moderne, un peu court 
en marge.  

60  

 47  

 

[Médecine] Recueil alphabétique de 
prognostics dangereux & mortels sur 
les différentes maladies de l’homme. 

Paris, Coingnard & Boudet, 1736. In-16. 

Pleine basane usée.  

60  

 48  

 

Bullet, Architecture pratique. 

Paris, Hérissant, 1755. In-8. Frontispice, 
12 planches hors-texte, 1 tableau 
dépliant, nombreuses gravures dans le 
texte. 

Pleine basane, défauts usuels  

60  

 49  

 

Table alphabétique de l’histoire 
générale des voyages. 

Paris, Didot, 1761. In-4. 

Tome XVI seul contenant la table 
complètes des XV premiers volumes.  

Pleine basane, dos abîmé.  

10  

 50  

 

[Voyages] Histoire générale des 
voyages. 

9 volumes : 13, 42, 44, 68 & 74 ainsi 
que 61 à 63 correspondant à la table 
complète (en reliure uniforme pour ces 
derniers). 

Paris, Didot. 

On joint un 10e volume : Voyage de 
Cook. Paris, Saillant, 1774. Tome 1 seul.  

210  

 51  

 

[Tours] Graduel romain contenant les 
offices propres du diocèse de Tours.  

Paris, Mame, 1859. In-folio.  

Reliure très usagée, avec parties 
métalliques, quelques feuillets abîmés, 
papier globalement en bon état.  

15  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 52  

 

[Cuisine, Gastronomie] Bernard 
Guégan, Les dix livres de cuisine 
d’Apicus. 

Paris, Bonnel, 1933. In-8. 

Un des 650 sur vélin (tirage à 679 
exemplaires). 

Ex-libris du pionner des cocktails Harry 
Schraemli (1904-1995).  

130  

 53  

 

[Cuisine, Gastronomie] Pierre Lacam, 2 
volumes : Mémorial de la pâtisserie & 
Mémorial des glaces. 

Paris, Lacam, 1921-22. 2 volumes in-8. 

Modestes reliures demi-percaline.  

50  

 54  

 

[Cuisine, Gastronomie] Machet, Le 
confiseur moderne. 

Paris, MAradan, 1803. In-8. 

Pleine basane, dos cassé.  

50  

 55  

 

[Cuisine, Gastronomie] petit lot de 4 
volumes : Physiologie du goût (2 
exemplaires), Berchoux – la 
gastronomie & Dagouret – abrégé de 
cuisine.  

30  

 56  

 

[Cuisine, Gastronomie] Le confiturier 
royal ou nouvelle instruction pour les 
confitures, les liqueurs et les fruits. 

Paris, sn, 1765. In-12. 

2 planches abîmées dont une 
incomplète. Reliure usée.  

40  

 57  

 

[Cuisine, Gastronomie] Le confiturier 
royal ou nouvelle instruction pour les 
confitures, les liqueurs et les fruits. 

Paris, sn, 1776. In-12. 

4 planches, bon état, mouillures 
marginales sur quelques feuillets. 

Après demande, collation précise : XVI 
[y compris un feuillet blanc au début] - 
554 - [4]p - Contient 4 planches face 
aux pages 1, 449, 513 et 515.  

160  

 58  

 

[Cuisine, Gastronomie] Lot de 3 
volumes : Les dons de Comus ou l’art 
de la cuisine (1750, tome II) ; Traité des 
alimens (1755, tome I) ; Dictionnaire 
des alimens (1750, tome I).  

180  

 59  

 

[Cuisine, Gastronomie] Traité 
historique et pratique de la cuisine ou 
le cuisinier instruit. 

Paris, Bauche, 1758. In-12. Tome 1 seul, 
4 planches dépliantes, quelques figures 
dans le texte.  

120  

 60  

 

[Cuisine, Gastronomie] Menon, La 
cuisinière bourgeoise suivie de l’office. 

Bruxelles, foppens, 1771. In-12.  

120  

 61  

 

[Cuisine, Gastronomie] Menon, La 
cuisinière bourgeoise suivie de l’office. 

Paris, André, An VI (1798). In-12.  

50  
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 62  

 

[Cuisine, Gastronomie] Déjean, Traité 
raisonné de la distillation. 

Paris, Bailly, 1777. In-12.  

90  

 63  

 

[Cuisine, Gastronomie] Dictionnaire 
portatif de cuisine, d’office et de 
distillation. 

Paris, Vincent, 1767. In-12.  

170  

 64  

 

[Cuisine, Gastronomie] Déjean, Traité 
des odeurs, suite du traité de la 
distillation. 

Paris, Didot, 1797. In-12.  

170  

 65  

 

William Desborough Cooley, Histoire 
générale des voyages de découvertes 
maritimes et continentales. 

Paris, Paulin, 1840. 3 volumes in-12. 
Petite déchirure au titre du tome I. 

On joint Journal des voyages, volume 
du 5 juin 1859 à juillet 1860 (environ 48 
numéros) 

Soit 4 volumes  

50  

 66  

 

[Guyane] 2 volumes :  

- les colonies françaises : La Guyane. 
Paris, Quantin, 1889. In-12. broché 

- J Gros, les français en Guyane.  Paris, 
Picard, sd (1887). Cartonnage passé.  

10  

 67  

 

Bourassé, Histoire naturelle des 
oiseaux et des reptiles. 

Tours, Mame, 1863. In-12 

Cartonnage éditeur, gravures.  

20  

 68  

 

[Médecine] Lot de 3 volumes. 

Recueil des travaux chimiques du 
docteur Domingos Freire suivi des 
recherches […] sur la fièvre jaune. Rio 
de Janeiro, Molarinho, 1880. Demi-
percaline moderne. 

Laveran, Prophylaxie du paludisme. 
Paris, Masson Gauthier-Villars, ca.1890. 

Cornil et Ravier, Manuel d’histologie 
pathogique. Paris, Alcan, 1884. Tome 1, 
percaline ancienne abîmée.  

20  

 69  

 

Charles d’Orbigny, Dictionnaire 
universel d’histoire naturelle. 

Paris, Pilon, sd (1849 ?). Atlas, tome 3 
seul contenant les planches de 
zoologie, botanique, astronomie et 
météorologie. Seconde édition. 

Cartonnage éditeur demi-percaline 
abîmé. 

Environ 90 planches en couleur.  

120  

 70  

 

Seneque, Les caractères de l’homme 
sans passion. 

Paris, Charles Osmond, 1682. In-12. 

Reliure usagée mais solide.  

35  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 71  

 

[Voyages, Chine, Cayenne, Guyane] 2 
volumes :  

- Mission de Cayenne et de la Guyane 
française. Paris, Julien, Lanier, 1857. In-
12. Avec une carte. 

- Voyages et missions du père 
alexandre de Rhodes en la Chine et 
autres royaumes de l’Orient. Paris, 
Julien, Lanier, 1854. In-8. 

Brochés, une couverture détachée, un 
dos cassé.  

20  

 72  

 

3 volumes : La France coloniae. Paris, 
Armand Colin, 1895 (13 cartes 
couleurs) et Paul Bourger, Outre-Mer. 
Paris, Lemerre, 1895. 2 volumes 
brochés. 

Reliure affaiblie, mors abîmés, une 
couverture de Bourget détachée.  

10  

 73  

 

Trenaux-Compans, Notice historique 
sur la Guyane française. Paris, Firmin 
Didot, 1843. In-8. 

Le volume contient une intéressante 
bibliographie de la Guyane. 

Demi-chagrin rouge, bel exemplaire.  

50  

 75  

 

[Pléiade] Zola, Les Rougon-Macquart. 5 
volumes  

90  

 76  

 

[Pléiade] Les Romantiques allemandes. 
2 volumes  

40  

 77  

 

[Pléiade] Madame de Sévigné, 
correspondance. 3 volumes.  

50  

 78  

 

Jules Verne, La Chasse au météore, le 
pilote du Danube. 

Paris, Hetzel, 1908. 

Dos passé, petite découpe sur la garde, 
bel exemplaire.  

160  

 79  

 

Jules Verne, l’étonnante aventure de la 
Mission Barsac. 

Paris, Hachette, collection Hetzel, 1919. 

Dos un peu passé, bel exemplaire.  

90  

 80  

 

Jules Verne, Le secret de W Storitz, Hier 
et demain. 

Paris, Hetzel, 1910.  

Dos passé, second mors en partie 
fendu, corps du livre qui commence à 
se désolidariser.  

120  
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80.1  

 

Jules Verne, Mathias Sandorf. 

Paris, Hetzel, 1885. 

Cartonnage à la bannière. Dos passé, 
usures aux coins et coiffes, un cahier en 
partie dérelié, défauts au second plat, 
charnières intérieures non ouvertes 
mais fragilisées.  

90  

 
80.2  

 

Jules Verne, Robur le conquérant – Un 
billet de loterie. 

Paris, Hetzel, 1886. 

Cartonnage aux deux éléphants. Dos 
passé, petites usures aux coiffes et 
coins, première charnière intérieure 
fragilisée mais non ouverte.  

70  

 
80.3  

 

Jules Verne, Une Ville Flottante suivi de 
Les forceurs de blocus. 

Paris, Hetzel, sd [1872]. Numéro 
d’édition 758-72 

Cartonnage bleu aux bouquets de rose 
(premier cartonnage). Petits défauts 
usuels aux coiffes et coins, quelques 
feuillets légèrement décalés, rousseurs.  

250  

 81  

 

Paul Marcoy, Voyage à travers 
l’Amérique du Sud, de l’Océan 
Pacifique à l’Océan atlantique. 

Paris, Hachette, 1869. 2 volumes in-
folio. 

626 illustrations, 20 cartes.  

Demi-chagrin, plats percaline, tranches 
dorées. Haut du dos du volume 2 
déchiré.  

140  

 82  

 

[L’Illustration] Histoire de la Marine & 
Histoire d’Aéronautique. 

2 volumes in-folio, brochés, très 
illustrés. Publiés en 1942.  

20  

 83  

 

Abbé Joseph Sautel, Vaison-la-
Romaine, sites et monuments. 

Lyon, Rey, 1930. Grand in-4.  

Demi-basane à coins, un mors fendillé 
en pied.  

20  

 84  

 

[Curiosa] Recueil de photographies de 
tableaux de nu ou légers. 

50 photos, album plein chagrin avec un 
mors fendu.  

55  

 85  

 

Magre & Lyonnet, Les fêtes en Orient 
et dans l’antiquité. 

Magne, Les fêtes en Europe au XVIIe 
siècle. 

Paris, Martin-Dupuis, 1929-1930. 2 
volumes in-4. 

Forment le tome I et le tome II de « Les 
Plaisirs et les fêtes ». 

Cartonnage éditeur, trace d’humidité 
en pied des plats (mais pas sur le 
papier)  

40  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 86  

 

Henry de Kock, Histoire des farceurs 
célèbres. 

Paris, Bunel, sd (1872). In-4. 

Demi-percaline, sans page de titre (ne 
semble pas manquer) 

Peu commun.  

20  

 87  

 

Paul Lacroix (bibliophile Jacob), XVIIe 
siècle, institutions, usages et Costumes. 

Paris, Firmin-Didot, 1880. In-4. 

Cartonnage éditeur, bel exemplaire.  

70  

 88  

 

Collection (Jean Héritier), Histoire de la 
IIIe républlique. 

Paris, Librairie de France, sd. 2 volumes 
in-4. 

Nombreuses illustrations, quelques 
hors-textes. 

Cartonnage éditeur.  

20  

 89  

 

Grévin & Huart, Les Parisiennes. 

Paris, Librairie illustrée & Dreyfous, sd. 
796p. 

Beau volume avec de nombreuses 
illustrations couleurs. 

Demi-basane.  

40  

 90  

 

Important ensemble de gravures de 
personnalités XIXe : politiques, 
écrivains, ecclésiastiques, acteurs, etc. 

4 albums contenant environ 145 
gravures avec signature reproduite et 
environ 40 gravures issues de la galerie 
contemporaine. 

Soit environ 185 gravures, toute grand 
format (in-folio)  

40  

 91  

 

[Henry Clews] 2 exemplaires du 
prospectus in-folio pour le livre « Le 
Monde étrange de Henry Clews » 
publié en 1959 par Joseph Foret. 
Chaque prospectus contient 2 gravures 
et est imprimé sur Rives. 

On joint la plaquette de l’exposition au 
Musée Jacquemart-André en 1959 et 
une coupure de journal sur le sujet.  

5  

 92  

 

Lot de 20 cartes XIXe, tailles diverses : 
Martinique, Saint-Pierre et Miquelon, 
Guadeloupe, 3 mappemondes, etc.  

90  

 93  

 

Lot de 12 cartes XIXe (vers 1850), 
50*68cm environ dont planisphère, 
mappemonde, Asie, etc.  

80  

 94  

 

Delamarche, Atlas de Géographie. 

Paris, Delamarche, 1832. Petit in-folio, 
36 cartes double page. 

Complet mais état moyen, 
partiellement mouillé.  

60  
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 95  

 

Lapie, Atlas classique et universel de 
géographie ancienne et moderne. 

Paris, Anselin et pochard, 1824. In-
folio, 42 planches et cartes, certaines 
dépliantes. 

Complet mais état moyen, mouillure en 
marge.  

210  

 96  

 

Homère, L’Illiade traduite en vers. 

Paris, Saillant, 1766. 2 volumes in-8. 

Bon état.  

30  

 97  

 

[Littérature, envoi] Lot de 9 volumes 
dont :  

- Aurèle Patorni, L’amour c’est être 
deux. Un des 100 vergés numérotés et 
signés, avec un envoi en plus. 

- Auguste-Pierre Garnier, La Closerie ou 
l’églogue du loisir. Envoi 

- Hubert-Fillay, 2 livres avec envoi : 
Thomas Lanflay & Les Pourpres du 
couchant. 

- Paul Valéry, Eupalinos. 1923 EO 

- Musset, L’Anglais mangeur d’Opium. 
1920, exemplaire sur papier vert 

- Œuvres d’Horace traduites par 
Leconte de Lisle. 2 volumes 1873, bel 
exemplaire.  

90  

 98  

 

VERNE Jules 

Voyages extraordinaires. Nord contre 
Sud. 

In-8, cartonnage Hetzel brique à 
l’éventail et aux 2 éléphants (A.L. & Cie 
rel.). Catalogue DX Nouveautés pour 
1887-88. Premier tirage. 

Papier jauni, rousseurs. Coiffes et coins 
usagés. Dans l’état. 

[On y joint du même auteur] 

Voyages extraordinaires. De la Terre à 
la Lune. 41 dessins et une carte par De 
Montaut. [suivi de] Autour de la Lune. 
Sans date. 44 dessins par Bayard et De 
Neuville. In-8, demi-basane rouge du 
temps, usagée. Soit 2 vol.  

240  

 99  

 

BALZAC 

Les Contes drolatiques, colligez es 
abbayes de Touraine et mis en lumière 
par le Sieur de Balzac pour 
l’esbatement des pantagruelistes et 
non aultres. Cinquiesme édition 
illustrée de 425 dessins par Gustave 
Doré.  

Paris, Delahays, 1858. In-8 demi-
maroquin rouge à grain long et à coins 
début XXe, dos orné (insolé), tête 
dorée, couvertures conservées. 
Exemplaire non ébarbé, rousseurs.  

80  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 100  

 

LANDON C. P. 

Numismatique du voyage du jeune 
Anacharsis, ou médailles du beau 
temps de la Grèce.  

Paris, au Bureau des Annales du 
Musée, 1823.  

In-12, basane racinée du temps, dos 
orné. Mors un peu frottés, piqûre de 
ver. Premier plat légèrement gauchi. 
Bien complet des 30 planches hors 
texte.  

[On y joint] 

BARTHELEMY Abbé 

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce… 
Atlas. 

Paris, Didier, 1844. In-8, demi-basane 
brune, dos orné. Bien complet des 39 
planches ou cartes, dont une dépliante. 
Frontières rehaussées. Certaines cartes 
aquarellées. Mors fendus, dos insolé 
avec manques. Papier un peu jauni. 
Dans l’état. 

Soit 2 volumes.  

150  

 101  

 

[DUBOUT – RABELAIS] 

Gargantua. Pantagruel : Deuxième et 
tiers livre. Pantagruel : Le Quart et le 
cinquième livre. Paris, Gibert jeune, 
1935-36-37. 3 volumes in-4, brochés, 
couverture illustrée rempliée. 
Exemplaire numéroté sur vélin des 
papeteries de Navarre. Vol. 1 : 74 
compositions en couleurs de Dubout. 
Vol. 2 : 73 compositions en couleurs de 
Dubout. Vol. 3 : 66 compositions en 
couleurs de Dubout. Salissures et 
jaunissures aux couvertures.  

80  

 102  

 

SUE Eugène 

Les Mystères du peuple, ou Histoire 
d’une famille de prolétaires à travers 
les âges. Splendide édition illustrée de 
gravures sur acier. Paris, 
Administration de la Libraire, [c. 1850]. 
8 vol. in-8, demi-chagrin brun. Gravures 
hors texte. Reliure très usagée, 
épidermée. Mouillures. Dans l’état.  

40  

 103  

 

EIFFEL Gustave 

Atlas météorologique pour l’année 
1906 d’après 22 stations françaises. 
Paris, Marétheux, 1907. Portefeuille à 
rabats in-folio, demi-toile à coins, en 
feuillets. Bien complet des graphiques 
et des planches. Papier jauni, 
rousseurs. Plats salis et usagés.  

30  
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 104  

 

[VILLIOT Jean de] 

Etude sur la flagellation à travers le 
monde, aux points de vue historique, 
médical, religieux, domestique et 
conjugal...  

Paris, [Charles Carrington], 1899. In-8 
demi-chagrin à coins tête de nègre, 
tête dorée, couvertures conservées, 
non rogné (Bretault). L’un des 500 ex. 
sur Hollande, celui-ci n° 391. EAS de 
l’éditeur « à Monsieur A. Meurgé, 
avocat et maire de Paris. En souvenir 
de sa spirituelle plaidoirie des pauvres 
illustrations de ce livre. » Albert 
Meurgé (1849-1924), avocat et homme 
politique, fut maire du 5e 
arrondissement de Paris. Sans les 7 
eaux-fortes, qui étaient vendues à part 
(cf. dernier feuillet). 

Quelques menus défauts, cependant 
bel exemplaire.  

460  

 105  

 

HALEVY Ludovic 

Les Petites Cardinal. Douze vignettes 
par Henry Maigrot. Paris, Calmann-
Lévy, 1880. In-12 demi-maroquin vert à 
coins, tête dorée. Non rogné. L’un des 
25 ex. sur papier de Chine, celui-ci n° 6. 
Edition originale. Quelques frottements 
et menus défauts.  

40  

 106  

 

JAMMES Francis 

Feuilles dans le vent. Paris, Mercure de 
France, 1913. In-12 demi-maroquin 
tête de nègre, tête dorée, couvertures 
et dos conservés (Canape). Dos insolé, 
papier jauni, dans l’état. Edition 
originale. 

[On y joint du même auteur] 

La Vierge et les Sonnets. Paris, Mercure 
de France, 1919. In-12 broché, non 
coupé. EAS de l’auteur à Jean Richepin : 
« Ces vers que peut-être il aimera, 
Orthez, avril 1919. » Edition originale. 
Papier jauni, dos insolé. Menus défauts 
à la couverture. 

Soit 2 volumes  

60  

 107  

 

[OUVRAGES CROCHET DENTELLE DEB. 
XXe] 

8 fascicules in-4 ou in-8 brochés ou 
agrafés : DILLMONT, Le Filet Richelieu. 
Les Jours sur toile. La Dentelle 
Renaissance. Le Filet brodé.  

Album de guipure d’Irlande, 1er album. 
Album du crochet artistique. Les Points 
de crochet. Volumes usagés.  

20  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 108  

 

BLIN DE SAINMORE 

Héroïdes ou Lettres en vers. Paris (et 
Amsterdam), Delalain, etc., 1774-75. 2 
vol. in-8, veau marbré du temps, dos 
très ornés, triple filet doré en 
encadrement sur les plats, filet sur 
coupes, dentelle intérieure dorée, 
tranches dorées. Cachet ancien 
armorié au titre. Tamponné plusieurs 
fois au tome I, ce cachet a provoqué 
des taches au titre et des décharges sur 
plusieurs feuillets. Coins émoussés, 
mors fragilisés, certains partiellement 
fendus, quelques piqûres de ver le long 
des mors. Dans l’état.  

40  

 109  

 

NERICAULT-DESTOUCHES 

Œuvres dramatiques… Nouvelle 
Edition. Paris, les Libraires associés, 
1774. 10 volumes in-16, veau du 
temps, dos ornés, médaillons dorés 
ornés d’une couronne et de lauriers 
avec initiales RD sur chaque plat. 
Reliure usagée légèrement insolée avec 
menus défauts ou manques. Papier 
jauni. Dans l’état.  

110  

 110  

 

[DEUX VOLUMES ARMORIES] 

[BOUHOURS Père] 

Les Entretiens d’Ariste et d’Eugène. 
Nouvelle Edition, où les mots des 
devises sont expliqués. 

Paris, Guillaume Desprez, 1768. In-12, 
basane mouchetée du temps, dos à 
nerfs orné, pièce de titre manuscrite 
sur papier contrecollé, triple filet doré 
en encadrement sur les plats, 
médaillon doré aux fers du collège de 
Louis-le-Grand sur les plats. Livre de 
prix, avec feuillet manuscrit complété, 
à la main pour l’élève Jacques François 
Vitet, 1774. Coins émoussés avec petits 
manques, usures. Dans l’état.  

[On y joint] 

BERGIER, Examen du matérialisme. 
1771. In-12, veau du temps, dos et 
plats ornés. Livre évidé et transformé 
en boîte. Aux armes du Dauphin 
(probablement Louis XVI). Reliure 
usagée. Dans l’état.  

Soit 2 volumes.  

120  

 111  

 

MOTTEVILLE Madame de 

Mémoires pour servir à l’histoire 
d’Anne d’Autriche… Maastricht, Dufour 
et Roux, 1782.  

6 vol. in-12, basane racinée déb. XIXe, 
tranches jaunes. Etiquette de libraire 
gravée Vincenot à Nancy à chaque vol. 
Mouillures au papier, accidents et 
usures. Dans l’état.  

40  
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 112  

 

[GREC-LATIN] ARISTOTE 

Aristotelous tou Stageiritou ta 
sozomena. Operum Aristotelis 
Stagiritae philosophorum omnium 
longe principis nova editio, Graece & 
Latine. Aureliae Allobrogum (Genève), 
Petrus de la Roviere (Pierre de la 
Rovière), 1607. Un fort volume in-8 (sur 
2), vélin du temps à petits rabats. Titre 
en rouge et noir avec vignette, (7) ff., 
1546 pp., (107) ff. de fragments et 
index. Tome I seul. Reliure usagée avec 
taches. Légères rousseurs éparses, 
premiers feuillets (dont titre) froissés 
avec petits manques de papier sans 
atteinte du texte, coins de nombreux ff. 
cornés, petites taches sur la tranche, 
déchirure angulaire à un feuillet sans 
manque. Dans l’état.  

90  

 113  

 

[CALEPIN] 

Septem linguarum Calepinus hoc est 
Lexicon Latinum. Patavii (Padoue), 
Typis Seminarii Manfré, 1746. 2 vol. 
petit in-folio, demi-chagrin noir XIXe. 
Très usagé. Papier jauni et menus 
défauts. Dans l’état.  

40  

 114  

 

LE MAISTRE DE SACI 

La Sainte Bible… Liège, Broncart, 1702. 
In-folio, basane XIXe, dos orné. Reliure 
très usagée avec épidermures et 
défauts divers.  

45  

 115  

 

ROUSSEAU [PETIT CAZIN] 

Julie, La Nouvelle Héloïse ou Lettres de 
deux amans. Londres, [Cazin], 1781. 7 
vol. in-18, veau du temps, dos ornés, 
triple filet doré en encadrement sur les 
plats, tranches dorées, etc. Frontispice 
et planches hors texte. Reliure usagée, 
coins émoussés, certaines coiffes 
légèrement accidentées. Papier jauni, 
menues usures. Dans l’état.  

50  

 116  

 

LA BRUYERE 

Les Caractères. Paris, David, 1750.  

2 tomes en 2 vol. 2 titres gravés et 2 
frontispices.  

[LA ROCHEFOUCAULD] 

Les Pensées, Maximes et Réflexions 
morales de M. le Duc*** Nouvelle 
Edition. Paris, Pissot, 1765. 

RACINE 

Œuvres… Paris, Durand, 1772. 3 vol., 
dos orné. Ex-libris ancien Le Boubelec 
notaire. Ex-libris manuscrit ancien 
Hyppolite [sic] de Lantivy. Manque la 
pièce de tomaison du tome 2. 

Soit 6 vol. in-16, veau ou basane du 
temps, dos ornés. Reliures usagées et 
frottées. Petits accidents et usures. 
Dans l’état.  

40  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 117  

 

-MILTON 

Le Paradis perdu. Paris, Libraires 
associés, 1778.  

-LE SAGE 

Histoire de Gil Blas de Santillane. Paris, 
Libraires associés, 1747. Tome 4 
réappareillé. 2 pièces de tomaison 
endommagées ou absentes. Figures 
hors texte. 

-[ESTIENNE Robert] 

Causes amusantes et connues. Berlin, s. 
n., 1769. Figures hors texte.  

Soit 8 volumes in-12, veau ou basane 
du temps, dos ornés. Reliures usagées 
et frottées, menus défauts. Dans l’état.  

110  

 118  

 

BARTHELEMY Abbé, BARBIE DU 
BOCAGE 

Recueil de cartes géographiques, plans, 
vues et médailles de l’ancienne Grèce 
relatifs au Voyage du jeune 
Anacharsis… Paris, De Bure, 1788. In-4, 
basane du temps, dos orné. Bien 
complet des 27 planches, certaines 
dépliantes, la plupart par Barbié du 
Bocage. Papier jauni, menues 
rousseurs. Manque la pièce de titre. 
Dans l’état.  

65  

 119  

 

CREBILLON Père  

Œuvres de M. de Crébillon. Paris, 
Imprimerie Royale, 1750. 2 vol. in-4, 
veau marbré du temps, dos ornés, 
triple filet doré en encadrement sur les 
plats, tranches dorées. Frontispice par 
Boucher. Mors et coupes frottés et 
usagés, une coiffe et un mors 
accidentés, coins émoussés. Papier 
légèrement jauni. Dans l’état.  

60  

 120  

 

[CARTON D’ARCHIVES FAMILIALES] 

Correspondance de famille et d’affaires 
déb. et milieu XXe, photographies, 
sous-mains en cuir (usagés) etc. 
concernant les familles Trouard-Riolle, 
Duchêne, Queille, Degeorge, Lebey. 
Dossier sur la propriété La Borde aux 
Moines (La Charte sur le Loir) : 
construction, rénovation, plans. Dossier 
de photographies, portraits, concerts 
d’Annette Queille, altiste. Brevet de 
pension sur vélin époque Napoléon III, 
pour le sieur Prévost Alexis, ex-soldat 
au 86e régiment de ligne. Objets divers.  

Dans l’état.  

70  

 121  

 

[Curiosa] Chansons estudiantines. 

Bruxelles, Le Club du livre de Luxe, sd. 
In-8. 

Joli illustré, par Jean Dratz, un des 925 
exemplaires sur alfa. Broché, chemise 
étui, bel exemplaire.  

140  
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 122  

 

[Curiosa] Cécile ou les rencontres 
amoureuses par un chroniqueur de ce 
temps. 

Paris, Jacques Haumont, sd. In-8. 

Tirage à 516 exemplaires, le nôtre 
n°257 justifié par Haumont. 
Illustrations de Michel Siméon. 

En feuilles, chemise étui, l’étui ouvert 
sur un côté.  

80  

 123  

 

Victor Jean Nicolle - Monuments de 
Paris - Paris, Rombaldi, 1961 - En feuille 
sous chemise, double emboîtage. Tiré à 
1000 exemplaires, avec son certificat.  

40  

 124  

 

Gérard de Nerval, Œuvres. 

Monte-Carlo, Editions de l’Acanthe, 
1960. 2 volumes, plein cuir éditeur, étui 
bordé. Un des 300 en pleine peau.  

60  

 125  

 

[Dubout] Marcel Pagnol, Le château de 
ma mère.  

Monte Carlo, Pastorelly, 1960. In-8. 

Tirage à 5000 ex, en feuilles, non 
coupé, chemise, étui.  

40  

 126  

 

3 ouvrages modernes sur les Montres 
(2 volumes) et sur les clefs (1 volume)  

80  

 127  

 

[Art nouveau] Kraemer, L’univers et 
l’humanité. 

Paris, Bong, ca.1900. 5 volumes in-4. 

Très bel ouvrage encyclopédique dans 
sa reliure éditeur typiquement art 
nouveau avec incrustation d’une petite 
plaque métallique sur les premiers 
plats. Quelques planches détachées.  

50  

 128  

 

Jules Verne, LE Tour du monde en 
quatre-vingts jours. 

Paris, Hachette, 1916. Cartonnage 
éditeur, petits trous dans la percaline 
(sur le dos).  

10  

 129  

 

René Dunan, LE Prix Lacombyne. 

Paris, Mornay, 1924. In-8. 

Edition illustrée par Oberlé, un des 50 
sur hollande (n°40). 

Demi-basane à coins,tête dorée, reliure 
frottée.  

10  

 130  

 

4 volumes illustrés : Gaboriau, Le petit 
vieux des batignolles, par Dignimont ; 
Méry, La chasse au chastre par Jean 
Oberlé ; Ponson du Terrail, Le 
trompette de la Bérésina par Pierre 
Devaux ; Grimot de la Reynière, 
Calendrier gastronomique par Lucien 
Boucher.  

Les 4 font partie des 30 exemplaires du 
tirage de tête sur vélin de Rives, devant 
contenir un dessin original. Tous les 
dessins sont absents.  

10  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 131  

 

Camille Flammarion, Histoire du ciel. 

Paris, Hetzel, 1872. In-8. 

Cartonnage bleu éditeur, dos 
légèrement passé, mors un peu frottés, 
quelques rousseurs .  

70  

 132  

 

Longus, Daphnis & Chloé. 

Paris, Conquet, 1898. In-12. 

Belle édition illustrée par Paul Avril, 
exemplaire non justifié sur vélin du 
marais, offert par conquet au Dr 
Stilling, carte autographe de Conquet, 
gravures en 2 tirages. Reliure signée 
Victor Champs  

30  

 133  

 

Charles Bonucci, Pompéi décrite par 
Charles Bonucci ou précis historique 
des excavations depuis l’année 1748 
jusqu’à nos jours. 

Naples, imprimerie française, 1828. In-
8, 6 gravures. Demi-basane.  

30  

 134  

 

Lot de 3 livres.  

Pierre Devaux, La reine mère. Edition 
illustrée par l’auteur, envoi à M. 
Simonin. 

Pierre Devaux, les dieux verts. Illustré 
par l’auteur. 

Claude Blanchard, Le parisien de Paris. 
Nombreuses illustrations. Envoi du 
préfacier Jean Galtier Boissière  

20  

 135  

 

E-A Martel, Les abimes, les eaux 
souterraines, les cavernes , les sources, 
la spéléologie. 

Paris, Delagrave, 1894. In-4. 

EO, broché, rare.  

80  

 136  

 

Paul Lacroix, Le moyen-âge et la 
renaissance. 

Paris, 1848-1851. 5 volumes in-4. 

Ex-libris Quinette de Rochemont. 

Demi-maroquin à coins, tête dorée.  

80  

 137  

 

Deux atlas de physique sans page de 
titre, in-8 oblong. 

Le premier semble complet avec 39 
planches gravées par Adam. Le second 
contient 72 planches (sur 73 ?) 
numérotés de II à LXX (manque la I 
donc) et I à III. Gravées par Tardieu. 
XIXe.  

30  

 138  

 

Marcel Proust, A la recherche du temps 
perdu.  

Edition Jean de Bonnot, 6 volumes.  

110  

 139  

 

Dante, La Divine Comédie.  

Jean de Bonnot, 3 volumes.  

30  
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 140  

 

ERASME 

L’Eloge de la folie… Traduit par M. 
Gueudeville. Avec les notes de Gérard 
Listré et les belles figures de Holbein… 
Amsterdam, L’Honoré, 1728. In-12 
veau du temps, dos orné. Portrait-
frontispice (Erasme-Morus-Holbein), 
titre gravé, titre, (2) ff. (privilège et 
avertissement), 10 ff. (dont préface 
d'Erasme adressée à Thomas More, son 
ami), 340 pp., 10 ff. (table). Bien 
complet des 6 gravures dépliantes hors 
texte d’après Holbein et des 75 
gravures sur bois in-texte. Reliure très 
usagée, coins émoussés, accidents avec 
petit manque en queue du dos.   

-MARMONTEL 

Les Incas, ou la destruction de l’Empire 
du Pérou. Berne et Lausanne, Société 
typographique, 1777. 2 vol. in-12, veau 
du temps, dos ornés. Planches hors-
texte. Reliure très usagée. Dans l’état. 

-[FOUGERET DE MONBRON] 

La Henriade travestie en vers 
burlesques. Berlin, aux dépens du 
public, 1751. In-12, basane XIXe. 
Reliure usagée, premier plat détaché, 
manque au dos. 

-Lettres du Pape Clément XIV 
(Ganganelli). Liège, Tutot, 1776. 2 vol. 
in-12, basane du temps, dos ornés. 2 
frontispices. Reliure très usagée avec 
défauts et manques.  

Soit 6 volumes. Dans l’état.  

150  

 141  

 

[BORDELON Abbé Laurent] 

Le voyage forcé de Becafort 
hypocondriaque. 

Paris, Musier, 1709. In-12 veau du 
temps, dos orné. Faux-titre, xxxv pp. 
dont titre, (1) p., 342pp., (4) pp. 
(privilège, errata). Reliure usagée, 
coiffes et coupes endommagées, coins 
émoussés. Dans l’état. Edition 
originale.  

110  
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 142  

 

[ACTES DES APOTRES EN MAROQUIN], 
LE MAISTRE DE SACY (trad.), MOREAU 
LE JEUNE (ill.) 

Le Nouveau Testament en latin et en 
français, traduit par Sacy : Les Actes 
des Apôtres. Edition ornée de Figures 
gravées sur les Dessins de Moreau le 
jeune  

Paris, De l'imprimerie de Didot jeune, 
Chez Saugrain, 1798. Un volume grand 
in-8° maroquin rouge fin XIXe sous 
emboîtage, dos à nerfs orné de 
compartiments dorés, triple filet doré 
en encadrement sur les plats, double 
filet doré sur les coupes, dentelle dorée 
intérieure, gardes à feuilles de chêne, 
tranches dorées sur marbrure (Allo). 
Faux-titre, titre, 349 pp. 27 planches 
hors-texte (sur 28) dessinées par 
Moreau le jeune et gravées en l'an 9 
(1801). Ex-libris sur vignette aux armes 
d'Arnauld Haudry Baron de Soucy avec 
sa devise Toujours vray. Ex-libris avec 
chiffre EJ sur pièce de maroquin à la 
garde. 

Bel état. Sans le côté supérieur de 
l'emboîtage. Beau papier à grandes 
marges. Très rares et minimes 
rousseurs, n'affectant pas les gravures. 
Ce cinquième volume du Nouveau 
Testament, publié cinq ans après les 
autres, se trouve rarement.  

40  

 143  

 

ATLAS LAVALLEE Théophile 

Atlas de géographie militaire adoptée 
par Mr le Ministre de la Guerre pour 
l'Ecole impériale de Saint-Cyr, 
accompagné de tableaux de statistique 
militaire. 

Paris, Furne et Cie, 1858. In-folio, demi-
percaline postérieure. Mappemonde 
en couleurs, 12 cartes en couleurs, 21 
cartes de campagnes en noir, 24 
tableaux statistiques. Cartonnage usé 
sur les plats, coins émoussés. 
Rousseurs éparses. Quelques petites 
fentes en marge des cartes. Gardes 
refaites, dont une froissée et une 
roussie. Dans l’état.  

20  

 144  

 

E-A Séguy, Laques du Coromandel. 

Paris, Librairie centrale des arts, [1926]. 
Complet des 50 planches, certaines en 
couleurs. Chemise à lacets passée et 
presque démontée.  

140  

 145  

 

Saint François de Sales, Traité de 
l’amour de Dieu.  

Lyon, Odin, 1641. 

Vélin ancien, trous de vers dans la 
seconde moitié de l’ouvrage atteignant 
le texte sans en empêcher la lecture, 
manque les derniers feuilles (finit à la 
page 714).  

90  
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 146  

 

Buffler, Géographie universelle 
exposée dans les différentes méthodes 
qui peuvent abréger l’étude etc. 

Paris, Giffart, 1764. In-12. 

17 planches dépliantes dont 1 
mappemonde.  

60  

 147  

 

Abbé Chevalier, Promenades 
pittoresques en Touraine. 

Tours, Mame, 1869. In-4. 

Demi-chagrin, plats percaline, tranches 
dorées, petits défauts, bel exemplaire.  

30  

 148  

 

ROBIDA A.- NORMANDIE 

La Vieille France, texte, dessins et 
lithographies par… 

Paris, Librairie Illustrée, c.1890 

In-4, demi-chagrin lierre, dos à 5 nerfs. 
331 pp., 40 lithographies hors-texte en 
deux teintes et 206 dessins en noir 
dans le texte.  

20  

 
148.

1   

BEAUMONT LE ROGER - EURE ET 
NORMANDIE 

Environ 250 cartes postales anciennes 
et semi modernes, certaines animées, 
essentiellement Beaumont le Roger. 

Rues, sites, Chasse à courre, Halle aux 
grains, Châteaux, Quartier Burcy, 

Nassandre : La sucrerie  

Cartes-photos d’un carnaval, 
Imprimerie Le Forestier, Entrepôt 
Lefort, Ambulance, Patronage, Le 
marché, Plages de Normandie et 
bateaux etc…  

60  

 
148.

2   

TOURS (dont Eléphant Fritz) et la 
Chartre sur le Loir. 

12 CPA certaines animées dont la mort 
de Fritz (petit manque à un bord et pli) 
et l’éléphant Fritz offert au musée de 
Tours (petite pliure à un angle)  

5  

 
148.

3   

PARIS Environ 80 CPA certaines 
animées, Paris Mondain : Nos 
Elégantes au Bois, chemin de fer de 
Ceinture, Rue Jeanne d’Arc, l’hospice 
Debrousse, le Moulin de la Galette, Rue 
Lebon, l’Ancien Trocadéro, La Tour du 
philosophe, l’entrée du château des 
Brouillards, Fort-Chabrol, etc. 

On y joint quelques cartes de chasse à 
courre et quelques autres d’Oran.  

20  

 
148.

4   

ILLIERS-EURE-ET-LOIR 

16 CPA , certaines animées, villa 
Berneron, ancien château, le Carrefour, 
Place du Calvaire, Moulin de Billanche, 
Château de Plaisance, la Gare etc…  

5  

 
148.

5   

CARTES BRODEES ET FANTAISIES avec 
collages et découpis  

96 CPA dont 16 brodées, thèmes : 
Enfants, Jour de l’An, 1er Avril, etc 

Bel ensemble  

40  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 
148.

6  

 

PHOTOGRAPHIES ANCIENNES 

Petit album en chagrin gaufré 
comportant environ 40 cartes de visite 
entre 1870 et 1920, la plupart 
légendées au crayon : Familles de 
l’Eure. Familles : Filleul, Percepied, 
Belin, Moulin du Parc à Beaumontel 
etc..  

Album usagé dans l’état.  

40  

 
148.

7   

LIVRES MODERNES DIVERS ILLUSTRES 

Perrin Eric, Histoire de l’Imprimerie 
Mame, 2005 - Person Françoise de,  

La Marine de Loire au XVIIIème siècle, 
2006 – Clifford P.Catania, Boudoir Art, 
The celebration of life, 1994- Rose-
Marie, Théâtre Mogador c. 1930, n°1 et 
6 partitions ou plaquettes anciennes de 
théâtre - David Hamilton – Souvenirs, 
1975.Déchirures à la jaquette. 

Soit 11 volumes ou plaquettes 

Dans l’état.  

10  

 149  

 

Revue illustrée – Année 1886 complète 
en 2 volumes. 

Belle revue illustrée, parfois en 
couleurs, avec des hors-textes. 

Reliure demi-chagrin, petites 
épidermures  

10  

 150  

 

Revue illustrée – lot de 11 volumes 
reliés par semestre. 

Contient : 1890 (2 volumes), 1891 (2 
volumes), 1892 (1er volume) , 1893 
(1er volume), 1896 (1er volume), 1899 
(1er volume) & 1901 (2 volumes) & 
1902 (1er volume). 

Belle revue typique de cette époque 
avec de nombreuses illustrations, de 
nombreuses reproductions de photos, 
des encadrements art nouveau, etc. 

Reliure uniforme demi-chagrin, plats 
souples, tête dorée.  

5  

 151  

 

Revue Fémina – lot de 3 volumes 
regroupant les numéros du 15 mai 
1908 au 15 mai 1910. 

Belle revue avec de nombreuses 
illustrations (reproductions et 
d’illustrateurs) et des textes littéraires 
d’auteurs en vogue (Lemonnier, 
Bertheroy, Georges Cain…)  

20  

 152  

 

Ernest Hemingway, Œuvres. 

Paris, Sauret, 1963-1965. 8 volumes in-
4. 

Jolie édition illustrée des œuvres 
complètes tirée à 5200 exemplaires. 
Les illustrations sont d’André Masson, 
Jean Commère, Garbell, Pelayo, Luc 
Simon, Guiramand, Carzou & 
Fontanarosa (1 artiste par volume). 

Pleine basane, dos passés, couvertures 
conservées. 

Complet en 8 volumes  

90  
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 153  

 

Violllet Le Duc, Dictionnaire raisonné 
de l’architecture. 

Paris, Morel, 1867-1868. 10 volumes 
in-8. 

Demi-basane, coiffe du tome 1 
arrachée.  

130  

 154  

 

Jean de Bonnot – lot de 7 volumes : 
Diderot, Goethe, Hoffmann, Brantôme 
et d’Artagnan (3 volumes). On joint 2 
petits volumes de Sade.  

60  

 155  

 

Jean de Bonnot – Lot de 7 volumes : 
Apulée, Ovide, Suétone et Virgile (4 
volumes).  

85  

 156  

 

Lot 10 volumes : Chute des Bourbons 
(5/6) ; Hector Malot, monsieur Claude 
(2 vol) ; Les Naufrages ; Œuvres de 
Courier ; Questions sur l’encyclopédie 
(1770, tome 3).  

20  

 157  

 

Lot de 40 volumes Gazette des Beaux-
Arts (reliés par semestre). L’ensemble 
contient les années suivantes (année 
complète si aucune précision) : 1865 
(vol.2), 1866, 1881, 1882 (vol.2), 1883, 
1889, 1893, 1897, 1899 à 1910, 1912. 

Reliure demi-chagrin, bon ensemble. 

Les ouvrages sont non-collationnés 
mais les quelques volumes collationnés 
au hazard étaient bien complets des 
hors-textes et le reste semble à 
l'avenant (sans garantie). Parmi les 
hors-textes, il y a bien, au moins, deux 
Berthe MORISOT (1907), un Jean-Emile 
LABOUREUR (1907), deux PISSARO 
(1904), un Alexandre LUNOIS, deux 
Rosa BONHEUR (1900) et divers de 
BEURDELEY, Camille COROT, Léon 
BONNAT, Gustave MOREAU, Maurice 
DENIS, RENOIR, MANET (Déjeuner sur 
l'herbe), DAUMIER, LALIQUE, 
ROCHEGROSSE, FANTIN-LATOUR ... 

(quelques mouillures).  

1050  

 158  

 

15 volumes en cartonnage, littérature 
anglaise.  

35  

 159  

 

Lot de 28 volumes fin XIXe, début XXe, 
principalement littérature, dont Restif 
de la Bretonne, Byron, Cronin, etc.  

60  

 160  

 

Lot de 23 ouvrages XIXe, XXe, 
principalement littérature dont 
Pergaud, La Fontaine, Molière, etc. et 2 
monographies sur la Corrèze (château 
de Comborn et Estivaux).  

50  
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 161  

 

[Alpes de Hautes-Provence, Sainte 
Tulle] Archives familiales touchant la 
famille Filhol et ses possessions à 
Sainte-Tulle, principalement entre 1770 
et 1830 (et un peu avant et après) : 
actes notariés, comptes divers, 
quelques correspondances XVIIIe. Plus 
de 120 documents, souvent de 
quelques pages, quelques cahiers.  

50  

 162  

 

Lot d’environ 30 volumes, 
principalement XVIIIe siècle, littérature 
dont JJ Rousseau (13 volume), 
Télémaque, dictionnaire des termes de 
médecine, etc.  

250  

 163  

 

Lot d’environ 25 volumes 
principalement XIXe dont littérature, 
jardin, atlas historique des états 
européens (semble complet mais 
reliure cassée), album de dessin, etc.  

45  

 164  

 

[Cuisine, Gastronomie] Lot de 8 
volumes dont Larousse des fromages, 
Ali-Bab Gastronomie pratique, 
Curnonsky cuisine et vins de France, 
François Marrec Traité général de 
l’ornementation artistique dans la 
cuisine, etc.  

30  

 165  

 

[Cuisine, Gastronomie] lot de 18 
volumes dont Duval, traité général de 
confiserie ; la cuisine de toulouse-
lautrec et Maurice Joyant ; la cuisine 
moderne (1888) ; 10 catalogues de la 
librairie Edgar Soete ou de ventes aux 
enchères où Soete était expert.  

200  

 166  

 

Lot de 12 volumes, principalement 
littérature dont Les chasseurs de 
Gorilles, aventures de Robin Jouet dans 
la Guyane française, etc.  

45  

 167  

 

Revue Je Sais tout. 4 années complètes, 
2 volumes par années soit 8 volumes. 
1905 à 1908.  

20  

 168  

 

Elisée Reclus, L’homme et la terre.  

6 volumes in-4, Paris, Librairie 
Universelle, 1905. 

Demi-chagrin, tête dorée.  

30  

 169  

 

[Histoire] 14 volumes in-4 dont  

Histoire de France d’Henri Martin 
(Paris, Furne, sd), 6 volumes. 

Histoire de la révolution française de 
Michelet (Paris, Rouff, sd), 3 volumes. 

Grenest, L’armée de l’est. Paris Garnier, 
1895. 

Dick de Lonlay, Français et allemands. 
Paris, Garnier, 1888, 3 volumes.  

20  

 170  

 

Lot divers XIXe XXe dont Victor Hugo, 
mois littéraire et pittoresque, 
cartonnages divers, littérature, etc. 
Environ 20 volumes.  

20  
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 171  

 

Journal de la jeunesse, 14 volumes 
dont 1894 à 1899 (2 volumes par 
année), 1892 (1 semestre) & 1876 
(année complète en 1 volume).  

10  

 172  

 

13 volumes divers dont cartonnages, 
in-8 et principalement in-4.  

10  

 173  

 

13 volumes divers dont cartonnages 
dont 3 volumes Tour du monde de 
Charton. Principalement in-4.  

10  

 174  

 

16 volumes divers dont cartonnages. 
Histoire, littérature, etc.  

40  

 175  

 

13 volumes divers dont cartonnages. 
Littérature dont Voltaire, Corneille, Les 
environs de Paris, etc.  

30  

 176  

 

[Sciences] 5 volumes : Flammarion, 
merveilles célestes ; Guillemin, la 
chaleur ; les phénomènes de la nature ; 
Boskowitz, les volcans ; Lacépède, 
histoire naturelle (tome 2 seul, belles 
gravures couleurs).  

20  

 177  

 

Lot d’environ 30 volumes, 
principalement XXe (un peu XIXe) dont 
littérature principalement, médecine et 
divers.  

20  

 178  

 

BALZAC Honoré de 

Œuvres complètes. Paris, Lévy, 1863-
65. 21 volumes (sur 22) in-16 demi-
chagrin lierre. Manque le tome 8. 
Quelques usures. Quelques menues 
rousseurs. Dans l’état.  

30  

 179  

 

[MISSIONS ETRANGERES] 

Choix de lettres édifiantes écrites des 
Missions étrangères. Missions de la 
Chine (vol. 1 à 3), Missions de l’Inde 
(vol. 4), Missions du Levant (vol. 5 et 6), 
Missions de l’Amérique (vol. 7 et 8). 
Paris, Maradan, 1808-1809. 8 vol. in-8, 
demi-basane du temps très usagée. 
Epidermures, fentes, etc. Dans l’état.  

60  

 180  

 

HENRI MARTIN 

Histoire de France. Paris, Furne, 1855-
60. 17 tomes en 17 vol. in-8 demi-
chagrin lierre, dos orné de fleurons 
dorés.  

40  
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 181  

 

[PHOTOGRAPHIES ANCIENNES] 

Important lot de plusieurs centaines de 
plaques photographiques et 
photographies fin XIXe-déb. XXe d’une 
famille du Berry. Etats divers, dans 
l’état. [On y joint] Un album 500 
célébrités contemporaines Félix Potin. 
Incomplet de quelques photos.  

80  

 182  

 

[DIVERS LITTERATURE FRANCAISE ET 
ANGLAISE ET RELIGION] 

Env. 60 volumes XVIII-XIXe, 
principalement en veau, basane ou 
cartonnage. Littérature, Religion, 
Ouvrages en anglais, dont : ROUSSEAU, 
Emile ou de l’Education, 
Néaulme,1762, 4 volumes in-12 veau 
usagé et accidenté, édition parue la 
même année que l’E.O. ; DANTE 
ALIGHIERI, L’Enfer. Illustrations de 
Gustave Doré. Paris, Hachette, 1891. 
Traduction française de Fiorentino. In-
folio, demi-chagrin rouge du temps, 
dos orné. Papier jauni, presque 
déboîté. Dans l’état ; belle édition 
romantique des Voyages de Télémaque 
de Fénelon en 2 vol., Boileau, Régnard, 
Racine, Molière, Tom Jones, etc. 
Accidents, épidermures. Etats divers. 
Dans l’état.  

290  

 183  

 

[HISTOIRE, BIOGRAPHIE, GEOGRAPHIE, 
SCIENCES] 

Env. 50 vol. principalement XIXe. 
Quelques XVIIIe. Format divers dont un 
in-4 : LEMERY, Cours de chimie 
(incomplet). Cabanès, Augustin Thierry, 
Anacharsis, quelques livres de voyages. 

Reliures demi-veau, demi-chagrin etc. 
Accidents. Dans l’état.  

160  

 184  

 

Lot de 10 volumes Chasse 
principalement et nature.  

10  

 185  

 

Le littoral de la France. 6 volumes en 
cartonnage éditeur percaline. Chaque 
volume avec ex-libris Maclean sur le 
contreplat. Le premier volume (côtes 
du nord de la France) a un dos 
différent. 

Bon état général. 

On joint un autre exemplaire de la 2e 
partie (côtes bretonnes) en demi-
chagrin rouge plats percaline 
(charnière intérieure entièrement 
ouverte).  

150  

 186  

 

Lot XVIIIe principalement, environ 17 
volumes dont Spectacle de la nature (7 
volumes), médecine des pauvres, vie 
de Sisgau évêque de Bethléem (1703), 
etc.  

120  
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 187  

 

Lot d’environ 20 volumes dont Jean de 
Bonnot (Shakespeare, Rimbaud, Pascal, 
Darwin, illiade et odyssée), Victor 
Hugo, etc.  

90  

 188  

 

Lot d’environ 35 volumes, surtout 
reliée et XXe.  

70  

 189  

 

Lot XIXe XXe dont Victor Hugo, Histoire 
de la prostitution par Debray, autre 
histoire de la prostitution par Dufour (7 
vol), divers tous sujets dont littérature. 
Environ 30 volumes.  

350  

 190  

 

Divers dont Larousse, 5 volumes 
(larousse ménager, Italie, Espagne, 
etc), Tour du Monde (3 volumes), etc. 
Environ 10 volumes.  

10  

 191  

 

Lot d’environ 13 volumes tous sujets 
dont Pompéi, l’armée française par De 
Gaulle, l’empire colonial, etc.  

30  

 192  

 

A Privat d’Anglemont, Paris inconnu. 

Paris, Rouquette, 1886. In-8.  

63 dessins à la plume, reliure signée 
Bourlier, Ex libris gravé  

70  

 193  

 

10 volumes in-4 dont 2 volumes 
Navires et Marins, 5 volumes L’histoire 
la vie les mœurs et la curiosité, Dulaure 
histoire de Paris, LA femme (2 volumes, 
cartonnage bong), etc.  

35  

 194  

 

Environ 15 volumes dont histoire 
populaire de la France (2 vol), 
dictionnaire des sciences (2 
exemplaires, 2vol, 1864 & 2 vol, 1903), 
dictionnaire encyclopédique, journal 
La Nature, etc.  

20  

 195  

 

Environ 12 volumes tous sujets : 
léonard de Vinci, Bible, botanique, etc.  

35  

 196  

 

Lot d’environ 25 volumes 
principalement histoire et littérature.  

50  

 197  

 

Enfantina, lot d’environ 20 ouvrages en 
l’état  

20  

 198  

 

Lot d’environ 50 volumes XIXe XXe 
principalement en littérature.  

160  
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 199  

 

Lot d’environ 25 volumes dont Jules 
Verne, La Fontaine, Molière (6 
volumes), Histoire de la marine (5 
volumes, quelques feuillets 
manquants), etc.  

70  

 200  

 

Lot d’environ 35 volumes XVIIIe et 
XIXe, un peu XXe, tous sujets.  

110  

 201  

 

Lot d’environ 35 volumes XVIIIe et 
XIXe, un peu XXe, tous sujets.  

80  

 202  

 

Environ 14 volumes XIXe, Victor Hugo, 
Musée des familles, Panorama, 
Dictionnaires, etc.  

40  

 203  

 

Environ 22 volumes principalement 
XIXe, dont histoire et littérature : 
Histoire des Girondins de Lamartine 
(avec portraits), Mémoires de 
Bachaumont, Robinson Crusoé, etc.  

90  

 204  

 

Environ 20 volumes de piété XIXe XXe, 
missels, quelques belles reliures.  

20  

 205  

 

Environs 28 volumes principalement 
XIXe, un peu XVIIIe XVIIe XXe tous 
sujets littérature, histoire, religion  

30  

 206  

 

[Musique] Gros lot de partitions 
essentiellement XIXe, une partie tout 
début XIXe (avant 1812) entièrement 
gravées, principalement vendue par 
Jean-Jérôme Imbault (Mozart, 
Beethoven, Pleyel) ou Vienne 
(Hoffmeister),  

100  

 207  

 

Lot de dessins, gravures, imagerie 
d’épinal, cartes, papiers divers  

10  

 208  

 

Lot de 7 volumes dont Une Bible XVIIe 
(Lyon), abîmée, un livre de médecine 
XVII (très lacunaire), Balzac, etc.  

50  

 229  

 

[DOCUMENTS DIVERS DEUXIEME 
GUERRE MONDIALE]  

Laisser-passer de 1944. 4 tracts 
Maréchal Pétain ou Libération 
Nationale. Constitution de la 
République Française 1946. Articles 
découpés dans des journaux divers. 
Livret Protection contre les attaques 
aériennes Ville de Toulouse.  

Piqûres, menus accidents. Dans l’état.  

35  
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 230  

 

[ACTIONS OU EMPRUNTS DIVERS] 

6 titres de rentes de 500 francs-or et 2 
de 1000 francs-or à 4 % Royaume de 
Roumanie, 1929. Une action de 100 
francs Etain et Wolfram de Portugal. 2 
reçus au porteur du Conseil de la dette 
publique répartie de l’ancien Empire 
ottoman, 1933-1936.  

20  

 231  

 

ACTE NOTARIE MANUSCRIT XVIIIe avec 
mention « Titre de la maison » encadré 
sous verre double face avec cachet 
armorié de cire rouge du Bailliage royal 
de Romorantin et de Millançay. 1770. 
Cachet à l’encre au dos Généralité 
d’Orléans 20 sols. Acte de vente entre 
Joseph Philippe Bideau, tailleur d’habits 
à Romorantin et Maître Louis 
Guillaume Girouille, avocat au 
Parlement, d’une maison, 16 Grande 
rue de la Varanne à Romorantin. 
Mention et signatures diverses.  

20  

 232  

 

[PHOTOGRAPHIE REHAUSSEE C. 1860] 

Portrait intitulé au dos à l’encre 
« Pierre Gujard, Suisse de Notre Dame 
la Riche de 1837 au 15 août 1863, 
décédé le 30 septembre 1865, arrière-
grand-père de Joseph Gageai ». Deux 
coins de verre colorié accidentés avec 
manque. Dans l’état. Dimensions verre 
compris 15 x 13 cm.  

20  

 233  

 

CABET 

1847. Almanach Icarien, astronomique, 
scientifique, pratique, industriel, 
statistique, politique et social. 192 pp. 
1848. Almanach Icarien… 192 pp. 
Supplément à l’Almanach Icarien pour 
1848. 216 pp. « Ce supplément est 
spécialement consacré à la description 
du Texas… dans laquelle nous allons 
fonder la Communauté d’Icarie. » Paris, 
Au Bureau du Populaire, 1847-1848. In-
16 carré, demi-basane brune, dos lisse 
orné avec titre doré. On y trouve des 
développements sur le communisme 
icarien avec des références chrétiennes 
(Lacordaire…), des chants et hymnes 
icariens, etc. Usures à la reliure, coins 
émoussés, papier légèrement jauni.  

[On y joint] The Holy Bible… London, 
Spottiswoode, 1867. In-12 percaline 
gaufrée et estampée à froid, coupes 
bordées de métal doré, fermoir. 
Accidents aux coiffes avec manques, 
usures diverses.  

160  

 234  

 

DUHAMEL Georges 

1 carte autographe signée (1963) et 1 
carte de visite avec quelques mots : 
voeux et remerciements  

10  
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Lot de 6 livres : Fastes de Versailles (joli 
cartonage, charnière intérieure 
ouverte) ; Léon Guérin, les navigateurs 
français ; Celliez, les impératrices ; Gil 
Blas illustré par Gigoux ; Zola, une page 
d’amour (2 volumes sur beau papier.  

40  

 236  

 

Lacretelle, Histoire de France.  

Paris, Buisson, 1810. 4 volumes in-8. 

Pleine basane, gaufrée sur les plats. 
Manque une page de titre et des 
gardes finales. 

Ex-libris de la bibliothèque des Pins, 
général Budan de Russé.  

20  

 237  

 

La Fontaine, Fables. 

Paris,Lequien, 1824. 2 volumes in-8 à 
pagination continue (pas de page de 
titre au tome 2 sans manque). 

Frontispice. 59 gravures hors-texte sur 
chine contrecollées (29 dans le 
premier, 30 dans le second), 
exemplaire sur vergé. 

Ex-libris de la bibliothèque des Pins, 
général Budan de Russé. 

Reliure signée Valentin, pleine basane 
d’époque, tranches dorées, 2 mors 
fendus en bouts, rousseurs 
principalement près des gravures.  

80  

 238  

 

[Sciences psychiques] Lot de 3 
volumes : Annales des sciences 
psychiques. 4 années en 3 volumes : 
1906, 1907, 1912, 1913. Avec 
illustrations.  

20  

 239  

 

Petit lot d’environ 12 volumes et 
plaquettes, XVIIIe à XXe dont Histoire 
de Charles Quint (5 sur 6, 1771), 
Magasin des pauvres (Vannes, 1811), 
Victorine (par Gorgy 1789), etc.  

  

 240  

 

[Jardinage] Abbé Roger Schabol, La 
Théorie du jardinage [Paris, Debure, 
1771) et du même, La Pratique du 
jardinage (Paris, Robert et Gauthier, 
1797, 2 volumes).  

Le second titre a un frontispice et 9+5 
planches soit 14 planches (la dernière 
du tome 2 très lacunaire).  

70  

 241  

 

Lot de 3 album-photo familiaux 
(Cordeiro da Silva, Bonnay, Lepage), 
divers photographes dont Nadar, 
Gabriel Blaise (Tours), Lebour, etc. 26 
photos cdv.  

45  

 242  

 

Lettres angloises ou histoire de Miss 
Clarisse Harlove. 

Londres, 1784. 6 volumes in-12 (sur 
11 ?) 

Joli exemplaire.  

40  

 243  

 

[Collectif donc] Paul de Kock, Balzac, 
Dumas, Soulié, etc., La grande ville, 
nouveau tableau de Paris. 

Paris, Marescq, 1844. 2 volumes in-8. 
Rousseurs.  

90  
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Alexandre Dumas, Napoléon. 

Paris, au plutarque français – Delloye, 
1840. In-8. 

Joli exemplaire, gravures.  

45  

 245  

 

[Reliure aux armes de Madame de 
Pompadour] Mezeray, Histoire de la 
mère et du fils c’est-à-dire de Marie de 
Médicis et Louis XIII. 

Paris, Le Cène, 1731. Tome 1 seul (sur 
2). 

Armes vraisemblablement 
postérieures. On sait que la 
bibliothèque de la Pompadour est une 
des rares à s’enrichir encore après sa 
mort. Notre exemplaire semble faire 
partie de cet « enrichissement » car 
l’exemplaire du catalogue de la 
Pompadour (n°2811) est daté 1730. De 
plus, une note indique que l’exemplaire 
provient de la vente du marquis de 
Ménars (avril-mai 1782), n°1569. Ce 
catalogue ne fait pas mention de ces 
armes.  

100  

 246  

 

Enfantina – lot de 7 comptines avec 
musique et texte à l’encre de chine et 
dessins.  

160  

 247  

 

Bécassine. Lot de 3 : Alphabet (1951), B 
chez les Turcs (1931) & B dans la neige 
(1933 – démonté)  

20  

 248  

 

Général Berthaut, Topologie – Etude du 
terrain. 

[Paris], Imprimerie du service 
géographique, 1909. 2 volumes in-4. 

Rare exemplaire sur vergé avec envoi à 
l’ingénieur et cartographe Henri Vallot 
(1853-1922)  

45  

 249  

 

[Religion, maroquin noir] Axiomata 
evangelica christi domini et 
apostolorum verbis concepta. 

Paris, Cramoisy, 1659. In-16. 

Joli petit volume en maroquin noir, 
sorte de concordance biblique (divers 
axiomes avec des citations de la Bible).  

60  
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[Drôme] Michel Joulie (1915-2014), 
architecte [attribués à]. 

3 croquis au crayon sur papier 
Montgolfier, env. 28*22cm.  

Ils représentent l’escalier à vis du 
château de Lourmarin (2 dessins) et la 
façade méridionale de l’église de Saint 
Restitut. 

Ces dessins proviennent des papiers de 
la famille d’architecte tourangeaux 
Boille et se trouvaient dans une 
pochette indiquant « Michel Joulie ». 
Jacques Boille (1920-1998) et Joulie se 
sont vraisemblablement rencontrés à 
l’école des Beaux-Arts qu’ils ont faite 
en même temps.  

30  

 253  

 

[Drôme] Michel Joulie (1915-2014), 
architecte [attribués à]. 

4 feuilles, env. 35.5*25.5cm, à l’encre 
de chine et à l’aquarelle, représentant 
chacune un monument aves des détails 
en particulier : le Parthénon à Athènes, 
la cathédrale de Pise, la cathédrale de 
Reims & Notre-Dame du Port à 
Clermont-Ferrand. 

Ces dessins proviennent eux-aussi des 
papiers de Jacques Boille et sont 
présentés dans une pochette marquée 
« Michel Joulie ».  

40  

 254  

 

[Tours] Jacques Boille (1920-1998), 
architecte. 

Cahier in-folio (44.5*32cm) contenant 
les dessins de Jacques Boille pour le 
cours d’Histoire générale de 
l’Architecture en 1940-1941 délivré par 
l’urbaniste Pierre Lavedan (1885-1982). 
Il contient en tout 44 feuilles : une 
feuille blanche, un titre, 41 feuilles avec 
des dessins, une feuille blanche. 

Les dessins représentés ici sont des 
façades de monuments, des plans, des 
éléments décoratifs, des portes, etc. Ils 
sont tous à l’encre sauf un au crayon. 
On sent ici que le coup de crayon de 
Boille n’est pas encore aussi sûr que 
pour les dessins du lot suivant. 

Bel ensemble de travaux d’études.  

80  
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[Tours] Jacques Boille (1920-1998), 
architecte. 

Chemise contenant 28 feuilles 
d’Arches, env. 37*26.5 cm, titrées 
« Architecture publique urbaine – 
année 1944 – Profess. Pierre 
Lavedan ». Il s’agit ici des dessins à 
l’encre de chine de ce cours délivré par 
l’urbaniste Pierre Lavedan (1885-1982) 
aux Beaux-Arts. On y retrouve divers 
exemples d’architecture à travers le 
temps : la pyramide de Chéops, le 
Colisée, un théâtre antique, les 
Invalides (plusieurs dessins, une feuille 
avec des photos), l’école militaire, le 
jardin des tuileries, place des Vosges, 
place Vendôme, etc. 

La première feuille sert de titre et la 
dernière ne mentionne que « fin ». 
Petit trou dans chaque feuille (signe 
que le professeur a vu le travail ?) 

Bel ensemble de travaux d’études.  

80  

 256  

 

Nouvelle carte du gouvernement 
général et militaire d’Orléans. 

Carte en couleur. Encadrée. A vue :  
455*585mm environ. 

Carte datée 1772 par Rizzi Zannoni 
Patavino.  

50  

 257  

 

[Bordelais] Carte du Bourdelois, du 
Périgord et des provinces voisines. 

Carte avec frontières (des provinces) en 
couleurs. Encadrée. A vue : 
480*620mm environ. 

Carte datée 1714.  

70  

 258  

 

* [Juschepie, Francueil, Indre et Loire] 2 
dessins signés J.B. Harang, géomètre. 

Les dessins, encadrés, représentent le 
plan de la maison et des jardins de 
Juschepie à Francueil. Ils sont datés 
1816. La maison appartenait alors à M. 
Brochard, notaire. 

A vue :  265*450mm chacun.  

150  

 259  

 

[Vues d’optique, Angleterre] Lot de 4 
grandes vues d’optiques. 

L’intérieur de l’Abbaye de 
Westminster, La Nef de la Cathédrale 
de Saint Paul à Londres, Le Chœur de la 
Cathédrale de Saint Paul de Londres & 
Vue du Parc Saint James à Londres et 
du canal de Buckingham. 

Encadrées. Une signée Shereau, deux 
signées Daumont.  

90  
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[Vue d’optique, Italie] Lot de 5 grandes 
vues d’optiques. 

Le dedans du Panthéon à Rome, Vue 
intérieure de l’Eglise de Saint Pierre de 
Rome, Vue perspective de l’intérieur de 
la superbe Eglise de Saint Jean de 
Latran à Rome, Vue perspective […] du 
jardin de plaisance du Pape aux 
environs de Rome & Vue représentant 
le fameux théâtre de Reggio proche 
Modène. 

Encadrées. Une signée Poilly, une 
signée Mandhard, une signée Huquier, 
une signée Basset. La dernière semble 
avoir été coupée en marge (la légende 
est collée sur le passe-partout).  

60  

 261  

 

Vue d’optique représentant le château 
de Chambord. 

Encadrée, par Besson, 1760.  

40  

 262  

 

Vue d’optique représentant le château 
de Chenonceaux. 

Encadrée. Rousseurs.  

60  

 263  

 

2 vues d’optiques représentant le 
château et la ville de Richelieu. 

Encadrées. Rousseurs sur la gravure de 
la ville.  

75  

 264  

 

[Vue d’optique, France] Lot de 4 
grandes vues d’optique. 

Vue intérieure de la nouvelle église 
Sainte Geneviève à Paris, Vue 
intérieure de l’Eglise cathédrale de 
Notre Dame de Paris, les cascades de 
Sceaux & Vue perspective de la Grotte 
du château de Meudon. 

Encadrées. Deux signée Mondhare, une 
signée Chereau. La dernière a des 
rousseurs.  

80  

 265  

 

[Vue d’optique, Paris et environs, Rueil-
Malmaison] lot de 4 vues d’optiques. 

Les petites cascades de Chantilly, vue 
de la grotte de Ruel [Rueil] et deux sans 
titre (caché ou absent ? ) 

Encadrées. La première abîmée.  

70  

 266  

 

Lot de 19 grandes vues d’optique. 

Italie, France et Angleterre/Ecosse. Une 
pour l’Espagne.  

Une très abîmée, quelques-unes 
abîmées en marge.  

350  

 267  

 

[Bordeaux] Civitatis burdegalensis in 
aquitanea genvina de scrip. 

Gravure probablement XVIIe, 
aquarellée, représentant la ville de 
Bordeaux. Encadrée.  

110  
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[Bordeaux] lot de 3 gravures. 

Une grande vue d’optique « vue de la 
place de Bourgogne sur le pont de la 
ville de Bordeaux » et deux petites 
gravures du port de Bordeaux 
(reproductions).  

130  

 269  
 

[GRANDE CARTE ANCIENNE AFRIQUE]  

Africa according to Mr D’Anville, with 
several Additions and Improvements. 
With particular Chart of the Gold Coast 
wherein are distinguished all the 
European Forts and Factories, the 
whole illustrated with summary 
Description relative to the Trade, 
natural Produce, Manners, & Customs 
of that Part of the World. London, 
Sayer, 1772. 

Les 2 feuilles supérieures, encadrées au 
déb. du XIXe, sur les 4 qui la forment la 
carte générale de l’Afrique. 
Dimensions : 580 x 1375 mm. 2 
tableaux imprimés sur la partie gauche 
de la carte. Beau cartouche historié. 
Papier jauni, rousseurs. Dans l’état. 
(vitre cassée).  

140  

 270  

 

[GRANDE CARTE ANCIENNE DUCHE DE 
NORMANDIE]  

Le Duché et Gouvernement de 
Normandie, divisée en Haute et Basse 
Normandie, en divers pays et par 
Evechez, avec le Gouvernement 
général du Havre de Grâce, par le Sieur 
Sanson. Paris, Jaillot, 1695. 
Dimensions : 600 x 920 mm. Beau 
cartouche rocaille, limites rehaussées. 
Papier jauni, menus défauts, rousseurs, 
dans l’état.  

165  
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[PHOTOGRAPHIES ANCIENNES] 

Important album en cuir noir grand in-
4, gardes doublées de moire bordeaux 
avec dentelle argentée en 
encadrement, initiales TRM (famille 
Trouard Riolle) sur fermoir métallique. 
Env. 115 photographies, 
essentiellement format carte de visite, 
quelques cartes de cabinet (vers 1880). 
Photographes divers, essentiellement 
parisiens (Otto, Pesme, Hermann, 
Bertall, Alery, Lejeune, Tourtin etc.), 
certains du nord de la France 
(Boulogne), quelques étrangers 
(Londres, Saint-Pétersbourg). 
Photographies de famille : Lebey, 
Guérout, Thill, Mme de Lisieux (?), 
Signor Taudin, Leverdier, Pontier-
Guérin, Carvani, H. Allais ; quelques 
militaires (Lebaudy), photographies de 
chiens et d’enfants ; quelques 
personnalités : M. et Mme du 
Sommerard, La Païva (photographiée 
par Bergamasco à St Pétersbourg et par 
Walery à Londres). Album très usagé et 
déboîté, plats épidermés et rayés. 
Certaines photographies jaunies, 
rousseurs sur les pages. Dans l’état.  

170  
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[CARTES POSTALES ANCIENNES] 

Deux importants albums de cartes 
postales anciennes (vers 1905-1910). 
L’un comporte une petite plaque en 
bronze sur le premier plat intitulée 
Contemplation et une inscription au 
crayon à la première page : « Collection 
René Degeorge architecte 1907. » 
L’autre avec un décor en relief d’iris 
polychromes. Collections d’origine. 
Essentiellement correspondance des 
familles Trouard-Riolle, Duchêne, 
Queille, Degeorge. Premier 
album (environ 300 CPA) : Espagne : 
San Sébastien ; vues, certaines 
animées ; Fontarabie, dont procession ; 
Madrid, vues diverses de la ville, 
certaines animées, corridas ; Grenade, 
Tolède, Séville, Cordoue (quelques 
cartes de folklore), Ronda, Cadix ; 
Maroc : Tanger (portraits 
ethnographiques), marchés, rues 
animées ; Portugal : Cintra, Coimbra, 
Lisbonne, Porto (quelques CPA 
d’embarcations, costumes) ; pays 
divers. Second album (environ 350 
CPA) : Jersey ; Bretagne dont folklore : 
Rennes ; côte bretonne (St Malo, 
Cancale et parcs à huîtres) ; 
Normandie : Mont-Saint-Michel, côtes 
normandes ; Rouen (certaines 
animées), Le Havre, Villiers-sur-mer, les 
Andelys, Dieppe et environs (certaines 
animées), Cherbourg, Mouzon ; 
Belgique dont Dinant ; une vingtaine de 
CPA sur l’Ecole nationale d’agriculture 
de Grignon, dont M. Trouard-Riolle a 
été directeur au début du XXe siècle ; 
diverses localités en France : Auvergne, 
Savoie ; Suisse. Cartes en bel état. 
Coiffes d’un album accidentées. Dans 
l’état.  

[On y joint] Lot d’env. 300 cartes 
postales diverses anciennes et semi-
modernes : correspondance des 
mêmes familles.  

300  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU LIVRES et DOCUMENTS ANCIENS Maîtres 
eAuctionLive Tours 08/07/20 - Expert Benoît GALLAND JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 21 de 58 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 273  

 

[Gard, Nimes, Pouzilhac] Importante 
archive contenant environ 270 
documents concernant principalement 
la famille de Possac, établie à Nîmes 
avec Isaac de Possac, et le château de 
Pouzilhac avec les différentes familles 
qui s’y sont succédé, principalement les 
Duplessis. Notamment :  

P.S. d’Hozier : charte d’Hozier de 1698 
pour Guillaume de Possac avec 
armoiries en couleurs, cachet de cire 
en très bel état (manque le couvercle 
de la petite boîte le contenant). 

Principaux documents autres que 
notariés, la plupart sur parchemin :  

P.S. Maréchal de Villars pour fournir 
une escorte à M.de Possac, 1704 
(abîmé) 

 3 L.S. La Luzerne, ministre de la marine 

L.S. maréchal de Montrevel, 1704  

P.S. marquis de Monfrin, 1694  

2 P.S. Marcon et Courten, brigadiers à 
Nîmes, 1704-1705  

L.S. Louis XIV (secrétaire) contresignée 
par Le Tellier, 1688  

L.S. Louis XV (secrétaire), concernant la 
noblesse des Possac, 1739 

L.S. Louis XV (secrétaire), nomination 
de capitaine, 1746, avec une P.S. 
Conrad de Rosen  

P.S. Louis XV (secrétaire), ordre de 
Saint Louis  

P.S. Louis XV (secrétaire), brevet 
contresigné par Phélypeaux, 1769 

L.S. Louis XVI (secrétaire), légitimation 
d’un enfant né hors mariage Louis de 
Beringuier, 1788  

Isaac de Possac (mort en 1750) et sa 
famille : reconnaissance féodale à 
l’abbesse de La Fontaine de Nîmes, 3 
testaments de 1739, 1748, 1750 (les 2 
premiers probablement autographes), 
inventaire après décès d’Antoine de 
Possac, protestant enterré en secret 
(1693), quelques lettres familiales, 
papiers militaires XVIIIe et début XIXe, 
liasse sur la reconnaissance de la 
noblesse des Possac, etc. 

Seigneurie de Pouzilhac : compoix 
(impôts – 4 petits cahiers vers 1590), 
donation en 1372, en 1459, 
reconnaissance en 1397, documents 
relatifs à l’achat du fief par les du 
Plessis au XVII (nombreuses quittances 
notamment), cahier contenant une 
« liste des biens nobles et ruralz de M. 
de Posillat » en 1559, divers documents 
dont correspondances, nombreux actes 
divers, quelques-uns de la fin du XIVe 
siècle ou du début du XIXe siècle, la 
plupart de la fin du XVIe au XVIIIe 
siècle. 

Liasse concernant une affaire Lafare-
Latour / d’Entremaux. Principalement 
de la correspondance (1777) 

Quelques documents autour de la 

2200  
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[Henri II Roi de France, Bagnols sur 
Cèze, Villeneuve-lès-Avignon, Gard] Lot 
de documents autour d’une 
adjudication et d’un bail pour soixante 
« sommées de terre » (unité de mesure 
locale ?) contenant 7 documents sur 
parchemin et autant de document 
papiers (souvent des cahiers, copies de 
certains arrêts, inventaire des terres), 
certains documents un peu abîmés. Les 
personnages cités semblent tous venir 
de Bagnols-sur-Cèze et les terres sont, 
semble-t-il, sur trois îles du 
Rhône : « l’isle de crenant », « isle 
dargeton » & « isle de Jean et Anthoine 
Poinzard ». Elles devaient donc se 
situer près de Bagnols mais nous 
n’avons pas su les identifier. Les 
documents principaux sont : 

L.S. Henri II, roi de France (autographe), 
contresignée par le secrétaire Claude 
de l’Aubespine avec « Visa Contentor » 
signé par le secrétaire Martial de 
Lomenie (ami de Ronsard, protestant 
qui sera assassiné lors de la Saint-
Barthélémy), 1554, concernant 
l’adjudication de la terre au profit de 
Simon Brunel, de Bagnols-sur-Ceze. 
Grand cachet de cire conservé dans 
une sorte de pochette vélin cousue, 
cachet cassé en deux. Grand format : 
53*31 cm environ (sans compter le 
repli sur lequel se trouve le 
contreseing).  

Plusieurs autres documents 
notamment pour les paiements :  

P.S. Claude de l’Aubespine, 1554 

2 P.S. François Chefdebien, trésorier de 
France, général des finances du 
Languedoc, 1554 

P.S. Jean du Thier, secrétaire d’état, 
1555  

P.S. François Chefdebien, 
1555 (abîmée) 

Bel ensemble que le temps n’a pas 
séparé. Les documents de 1554 
forment une unique liasse.  

650  

 275  

 

[Armée de l’Ouest, 1793-1794, Vendée, 
Révolution] 

Intéressant ensemble de reçus et 
quittances pour des denrées, du 
fourrage et autres fournitures ainsi 
qu’une liste des dépenses.  

Environ 65 documents.  

170  
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[Charles-Ferdinand duc de Berry, Garde 
du corps]. 

Certificat de bons services de Louis 
Hubert en tant que garde du corps, 
compagnie Grammond, ayant suivi le 
roi en Belgique.  

Le document est daté du 1er janvier 
1816, signé par le duc de Berry et le 
colonel de Fontanes.  

107  

 277  

 

[Georges Cuvier, Barbier du Bocage, 
diplômes] 

Lot de 4 diplômes sur parchemin et 1 
certificat sur papier pour un étudiant, 
Florentin David, né à Tours le 13 août 
1798 et un autre David (son fils ?, en 
1848). Bachelier en lettres (signé 
notamment Cuvier, Barbier du Bocage), 
en droit (Cuvier), licencié en droit 
(Cuvier, Frayssinous) et bachelier en 
lettres (1848).  

110  

 278  

 

[Modène, Italie], deux diplômes pour 
Gaetano Ansolani. Le premier de 
l’université de Modène (31.5*44.5cm). 
Le document est signé par le président 
B. Barani, le secrétaire L Bianchi & le 
chancellier A Saetti. Le second 
(43.5*63cm) semble être un diplôme 
de philosophie. Il est signé par l’évêque 
de Modène Giuseppe Emilio 
Sommariva et Bianchi. 

Il semble que Gaetano Ansaloni ait pris 
part à une révolte. Peut-être a-t-il dû 
s’exiler en France. 

On joint la copie du document 
annonçant la naturalisation d’Achille 
Ansaloni, né en 1835, datée de 1873, 
lui aussi docteur en médecine. Il est 
« né d’un père étranger à Selle-sur-
Cher ». 

On joint 3 petits documents dont un 
versement d’or pour la défense 
nationale en 1916.  

30  

 279  

 

[D’après Pierre-Joseph Redouté] 

Très belle aquarelle originale, 30*24.5 
cm, représentant une rose, 
probablement vers 1850. En bas à 
droite, il est noté « Redouté » (mais ce 
n’est pas de la main de Redouté).  

1800  

 280  

 

[Espagne, Ordre de Charles III] 

Grand diplôme (env.62*43cm) de 
l’ordre de Carlos Tercero (Charles III) 
décerné à un ingénieur François 
Domerque (ou Domergue ?). 

Beau et grand document gravé, signé 
au nom de la reine. Bon état, petite 
ouverture au pli central  

30  
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[Charles X, Ordre de Saint-Louis, 
général Henric, Béziers, Sérignan] 

Lettres de Chevalier de l’Ordre royal et 
militaire de Saint Louis. 

Document sur parchemin, 15 décembre 
1827, env. 31.5*40.5 cm. 

Il s’agit de la nomination du général 
Jean-Baptiste Henric (1770-1846). 

Le document est signé par Charles X 
(au tampon « Charles »), le marquis de 
Clermont-Tonnerre qui était grand-
maître de l’ordre et le comte de 
Peyronnet. 

Complet du timbre à froid et du cachet 
de cire dans sa boite métallique.  

90  

 282  

 

René Boylesve (1867-1926), écrivain. 

2 lettres autographes signées à André 
Beaunier, 2p in-8. 

16 juillet 1910 : il encense longuement 
Beaunier pour ses deux ouvrages Les 
Limites du Cœur & Trois amies de 
Chateaubriand. 

7 juillet 1910 ( ?) : il le félicite pour un 
prix (Calmann-Lévy ?) et parle 
longuement de littérature mentionnant 
Pascal, La Bruyère, Saint-Evremond, 
etc. 

Une note indique que ces lettres ont 
été offerts par Pierre Dumesnil en 
1968. 

Deux belles lettres.  

80  

 283  

 

[Dessins, Théâtre, Peters Sisters, Henri 
Salvador, Mistinguett] 

Deux dessins signés Claude Garnier, 
env. 25*32.5cm. Le premier représente 
une scène de La Tragédie du Vengeur 
de Cyril Tourneur. Au dos, les noms des 
acteurs, difficiles à lire : Roland Chal…, 
May … et Jacques[-Henry] Duval. Le 
second dessin est plus sympathique. Il 
regroupe les fameuses Peters Sisters, 
Henri Salvador, Mistinguett et les Rats 
de Caves à « l’A.B.C. ». Probablement 
lors d’une soirée parisienne où ils 
étaient tous réunis (on trouve 
facilement des vidéos de Salvador se 
produisant avec les Peters Sisters).  

30  

 284  

 

[Dessins de Mode, Pierre Balmain, 
Maison de couture] 

Lot de 8 dessins à l’encre, format 
27*21cm environ : 3 dessins avec le 
cachet de Pierre Balmain représentant 
trois actrices (Véra Korène, Melle 
Morau & Renée Faure) a priori pour 
une pièce « Le Roi », 5 dessins non 
signés (qui ne sont a priori pas de 
Balmain), l’un titré « les pionniers », les 
autres mentionnant au dos Renard ou 
Robinson.  

90  
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[ALBUM AMICORUM PERSONNALITES 
FIN XIXE DEBUT XXE PARIS ET 
NORMANDIE] 

L’Indiscret 

Saint-Etienne, Ménard, et Paris, 
Longuet, [c. 1880]. 

Album in-4 à l’italienne, maroquin tête 
de nègre janséniste, monogramme 
mosaïqué LM avec une lettre en rouge, 
dentelle intérieure dorée, tranches 
dorées (Maison Alphonse Giroux à 
Paris). Pages de titre et d’introduction 
avec chromolithographie. (65) feuillets 
chromolithographiés avec cartouches 
légendés à remplir, complétés par le 
nom et les goûts ou préférences de 
chaque personne, entre 1880 et 1900. 
Un ou plusieurs feuillets arrachés au 
milieu de l’album.  Certaines dates 
manuscrites mentionnées de 1879 à 
1923. Quelques poèmes ou réflexions 
manuscrits au verso de quelques ff. 
Parmi les amis, on relève de nombreux 
publicistes, avocats, hommes 
politiques, et personnalités du monde 
artistique et de la finance, en 
particulier de la Normandie : l’éditeur 
Léon Brière 1879 (1837-1900), 
rédacteur en chef du Journal de 
Rouen ; Francillon, Yvonnet, Berrot, 
Selicand, Corzanan, Landry, Rimbaure 
(avocat), Sifruce, Eveline Kum, Léontine 
Visinet, Edouard Lebey 1881 (1849-
1922), directeur de l’Agence Havas, 
Gabriel Anspach (1855-1945), Lucile de 
Rothschild 1880, Jeanne Limbourg 
(1881), épouse du publiciste Henri 
Limbourg, Jacques Chamoin 1900, 
Samuel Rosenblaum 1901, Jeanne de 
Meauregard-Crépet 1923, Hélène 
Crépet (1923), Victor Morel (1881), 
André Lebey 1923 (1877-1938), 
Jacques Trouard-Riolle, le peintre 
Jacques-Emile Blanche (1861-1942), le 
patron de presse Joseph Lafond (1851-
1921), Céleste Lucas, Emile Lebey 1879, 
Emile Pascot 1897, Blanche Marino, 
Rutt. A. et William Roberts, Flamare 
Dastré, Odette Pastré (1898), Henriette 
de Rosmel, 1899, Florence H. Stantcliff 
(1899), Aline de Rothschild (1880), 
Jacoury (1899), Henry W. Felip ( ?), 
1923,  Emma Visinet 1881, Emma 
Visinet, Y. Beynard, Charlotte Lebey 
(1923), Léon Meuvilme ( ?), Jacques de 
Lacretelle (1888-1985), Académicien, 
Jacques Borel de Kinrolin ( ?), Henri de 
Boutigny (1921), Marie-Louise (1895-
1983) et Janine Aghion (1894-1982), 
artiste peintre, Jules Pastré.  

Reliure usagée et déboîtée, mors et 
coupes frottés, griffures aux plats, 
papier jauni. Dans l’état.  

140  
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[MEDAILLES COMMEMORATIVES 
DIVERSES DONT AGRICULTURE] 

15 médailles en argent, en bronze ou 
en métal fin XIXe - déb. XXe, certaines 
avec leur boîtier : médailles de 
concours agricoles ou autres à son 
nom, une autre représentant Claude 
Bernard, une autre à Henri Allais (1856-
1905) avec ses œuvres, une autre 
« Inauguration du monument au 
général José de San Martin à Boulogne 
sur mer (1909), une autre « à 
Duquesne, la Ville de Dieppe (1844) », 
médailles à Louis Pasteur (1923), une 
autre en argent « Corps municipal Jean 
Albert Meurgé (1888) », une autre en 
bronze à Ingres, une autre en bronze à 
Napoléon III. Etats divers.  

380  

 287  

 

[TROUARD-RIOLLE Georges, (1856-
1938)] 

Dossier d’environ 40 pièces sur 
Georges Trouard-Riolle, (1856-1938), 
Inspecteur d’agriculture (notamment 
du Loir-et-Cher), Directeur de l’Ecole 
nationale d’agriculture de Grignon, 
Maire de Varennes sur Fouzon (Indre), 
Conseiller général du canton de Saint-
Christophe en Bazelle de 1895 à 1937. 
Photographies diverses, diplôme de 
l’Ordre de Saint-Sava décerné par le roi 
des Serbes, Croates et Slovènes Pierre 
Ier, Correspondances diverses 
d’hommes politiques (Méline etc.) ou 
de confrères, notamment pour le 
féliciter pour son élection ou sa 
nomination à différents postes. Etats 
divers, dans l’état. 

[On y joint]  

Cahier de Philosophie à G. Trouard-
Riolle. Calendrier pour 1873-74 
imprimé au titre. 2 cahiers petit in-4 
cartonnés, écrits à la plume, très 
lisibles. Quelques défauts, jaunissures. 
Quelques galeries de vers aux derniers 
feuillets blancs. Couverture salie.  

50  
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[Heures imprimées sur peau de vélin] 
Heures à l’usage de Rome. 

[Paris, Simon Vostre, 1502 ?]. In-8, 
124ff (hauteur des marges : 155mm). 

Il s’agit vraisemblablement de « Ces 
presentes heures à l’usage de Rome » 
publiées en 1502 par Vostre et 
imprimées par Philippe Pigouchet. On 
trouve par exemple dans le calendrier 
Saint Austremoine (premier évêque 
d’Auvergne venu de Rome) ou Saint 
Ravenne (évêque italien fêté le 23 
juillet). Notre exemplaire est incomplet 
des feuillets a1, a8, f7 et deux feuillets 
à la fin (dont le dernier). Le dernier 
cahier (p) a 10 feuillets et il devrait 
donc y en avoir 12 (absence de 
colophon). 

L’ouvrage est illustré de plusieurs 
illustrations pleine page et de 
nombreux bandeaux représentant la 
danse macabre (avec légende en 
français) utilisés de manière habituelle 
par Vostre dans ses livres d’heures. 

Reliure pleine basane XIXe (modeste), 
exemplaire qui a dû rester longtemps 
sans reliure (premier et dernier feuillet 
vieillies (encre éclaircie), vélin ayant un 
peu jauni avec le temps, petit trou en 
marge d’un feuillet, coupé court en 
tête. Lettrines en rouge et noir.  

Bel ouvrage.  

3800  

 289  

 

[Bible hébraïque, Robert Estienne] 
Prophetia Ieremiae. 

Paris, Robert Estienne,1544. In-16, 168f 
(a-x8). 

Superbe édition de Robert Estienne qui 
publia ainsi la Bible en hébreu. 
L’édition est très bien imprimée sur un 
beau papier vergé. 

Reliure plein maroquin rouge vers 
1700, tranches dorées sur marbrures, 
petits frottis, petit coup à un coin. Très 
beau papier, mouillure sur environ 3 
cahiers, très visible sur une dizaine de 
feuillets, claire sinon (probablement 
avant la reliure car aucune incidence 
sur la dorure).  

220  
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[Paris, Ile de la Cité, Grande salle du 
Palais de la Cité, Salle des pas perdus] 
Anonyme, Les tapisseries royales. 
Représentant au naïf les plus rares 
affaires de ce temps. 

S.l, s.n., 1624. In-8, 23p. 

Unique édition de cette curiosité 
décrivant les tapisseries de grande salle 
du Palais. Cette salle avait brulé en 
1618 et a donc retrouvé sa superbe 
avec notamment 12 tapisseries qui 
sont ici décrites. 

Notons le quatrain sur le titre : « Si 
vous voulez savoir qui a eu le courage / 
D’entreprendre à ourdir un si riche 
joyau / Malassis a fourni le dessein de 
l’ouvrage, / Rochefort la peintre, & 
Sagoin le pinceau. » 

Reliure pleine basane vers 1850, petits 
défauts, papier jauni. 

Très rare.  

320  

 290  

 

Pierre Corneille, Œdipe. 

Imprimé à Rouen et se vend à Paris, 
Courbé & Luyne, 1659. In-12, [12]-89-
[1]-[2bl.]p. 

Edition originale, exemplaire bien 
complet du feuillet blanc, semble 
plutôt rare (2 exemplaires passés en 
vente depuis 20 ans). Ex-libris « MP 
d’Albret abbé » sur le titre. 

Pleine basane d’époque, manques 
assez importants aux coins et aux bouts 
du dos, papier un peu sali, petit trou et 
déchirure sur le titre sans manque.  

250  
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Les augustes représentations de tous 
les roys de France depuis Pharamond 
jusqu’à Louis XIIII dit le Grand, à 
présent régnant. 

Paris, Bertrand, 1679. In-4, titre-64-
[107]f. 

Exemplaire complet des 64 portraits de 
roi auquel on a ajouté 107 portraits 
(dont un entre le 63 et le 64) de 
diverses personnalités françaises 
(princes, grands du royaume, évêques, 
etc., certains vivants, certains morts) et 
personnalités étrangères (princes 
européens, sultans Mehemet IV et 
Soliman III, sultane, grand vizir, ducs de 
Russie, empereur de Tartarie, roi de 
Chine, empereurs du Japon, de 
Calaminhan, rois des Indes, de Siam, 
trois rois africains, etc.). 

L’ensemble a été réuni après l’édition 
de l’ouvrage (probablement vers 1700) 
et les 107 portraits supplémentaires 
sont presque tous vendus par Bertrand. 

Reliure plein veau, mors entièrement 
restaurés anciennement, tranches 
dorées, manques aux coiffes et coins. 
Quelques petits défauts aux planches 
notamment déchirures en marge. Une 
planche déchirée réparée 
anciennement.  

1100  

 292  

 

[Fortifications, architecture militaire, 
exemplaire d’Eugène Viollet-Le-Duc] 
Carlo Theti, Discorsi di fortificationi, del 
sig. Carlo Theti napolitano. 

Rome, Giulio Accolto, 1569. Petit in-4, 
30f. 

Première édition de cet ouvrage qui 
contient de nombreux dessins dans le 
texte. 

Reliure XIXe, demi-chagrin. Quelques 
rousseurs. 

Provenance : Eugène Viollet-Le-Duc 
(1814-1879), architecte, avec sa devise 
« dokimazein - katekhein » 
« d???µa?e??  - ?ate?e?? » signifiant « 
éprouver - retenir» (tiré du Nouveau-
Testament). 

Bon exemplaire.  

870  
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[Fortification, architecture militaire, 
exemplaire d’Eugène Viollet-Le-Duc] 
Giovanni Scala, Delle fortificationi di 
Giovani Scala mathematico. 

Rome, 1596. In-folio, [3]-49-[5]-[6]f 
(uniquement sur les rectos). 

Très rare première édition de cet 
ouvrage entièrement gravé. Les trois 
premiers feuillets correspondant aux 
titre, dédicace et épigramme. Les 49 
feuillets suivants sont numérotés et ont 
2 gravures par page. Les 5 feuillets 
suivant ne sont pas numérotés et ont 
aussi 2 gravures par page. Les 6 
derniers feuillets sont 2 gravures pleine 
page et 2 gravures sur double page. 

L’ouvrage est dédié au roi de France, 
Henri IV. 

Plein vélin ancien (probablement 
d’époque), gardes renouvelées, trou en 
marge d’un feuillet, premiers et 
derniers feuillets brunis, quelques 
rousseurs. 

Exemplaire probablement incomplet de 
2 feuillets finaux. Nous n’avons trouvé 
qu’une seule collation (bibliothèque de 
Sienne, Italie) qui indique 13 feuillets 
en tout, nous n’en avons que 11. 
Revanche, le retour de la page de titre 
pourrait laisser croire à un feuillet 
manquant avec le premier feuillet 
numéroté mais cette même collation 
n’en indique pas. 

Provenance : Eugène Viollet-Le-Duc 
(1814-1879), architecte, avec sa devise 
« dokimazein - katekhein » 
« d???µa?e??  - ?ate?e?? » signifiant « 
éprouver - retenir» (tiré du Nouveau-
Testament). 

Très rare. 

[Précision supplémentaire : nous avons 
trouvé un autre exemplaire 
(Bibliothèque Ste Geneviève à Paris) 
qui n'a que 9 feuillets à la fin. Ces 
feuillets étant différents des 49 
précédents, nous nous demandons si 
ces feuillets finaux ne seraient pas un 
complément à l'ouvrage qui pouvait 
varier selon les exemplaires].  

800  
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[Coran, exemplaire de Viollet-Le-Duc] 
André du Ryer, L’Alcoran de Mahomet, 
translaté d’Arabe en François. 

Jouxte la copie imprimée à Paris, 
Antoine de Sommaville, 1649. In-12, 
[12]-416-[4]p. 

Seconde (?) édition de cette traduction 
publiée en 1647. Il s’agit de la première 
traduction en langue vernaculaire (il y 
avait des traductions latines). Cette 
traduction a servi de base à toutes les 
autres traductions européennes. 

Provenances : Boutier avocat (XVIIe ?) ; 
Eugène Viollet-Le-Duc (1814-1879), 
architecte, avec sa devise « dokimazein 
- katekhein » « d???µa?e??  - 
?ate?e?? » signifiant « éprouver - 
retenir» (tiré du Nouveau-Testament). 

Reliure plein veau, dos à nerfs, 
tranches marbrées. Reliure un peu 
vieillie, haut du dos abîmé, un coin usé. 
Papier un peu jauni. 

Peu commun, belle impression.  

950  

 295  

 

Cyrano de Bergerac, œuvres diverses 
de Monsieur de Cyrano Bergerac [suivi 
de] Le pédant joué, comédie. 

Rouen, Antoine Ferrand, 1663. 3 tomes 
in-12 en 1 volume, [8]-309-[5bl.]-[2]-
177-[3bl.]-156p. 

Le premier tome contient des lettres, le 
second « Histoire comique », c’est-à-
dire « Histoire comique des estats et 
empire de la lune », le troisième « Le 
pédant joué ». 

Ex-libris Desprétz de Queant sur 2 
titres.  

Reliure pleine basane d’époque, 
usagée mais solide, 3 premiers feuillets 
abîmées en marge intérieure, quelques 
rousseurs. 

Edition qui semble rare, non signalée 
par Tchémerzine.  

80  
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[Horace], Q. Horatius Flaccus, Cum 
erudito Laevini Torrentii Commentario, 
nunc primum in lucem edito. Item Petri 
Nannii Alcmariani in Artem Poëticam. 

Antverpiae, Plantiana [Anvers, Plantin], 
1608. In-4, [20]-839-[1bl]-[46]. 

Belle édition des œuvres d’Horace. 

Ex-libris gravé (répété à l’encre) du 
comte de Montmarin. 

Pleine basane vers 1800, pièce de titre 
maroquin, roulette sur les plats. Petit 
trou de vers dans un mors sans 
incidence sur le papier. 

Bon exemplaire.  

100  
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Jean de La Bruyère, Les Caracteres de 
Theophraste Traduits du Grec. Avec les 
Caracteres ou les Moeurs de ce siecle. 

A Paris, chez Etienne Michallet, 1688. 
In-12 (dimensions des marges: 158 x 94 
mm), [2bl.]-[60]-[p53-360]-[4]-[2bl.]p, 
les 4 dernières pages correspondant au 
privilège et à l’errata (A-B12, C6, C3-
C12, D-P12, Q, le feuillet d'errata n'est 
pas signé). 

Edition originale, un des très rares 
exemplaires du premier tirage connu. 
Ce tirage contient déjà de nombreux 
cartons (on ne connait pas 
d’exemplaire sans carton) et n’était 
connu qu’à 5 exemplaires selon 
Tchémerzine. Depuis d’autres 
exemplaires ont été répertoriés 
(Talleyrand, Exbrayat, etc.) et on peut 
estimer le nombre à plus de 10. 

Notre exemplaire est clairement du 
second tirage (pas de mention de 
durée sur le privilège) et compte 24 
cartons avec quelques particularités 
(pas de carton p.311, corrections p.185 
et 222). Il a donc les 10 cartons et 14 
cartons supplémentaires (Cij, 97, 165 
(mal paginé 265), 167, 187, 191, 221, 
251, 257, 263, 273 (mal paginé 173), 
317, 333, 353). Le troisième tirage doit 
posséder 26 cartons.  

Tous les exemplaires (ou presque) 
étant différents, il convient de parler 
d’états intermédiaires. Notre 
exemplaire est donc un exemplaire du 
second tirage, avec des spécificités 
propres à ce tirage, dans un état 
intermédiaire entre le premier état de 
ce tirage et le troisième tirage. 

Provenance: Ex-libris manuscrit 
Francisci de Belloy sur la page de titre 
et sur les gardes. 

Plein veau brun de l'époque, dos à 5 
nerfs orné de caissons avec fleurons 
dorés, titre doré, roulette dorée sur les 
coupes. Reliure parfaitement solide. 
Petite réparation ancienne à la coiffe 
de tête, griffures superficielles sur les 
plats; brunissure circulaire sur le 
premier plat. Papier un peu jauni/bruni 
avec quelques rousseurs comme 
toujours; petit travail de vers (ou 3 ou 4 
petites piqures) en marge jusqu'à la 
page 192 ayant entrainé de rares et 
petites atteintes au notes; petit 
manque de papier en marge de pied du 
feuillet Cij (très loin du texte) et dans 
l'angle du feuillet Fij; déchirure sans 
manque sur 11 cm au feuillet Hv (ce 
feuillet est un peu défraichi par 
ailleurs); des feuillets cornés; quelques 
taches anciennes circonscrites sur un 
petit nombre de feuillets 

Bon exemplaire dans sa première 
reliure. 

(Fiche détaillée sur simple demande).  

750  
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LA FONTAINE Jean de 

Fables choisies. Anvers, les 4 premières 
parties publiées par la veuve de 
Barthélémy Foppens, la 5e par Henry 
van Bulderen. Les 4 premières parties 
sont de 1699, et la 5e de 1694. 2 
volumes in-12 maroquin rouge milieu 
XVIIIe, dos ornés, triples filets dorés en 
encadrement sur les plats, filet sur 
coupes, dentelle intérieure dorée, 
gardes peignées. Titre-frontispice par 
Romeyn de Hooge, daté de 1687, et 
gravures in-texte à demi-page par 
Henrik Cause à chaque fable. Une 
gravure à l’envers page 59. T. 1 : 
frontispice, (18) ff. dont titre, épître, 
préface et vie d’Esope, 268 pp., (2) ff. 
de table ; t. 2 : 233 pp. dont titre, (3) 
pp. de table, (4) ff. dont titre, privilège 
et épître, 108 pp., (2) pp. de table et (9) 
pp. de catalogue du libraire Henry van 
Bulderen. Papier jauni, quelques 
mouillures claires, rousseurs éparses et 
menues salissures. Marge de la page 
13-14 du t. 2 accidentée sans perte de 
texte. Quelques mentions manuscrites 
anciennes et menus défauts à 
l’intérieur. Page de titre du tome Il en 
partie détachée. Ex-libris manuscrit 
ancien La Roche sur les 2 titres. Rare. 
Dans l’état.  

300  
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Charles Loyseau, Cinq livres du droict 
des offices avec le livre des seigneuries 
et celuy des ordres. 

Paris, veuve Abel l’Angelier, 1613. In-
folio, [8]-602-[38]-[4]-192-[20]-[4]-133-
[11]p. 

Seconde édition (mention de 
quatrième édition sur le second titre), 
trois parties en un volume avec titre 
pour chaque partie. Belle réunion des 
œuvres, grand portrait de l’auteur face 
à la page 1. Il y eut la même année une 
édition in-8 à Cologne, reproduisant 
notamment ce portrait sur le premier 
titre. 

Reliure pleine basane XVIIIe, dos à 
nerfs orné, tranches rouges. Une coiffe 
arasée, manques aux coiffes et coins. 
Mouillure sur les 20 premiers feuillets 
atteignant le texte au début, papier 
globalement bien conservé. 

Bon exemplaire, peu commun.  

120  
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MAGNY Olivier de 

Les Amours d’Olivier de Magny, 
Quercinois et quelques Odes de lui, 
ensemble, un Recueil d’aucunes 
œuvres de Monsieur Salel, Abbé de 
Saint Cheron, non encore veuës. 

Lyon, Benoist Rigaud, 1572. In-16 veau 
estampé à froid et doré début XIXe, 
tranches dorées. Titre, (7) ff. de 
sonnets, epistres et odes de Ronsard, 
Jodelle, Baïf etc., 67 ff. Signatures : A-
I8, K3. Dos absent, premier plat 
détaché, le second plat presque 
détaché, menues usures diverses 
(morceaux du dos joints). Dans l’état.  

650  

 299  

 

Clément Marot, La Suite de 
l’Adolescence Clémentine. Dont le 
contenu sensuit. La complainte sur 
Robertet, L’églogue de la mort de 
Madame, Les Elégies, Les Epitres, Les 
chantz divers, Le cymetiere, Les 
oraisons. 

Paris, Alain Lotrian, 1542. Petit in-8 
(120*85mm), 102f [folios XCI à CXCII]. 

Très rare édition de ce texte. L’ouvrage 
parait la première fois en 1534, deux 
ans après la publication de 
L’Adolescence Clémentine.  

L’ouvrage complet, Les œuvres, 
comporte 2 parties. La première 
contient L’Adolescence et La Suite. La 
seconde le reste des œuvres. Elle est 
répertoriée sous le n°1542/10 par 
Guillaume Berthon, Bibliographie 
critique des éditions de Clément Marot 
(ca. 1521-1550), Paris, Droz, 2019, 
p.616. M. Berthon répertorie 4 
exemplaires uniquement, 2 complets : 
un passé en vente récemment chez 
Sotheby’s, celui de l’Institut Catholique 
de Paris (disparu de la bibliothèque). 
Deux incomplets (seconde partie 
uniquement) : BnF, Stanford (UL). 
Notre exemplaire est donc le 5e 
exemplaire connu de cette édition. 

Nous tenons à remercier ici M. 
Guillaume Berthon pour les 
informations qu’il nous a aimablement 
fournies.  

750  
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[plein maroquin] François Mazot, Le 
tableau de La Croix représente dans le 
ceremonies de la Ste. messe ensemble 
le trésor de la devotion aux souffrances 
de Notre S.I.C. le trout enrichi de belles 
figures. 

Paris, Mazot, 1651. In-8, 43ff 
représentant 80 pages gravées. 

Vraisemblablement un des tous 
premiers tirages (certainement le 
premier) de ce fameux livre de piété 
contenant notamment 35 scènes de la 
messe.  

Deux types de tirages peuvent être 
distinguer en regardant la première 
scène de la messe : ceux avec prêtre 
(premiers) et ceux avec le pape 
(derniers). On le voit notamment avec 
la modification apportée au servant le 
plus à gauche. 

Nous pensons que ce tirage est le tout 
premier. En effet, on remarquera 
plusieurs différences notables avec les 
autres tirages : 

1 le titre ne porte pas la signature de 
Jean Collin, graveur rémois, dans la 
planche 

2 les pages faces aux litanies du nom 
de Jésus et de la Vierge devraient avoir 
des portraits absents ici (pages 
blanches) 

3 il n’y a pas les 10 pages de psaumes 
finaux ni le privilège sans qu’il ne 
semble manquer de feuillets dans 
l’ouvrage (un manque de 6 feuillets 
serait ici bien visible). 

4 il n’y a pas d’achevé d’imprimer. 

Reliure plein maroquin, plats ornés 
d’un grand décor au petit fer autour 
d’un médaillon lobé en réserve, 
tranches dorées. Coins usés, papier 
légèrement roussi, un des deux 
fermoirs absent. 

Très belle reliure décorée aux petits 
fers présentant « un décor filigrané de 
gerbes dans un encadrement lobé qui 
évoque à la fois les compositions de 
Florimond Badier et les assemblages de 
petits fers de Le Gascon. L'exécution 
seule, moins parfaite, trahit ici le 
doreur. » (voir l’exemplaire présenté 
par Sotheby’s, 25 juin 2015, n°40. Cet 
exemplaire sortait clairement du même 
atelier avec des parties du décor 
identiques). 

Nous avons publié un article plus 
détaillé sur le sujet sur le Bibliomane 
Moderne : https://bit.ly/Mazot1651  

500  
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Ignace Gaston Pardies, Elemens de 
géométrie ou par une méthode courte 
& aisée etc. 

Paris, Mabre-Cramoisy, 1678. In-12, 
[24]-163-[5]p. 

Troisième édition de ce joli ouvrage 
orné de très nombreuses figures 
mathématiques. L’auteur, jésuite et 
physicien, pionnier de la théorie 
ondulatoire de la lumière, meurt à 
seulement 37 ans. 

Reliure postérieure (XVIIIe), tranches 
marbrées, dos orné. Deux fentes en 
bout de mors, petit manque au-dessus 
de la pièce de titre. Beau papier.  

110  

 302  

 

SALUTHIO Bartolomeo (SALUZZO 
Bartolomeo da, 1558-1617) 

Vita dell’anima desiderosa di cavar 
frutto grande dalla santissima Passione 
di Giesu Christo… Roma, Nella 
Stamparia della Camera Apostolica, 
1614. In-8, vélin du temps surjeté, titre 
à la plume au dos. [10] ff., 642 pp., [8] 
pp. Bien complet des 36 gravures sur 
cuivre in-texte à pleine page, dont le 
titre gravé. Edition originale. Titre 
gravé remmargé. Mouillures, rousseurs 
éparses. Petit cachet répété en marge 
de la page 1. Quelques mentions 
manuscrites anciennes marginales. 
Rare. Dans l’état.  

130  

 303  

 

SOLLEYSEL 

Nouvelle Méthode pour dresser les 
chevaux en suivant la nature, & mesme 
la perfectionnant par la subtilité de 
l’Art. Le tout inventé et mis au jour par 
Mgr le Duc de Newcastle. Traduction 
nouvelle… par Monsieur de… Avec les 
figures nécessaires. Paris, Clouzier, 
1677. In-4 basane. (12) ff. dont titre, 
306 pp. mal chiffrées 302, (2) ff. 
d’index. 8 diagrammes in-texte gravés 
sur cuivre. Vignettes, lettrines, culs-de-
lampes gravés sur bois. Reliure très 
usagée avec accidents et manques. 
Mentions manuscrites anciennes en 
allemand aux gardes, dont ex-libris. Ex-
libris Ex Bibliotheca Ellssigana et cachet 
armorié Konigliche Hand Biblothek au 
titre. Sans les 7 planches hors texte 
gravées sur cuivre. Galeries de ver sur 
les gardes, les premiers et les derniers 
feuillets. Quelques mouillures claires, 
surtout in fine. Papier jauni. Dans l’état.  

110  
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[Voyages] Melchisedec Thévenot, 
Relations de divers voyages curieux qui 
n’ont point été publiées. 

Paris, Thomas Moette, 1696. In-folio, 
[10]-68 

Tome 2 seul, contenant notamment 
certaines parties en édition originale (à 
partir du n°16 de la liste ci-dessous). Il 
contient donc : 

1 route du voyage des hollandais à 
Pékin & voyages des ambassadeurs de 
la compagnie des Indes (68p, pas de 
page 29/30 a priori sans manque) 

2 description géographique de l’empire 
de la Chine (216p avec nombreuses 
erreurs de paginations, complet). 

3 rapport [compagnie des Indes] (12p). 
Manque un avis (1f). 

4 l’indien ou portrait au naturel des 
indiens (14p). 

5 relation voyages au Pérou (24p). 

6  Viaggio del P. Giovanni Grueber, 
tornando per terra da China in Europa 
(24p) avec le tableau de l’alphabet 
chinois et de sa transcription syllabique 
en p.24. 

7 traduction du précédent (24p). sans 
l'alphabet chinois, remplacé, p. 23, par 
un petit portrait du père Schall von Bell 
gravé à l'eau-forte & p.24 blanche. 

8  Sinarum scientia politico-moralis, 
sive scientiae sinicae liber inter Confucii 
libros secundus. Titre particulier de 
1672. 24p titre compris. 

9 Histoire de la haute Ethiopie (16p). 

10 Remarques sur les relations 
d'Ethiopie (4p) avec la carte dépliante 
(déchirée). 

11 Relation du R.P. Ieronymo Lobo de 
l'empire des Abyssins, des Sources du 
Nil, de la Licorne (16p). Une figure p.16. 

12 Decouverte de quelques Pays qui 
sont entre l'Empire des Abyssins & la 
coste de Melinde (8p). 

13 Relation du voyage du Sayd, ou de la 
Thebayde, fait en 1668 (4p). 

14 Histoire de l'empire mexicain 
représentée par figures. Relation du 
Mexique, ou de la Nouvelle Espagne 
(titre-58p).  les pages 1 à 46 
reproduisent le manuscrit 
pictographique (63 figures sur bois). 
Cette partie est complète mais est 
divisée à différents endroits de 
l’ouvrage (les pages 33 à 58 suivent le 
titre, les autres cahiers sont plus loin). 

15 Relation du Mexique et de la 
Nouvelle Espagne par Thomas Gages 
(40p). 

16 Voyage d'Abel Tasman. L'an 
M.DC.XLII (4p). 

17 Instruction sur les vents qui se 
rencontrent, & regnent plus 
frequemment entre les Païs bas & l'Isle 
de Iava (12p). 

400  
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[MANUSCRIT DE PRIERES ENLUMINE 
XVIIIe] 

Charmant petit recueil en maroquin 
rouge à dentelle, intitulé Prières 
journalières et choisies. Gardes, 1fl.bl., 
14 flts,1fl.bl., gardes. Chaque page est 
encadrée d’une guirlande. Page de titre 
enluminée. 9 petits dessins aquarellés 
dans le texte (fleurs, plantes, un 
paysage, éléments religieux). Gardes 
ornées d’un semis d’étoiles et de points 
dorés peints. Reliure usagée, dont 
manques et accident en queue du dos. 
Premier plat insolé. Tache au premier 
feuillet blanc. Petit chiffre sur cachet 
rond ENR ou EANR. Quelques 
salissures, papier jauni et défauts 
divers à l’intérieur. Dans l’état. 
Complet.  

500  

 307  

 

[PROCESSIONNAL BENEDICTIN EN 
MAROQUIN AVEC GREGORIEN NOTE] 

Processionale Monasticum pro 
omnibus sub regula Sancti Benedicti 
militantibus. Parisiis, Collombat, 1719. 
In-8 maroquin rouge du temps, dos 
orné, dentelle dorée en encadrement 
sur les plats avec fleurs de lys et 
hermines aux angles, roulette dorée 
sur coupes et intérieure, tranches 
dorées. Mention manuscrite à la 
première garde blanche en latin et ex-
libris au titre : Monasterii Sancti 
Melanii Rhedonensis Congregationis S. 
Mauri (du Monastère de Saint Mélaine 
de Rennes, de la Congrégation de Saint 
Maur). Papier jauni, reliure usagée et 
frottée. Dans l’état.  

[On y joint] L’Office de la Semaine 
Sainte à l’usage de Rome et de Paris… 
par l’abbé de Bellegarde. Paris, 
Collombat, 1727.  In-12 maroquin 
rouge du temps, dos orné, dentelle 
dorée en encadrement sur les plats, 
roulette dorée sur coupes et intérieure, 
tranches dorées. Frontispice. Reliure 
très usagée et manipulée. Armoiries 
dorées sur les plats, grattées sans 
doute à la Révolution. Dans l’état.  

Soit 2 volumes  

80  
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[RELIURE EN MAROQUIN AUX ARMES, 
SANS LE TOME I] GAUTIER DE SIBERT 

Variations de la Monarchie Françoise, 
dans son Gouvernement… depuis 
Clovis jusqu’à Louis XIV. Paris, Saillant, 
1765. 2 vol. in-12 (sur 3), maroquin 
rouge du temps, dos ornés, triple filet 
dorée en encadrement sur les plats, 
filet doré sur coupes, dentelle 
intérieure dorée, tranches dorées. Aux 
armes de Armand-Jérôme Bignon 
(1711-1772), bibliothécaire du Roi, 
officier de l’Ordre du Saint-Esprit, 
dorées au centre des plats. Numéro 
ancien J 255, 2 et 3, manuscrit à l’encre 
à la garde (probablement référence de 
sa bibliothèque). Menues usures, 
reliure légèrement insolée. Dans l’état.  

200  

 
308.

1  

 

Académie universelle des jeux 
contenant les règles des jeux de cartes 
permis, du trictrac, des échecs, de la 
Paulme, du Mail, du Billard, & autres. 

Paris, Le Gras, 1718. In-12, front.-[6]-
354-[6]p. 

Edition originale de ce grand succès du 
XVIIIe siècle avec de nombreuses 
gravures dans le texte. 

Pleine basane solide mais usagée, 
petite mouillure marginale en tête de 
l’ouvrage. 

Rare.  

100  

 309  

 

[Americana] Benjamin Franklin, La 
Science du bonhomme Richard, ou 
moyen facile de payer les impôts. 

Philadelphie et se trouve à Paris, 
Ruault, 1777. In-12, 151-[1bl.]-4p. 

Edition originale de la traduction de 
Dupont de Nemours et Quétant, 
célèbre plaidoyer en faveur du bon 
sens et du pragmatisme en politique. 
Contient la constitution de la 
république de Pennsylvanie en 1776. 

3 Ex-libris différents de Guyot : un en 
1808 et un en 1844 sur le faux-titre, un 
cachet en garde (répété p.26). 

Pleine basane, dos orné, pièce de titre. 
Petit manque à un coin et à la coiffe 
inférieure, garde déchirée et réparée 
anciennement. Léger jaunissement 
général du papier.  

310  
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[Atlas, 35 cartes] Abbé Grenet, Atlas 
portatif à l’usage des collèges, pour 
servir à l’intelligence des auteurs 
classiques. 

s.l., s.n., 1781. In-4 (27*21cm), titre+35 
planches. 

Bel atlas avec frontières marquées en 
couleur dont les exemplaires semblent 
différer systématiquement, des cartes 
étant ajoutées au fur et à mesure des 
éditions. Nos cartes datées ne le sont 
que de 1780 et 1781. 

Toutes les planches sont doubles 
(pliées en 2). Il contient donc : le titre, 
une mappemonde, carte des vents, 
orbis vetus (le monde des anciens), 
différentes parties de l’Europe (15 
cartes), Asie (9 cartes), Afrique (4 
cartes), Amérique (4 cartes).  

Reliure demi-basane, plats vélin vert, 
tranches rouges. Nombreux défauts à 
la reliure néanmoins solide. Papier en 
bon état, quelques rousseurs, une 
petite mouillure marginale en marge de 
4 planches.  

320  

 311  

 

[Plan de Paris], Plan de Paris avec 
détails historiques de ses 
agrandissemens et de ses 
embellissemens, depuis Jules César 
jusqu’à ce jour. 

Paris, Debray, ca.1810. In-4, [4]-48-8-8-
8-8-8p & 5 planches. 

Nouvelle édition. L’ouvrage se divise en 
un abrégé historique, un précis sur les 
canaux d’Ourcq, de Saint-Denis et de 
Saint-Maur, une analyse des canaux de 
l’Yvette, de la Bièvre, de l’Orge, de la 
Juine et de l’Essone, Mémoire sur le 
canal du Berry, Plan et description de la 
scie mécanique et Tableaux pour être 
joint à l’ouvrage l’Art du Plan de Paris. 

5 planches dépliantes dont un plan de 
Paris, une carte du canal de l’Ourcq, un 
plan de l’élévation du pont de la cité. 
Rehaussées de couleurs. 

Cartonnage d’époque. Bel exemplaire.  

130  

 312  

 

P-F Clerget & J-P Baverel, Coup-d’œil 
philosophique et politique sur la Main-
Morte. 

Londres, s.n. [i.e. Besançon, Simard], 
1785. In-8, 122p. 

Edition originale de cet ouvrage sur ce 
régime servile quasi-disparu au 
moment de la publication.  

Broché, couverture en papier 
dominoté. Premiers et derniers 
feuillets tachés et en partie mouillés. 
Ex-libris Guyot répété (manuscrits et 
cachets).  

80  
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[Constitution] Anonyme, La 
Constitution française décrétée par 
l’Assemblée Nationale constituante, 
aux années 1789, 1790 et 1791, 
acceptée par le Roi le 14 septembre 
1791. 

Paris, Garnery, 1791. In-16, 160p. 

Première édition de poche, la même 
année que l’originale. 

Plein maroquin, dos lisse, tranches 
dorées. Petites usures aux coins, mors 
supérieur fendu en bouts, rousseurs 
éparses, derniers cahiers un peu jaunis. 

Rare en maroquin d’époque.  

180  

 314  

 

Pierre & Thomas Corneille, Le Théâtre 
de Pierre Corneille [6 volumes] & 
Poèmes dramatiques de Thomas 
Corneille [5 volumes]. 

Paris, Gandouin, 1747-1748, 11 
volumes in-12. 

Œuvres complètes des deux frères, 
complet en 11 volumes avec portrait 
des auteurs sur les tomes 1.  

Il convient de préciser que Brunet 
indique 12 volumes (7 pour Pierre 
Corneille, mentionnant l’éditeur David 
uniquement). En effet, cette édition est 
une réimpression de l’édition de 1738 
en 12 volumes mais nous n’avons 
trouvé qu’un seul exemplaire de 1747-
1748 avec 12 volumes. Le 7e de Pierre 
Corneille était un exemplaire de 
l’édition de 1738. Picot, dans sa 
bibliographie cornélienne indique bien 
11 volumes uniquement (n°636).  

Reliure plein maroquin d’époque, triple 
filet encadrant les plats, dos lisse orné, 
pièces de titre et tomaison, tranches 
dorées, beau papier de garde. Petites 
usures à certains coins, léger 
jaunissement général, rousseurs 
éparses (surtout claires). 

Bon exemplaire en maroquin d’époque.  

400  
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DESMAREST 

Dissertation sur l’ancienne jonction de 
l’Angleterre à la France, qui a remporté 
le prix, au jugement de l’Académie des 
Sciences, Belles-lettres et Arts 
d’Amiens, en l’année 1751. Avec des 
plans et des cartes topographiques. 
Amiens, veuve Godart, et Paris, 
Ganeau, 1753. In-12, veau glacé du 
temps, dos orné, filet sur coupes, 
dentelle intérieure dorée, tranches 
dorées, gardes jaspées. Aux armes du 
duc de Chaulnes dorées au centre des 
plats avec lions couronnés aux angles. 
Le duc de Chaulnes est aussi le 
personnage à qui l’auteur dédicace son 
ouvrage juste après le titre. Ex-libris 
gravé aux mêmes armes, numéro de 
bibliothèque imprimé et manuscrit 
sous l’ex-libris. Ex-libris manuscrits La 
Perrière 1814. Une note au crayon 
indique Beckford’ s copy, July 1882. Le 
volume a sans doute fait partie de la 
bibliothèque de William Beckford, (n° 
1485), et a été acheté probablement à 
la vente aux enchères Hamilton Palace 
de 1882 où ont été dispersés une 
partie des ouvrages de ce bibliophile. 
Bien complet de la planche dépliante 
aquarellée réunissant les 4 cartes.  (4) 
ff. dont titre, dédicace et 
avertissement, 158 pp. dont errata. 
Premier plat insolé, mors fendus, 
coiffes arasées, coins émoussés. Dans 
l’état.  

190  
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[Planches de l’Encyclopédie] Diderot et 
d’Alembert, Recueil des planches sur 
les sciences, les arts libéraux et les arts 
méchaniques. Paris, Briasson. 11 
volumes de planches, in-folio, 
contenant :  

- Tome I, 1762 : 269 planches. Petite 
mouillure marginale sur une vingtaine 
de planches. 

- Tome II, 1763 : 233 planches. Feuillets 
de texte jaunis, quelques planches 
jaunies. 

- Tome III, 1763 : 201 planches. 

- Tome IV, 1765 : 298 planches, 
certaines jaunies. 

- Tome V, 1767 : 248 planches. 

- Tome VI, 1768 : 294 planches. Papier 
un peu jauni, certaines planches 
mouillées avant la reliure ? 

- Tome VIII, 1771 : 254 planches. 
Mouillure sur les pages de texte (avant 
la reliure donc). 

- Tome IX, 1771 : 253 planches.  

- Tome X, 1772 : 337 planches 
annoncées. 

- Tome XI, 1772 : 238 sur 239 planches. 
Il manque la planche 68 de la soierie 
(signée Y), qui n’a visiblement jamais 
été reliée dans l’exemplaire. Pages de 
texte jaunies. 

- Suite du recueil, 1777 : 244 planches 

Reliure d’époque, plein veau, dos à 
nerfs orné, tranches rouges. Défauts 
d’usages aux coins et coiffes, deux 
mors en partie fendus, papier bien 
conservé, pages de textes souvent un 
peu jaunies, une planche avec petit 
trou (tome XI, défaut d’origine du 
papier ?) 

Très bel exemplaire néanmoins. 

[plus de photos sur simple demande 
auprès de l’étude].  

5200  

 318  

 

[Etrennes], Le meilleur livre, ou les 
meilleures étrennes que l’on puisse 
donner et recevoir. Prenez, lisez et 
pratiquez. Partie de l’après-midi. 

Paris, Prault, 1755. In-12, [4]-352-[4]p. 

Plein maroquin très décoré, tranches 
dorées. Petit manque de cuir à un coin, 
petits défauts, quelques cahiers un peu 
brunis.  

130  
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GHERARDI 

Le Théâtre Italien de… Amsterdam, 
Michel-Charles Le Cene, 1721. 6 vol. in-
12, veau du temps, dos ornés, tranches 
rouges. Portrait au 1er volume, 
frontispice à chaque volume et 60 
planches hors texte. Pages de musique 
imprimée à tous les volumes sauf au 
tome II, accompagnées de leur basse 
continue chiffrée. T. I : 12 planches, 16 
pp. de partitions musicales ; t. II : 10 
planches ; t. III : 9 planches, 8 pp. de 
partitions musicales ; t. IV :  10 
planches, 36 pp. de partitions 
musicales ; t. V : 10 planches, 24 pp. de 
partitions musicales ; t. VI : 9 planches, 
40 pp. de partitions musicales. Ex-libris 
XXe Corstiaan de Jong sur cachet sec au 
tome I. Reliure usagée, coiffes 
accidentées, coins émoussés. Papier 
jauni. Dans l’état.  

120  

 320  

 

[HENAULT Président] 

Nouvel Abrégé chronologique de 
l’Histoire de France… depuis Clovis 
jusqu’à Louis XIV. Paris, Prault, 1775.  5 
vol. in-12, veau marbré du temps, dos 
orné. Quelques petites usures et coins 
émoussés.  

130  

 321  

 

Abbé Mariti, Voyages dans l’isle de 
Chypre, la Syrie et la Palestine avec 
l’histoire générale du Levant. 

Paris, Belin, 1791. 2 volumes in-8, VIII-
327p & [4]-410p. 

Edition originale française. Bien 
qu’annoncée au titre, pas d’histoire 
générale du Levant (jamais parue en 
français).  

Reliure pleine basane d’époque, dos à 
nerfs orné, pièces de titre et tomaison, 
tranches marbrées. Coiffes supérieures 
arrachées, coins un peu usés, petites 
épidermures. Mouillure sur un feuillet, 
rares feuillets avec taches, trou de ver 
traversant le tome 1 en marge, 
quelques rousseurs.  

280  

 322  

 

[Maroquin aux armes], L’Office de la 
Semaine Sainte à l’usage de la maison 
du Roy. 

Paris, Collombat, 1741. In-8, front.-titre 
gravé-XVI-632-[4]p. 

Plein maroquin rouge, plaque à la 
fanfare, décor au pointillé, armes de 
Louix XV au centre des plats, double L 
entrelacé au-dessus et au-dessous des 
armes, tranches dorées. Cette plaque 
fut utilisée pendant une trentaine 
d’année. Coins usés, petites usures aux 
bouts des nerfs, armes noircies 
(probablement cachées à la 
révolution), armes du second plat 
frappées à l’envers. Exemplaire non 
restauré.  

260  
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Montesquieu, De l’Esprit des Loix. 

Genève, Barillot [Barrillot], sd [1748-
1749] en réalité Paris, Prault. 2 volumes 
in-4, [8]-XXIV-522-[2]p & [4]-XVI-564p. 

Premier tirage de la seconde édition 
selon Tchermerzine, qui n’est toutefois 
pas très clair (notre collation 
correspond à celle qui donne pour 
l’originale). Toutefois, l’errata 
contenant 35 corrections tient sur une 
page à la fin du tome I. Cela permet 
d’affirmer qu’il s’agit bien du premier 
tirage de Prault pour Barrillot (janvier 
1749) qui avait fait son édition sur 
l’originale de Barrillot qui avait 35 
corrections sur deux errata à la fin de 
chaque tome. 

Reliure plein veau, dos à nerfs orné, 
pièces de titre et tomaison, tranches 
rouges. Nombreux défauts d’usage aux 
reliures, 2 mors fendus en bouts, 
manques aux coiffes, coins, coupes. 
Une page tachée anciennement au 
tome I, mouillure marginale au début 
du tome I et quelques feuillets du tome 
2, rousseurs claires.  

350  

 324  

 

[PARFAICT François et Claude] 

Mémoires pour servir à l’Histoire des 
spectacles de la foire par un acteur 
forain. Paris, Briasson, 1743. 2 tomes 
en 2 vol. in-12, basane racinée XIXe, 
dos ornés. Faux-titre, frontispice, titre, 
lxxxiv pp., 240 pp. ; faux-titre, titre, 321 
pp. mal chiffrées 431, (3) pp. dont 
privilège. En fin de volume, catalogue 
des pièces représentées aux foires de 
Saint-Germain et de Saint-Sauveur, des 
auteurs forains et des entrepreneurs 
de spectacle de 1697 à 1742. Mention 
manuscrite ancienne à chaque faux-
titre : « Lu à Vuideville. Aoust 1743. B. 
M. » Menues rousseurs, coins 
émoussés, accident à une coiffe de 
queue, petits défauts divers. Dans 
l’état.  

130  
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1  

 

PASQUIER Etienne 

Les Œuvres d'Estienne Pasquier, 
contenant ses Recherches de la France 
; Son Plaidoyé pour M. le Duc de 
Lorraine ; Celuy de Me Versoris, pour 
les Jésuites, contre l'Université de Paris 
; Clarorum Virorum ad Steph. 
Pasquierium Carmina ; Epigrammatum 
Libri sex ; Epitaphiorum Liber ; Iconum 
Liber, cum nonnullis Theod. Pasquierii 
in Francorum Regum Icones notis. Ses 
Lettres ; ses Œuvres meslées ; et les 
Lettres de Nicolas Pasquier, fils 
d'Estienne. 

Amsterdam, Aux dépens de la 
Compagnie des Libraires associez, 
1723. Deux tomes en deux volumes in-
folio, veau brun du temps, dos à nerfs 
ornés de compartiments à fleurons 
dorés, pièces de titre et de tomaison en 
maroquin rouge et vert, roulette dorée 
sur coupes et intérieure. Faux-titre, 
titre en rouge et noir avec vignette, xxij 
colonnes, (1) p., 1364 colonnes ; faux-
titre, titre en rouge et noir, xlix 
colonnes, 1482 colonnes. Deux 
colonnes par page. Bandeaux gravés 
sur bois. Deux mors fendus sur 10 cm 
env., une coiffe de tête arasée, coins 
émoussés avec petits manques, plats 
frottés. 

Première et unique édition collective, 
imprimée à Trévoux, qui demeure 
l'édition de référence des œuvres 
d'Etienne Pasquier. Brunet IV, 405-406.  

260  

 325  

 

[REVOLUTION, Journal – 
PRUDHOMME] 

Révolutions de Paris dédiées à la 
Nation et au District des Petits 
Augustins. Publiées par le Sieur 
Prudhomme à l’époque du 12 juillet 
1789. 6 vol. (sur 7) in-8, basane racinée 
du temps, roulette dorée en 
encadrement sur les plats. Tome 7 en 
reliure différente. Les 5 trimestres de 
juillet 1789 à octobre 1790 et tome 7 
du 1er trimestre 1791. Le tome 1 sans 
les planches ni les frontispices 
annoncés. 2 assignats collés dans les 
gardes du tome I. Quelques planches et 
cartes dépliantes. Reliure très usagée 
avec manques. Non collationné. Dans 
l’état.  

150  
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ROLLIN continué par RICHER depuis le 
12e volume 

Histoire moderne des Chinois, des 
Japonois, des Indiens, des Persans, des 
Turcs, des Russiens etc. Paris, Desaint 
et Saillant, 1755-1778. 30 vol. in-12 
basane du temps, dos ornés. Le 30e 
volume contient l’histoire des 
flibustiers. Quelques mouillures ou 
taches au papier. Volumes usagés, 
certaines coiffes accidentées, menus 
défauts. Dans l’état.  

370  

 327  

 

[Turquie] Franciszek Meninski, Francisci 
à Mesgnien Meninski Institutiones 
linguæ turcicæ : cum rudimentis 
parallelis linguarum Arabicæ & Persicæ. 

Vindobonae [Vienne, Autriche], 
Schilgiano, 1756. 2 tomes petit in-4 en 
1 volume, [24]-256-252p. 

Edition originale rare de cette 
grammaire latino-turque. 

Pleine basane légèrement postérieure, 
coins et coiffes usées, mors fendus en 
bouts, papier jauni. 

Rare.  

300  

 328  

 

VALMONT BOMARE 

Dictionnaire universel raisonné 
d’Histoire naturelle… Lyon, Bruyset, 
1791. 4 vol. in-4, basane racinée du 
temps, dos ornés. Frontispice. Coiffes 
accidentées, usures diverses. Dans 
l’état.  

80  

 329  

 

VILLETTE 

Histoire de Notre-Dame de Liesse.  

Laon, Rennesson, et Paris, Warin, 1708. 

In-8 veau du temps, dos orné, tranches 
dorées. (10) ff. dont titre, 134 pp. 
Complet des 9 gravures en taille-douce 
d'après les dessins de Jacques STELLA 
et gravées par THOMASSIN hors texte 
dont une planche dépliante. Reliure 
usagée, nerfs frottés, coins émoussés. 
Dans l’état. Edition originale.  

130  
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Voltaire, Œuvres complètes. 

Kehl, Société typographique, 1785-
1789. 70 volumes in-8. 18 planches 
hors-texte. 

Fameuse édition de Kehl due à 
Beaumarchais, très intéressante 
notamment pour la correspondance. 
Exemplaire sur vergé (papier de belle 
qualité) mais qui n’est pas un grand 
papier et a donc moins de gravures : 18 
gravures en tout : 2 portraits en 
frontispice (T.I et XVI), frontispice pour 
l’histoire de Russie (T.XXIV) et 15 
planches de physiques (T.31, au lieu de 
14, la planche IX est en double). 

Reliure plein veau d’époque, dos orné, 
tranches marbrées. Petits défauts 
d’usages à quelques coiffes, coin. 
Quelques épidermures, quelques 
feuillets mouillés en marge, quelques 
feuillets jaunis, un travail de ver à la fin 
du tome 48 (en marge uniquement). 

Très bel exemplaire.  

1500  

 331  

 

[Maroquin] Voltaire, La Pucelle 
d’Orléans, poëme en vingt-un chants, 
avec des notes, auquel on a joint 
plusieurs Pièces qui y ont rapport. 

Londres, s.n., 1780. 2 volumes in-18, [6 
dont front.]-218p & [4]-180p. 

Belle édition « Cazin », qui n’en a que 
le format, répertoriée comme faux 
cazin (Fontaine, 201). Elle est illustrée 
d’un frontispice et de 21 vignettes à 
mi-page non signés, gravés par Jean 
Duplessis-Bertaux. Jean-Paul Fontaine 
note qu’il existe des exemplaires en 
grand papier in-8. Le nôtre est bien in-
18 mais le papier est un vergé de belle 
qualité. 

Plein maroquin rouge d’époque, dos 
lisse orné, pièce de titre maroquin, 
tranches dorées. Petits défauts usuels, 
coins usés réparés anciennement (de 
manière assez discrète mais on ne peut 
pas parler de restauration). 

Bel exemplaire.  

100  

 332  

 

VOLTAIRE 

L’Anti-Machiavel… avec des Notes 
historiques & politiques. Amsterdam, 
aux dépens de la Compagnie, 1747. 2 
vol. in-12, veau du temps, dos ornés. 
Portrait-frontispice de l’auteur (avec 
mention manuscrite ancienne), 
mouillures dans les premiers ff. du 
tome II, menues usures à la reliure. 
Dans l’état. 

[On y joint] 

L’Esprit de Montaigne. Berlin, Estienne 
de Bourdeaux, 1753. 2 vol. in-12, 
basane du temps, dos ornés. Coins 
émoussés, menues usures. Dans l’état.  

Soit 4 volumes  

60  
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Lot de 22 volumes XVIIIe contenant : 
Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, 
1792, 2 vol. ; Avis au peuple sur sa 
santé, 1747, 2 vol. ; Traité des 
indulgences, 1759, 2 vol. (reliure 
identique au précédent) ; Bibliothèque 
amusante et instructive, 1755, 3 vol. ; 
Poésies d’Horace, 1777, 2 vol. ; Les 
hommes, 1751, 2 vol. ; Conférence de 
Massillon, 1762, 2 vol. ; Veillées du 
château, 1799, 3 vol ; Mably, 
observations sur l’histoire de France, 
1788, 4 vol.  

110  

 334  

 

Christianus-Gothfridus Gruner, 
Aphrodisiacus sive de lue venerea 
induas partes divisus quarum altera 
continet eius vestigia in veterum 
auctorum monimentis etc. 

Iéna, Heredes, 1789. In-folio, [6]-VI-[2]-
166-[16]p. 

Edition originale de cet ouvrage se 
voulant comme un supplément à 
l’ouvrage de Luisinus sur les maladies 
vénériennes. 

Ex-libris contemporain « Geo Lud 
Hansen M.D. ». 

Cartonnage d’attente d’époque, 
mouillé anciennement (mouillure 
essentiellement claire, plutôt en marge 
sauf les premiers et derniers feuillets). 

Peu commun.  

60  

 335  

 

[Anatomie] Jules Cloquet, Manuel 
d’anatomie descriptive du corps 
humain.  

Paris, Bechet, 1825. 4 volumes in-4, 
567-[1]p, 536p & 340 planches. 

Edition originale de cet ouvrage divisé 
en 2 volumes de texte et 2 de planches. 
Le premier volume contient les 
planches 1 à 167, le second volume les 
planches 168  à 340. 

Reliure pleine basane modeste, 
défraichies. Papier bien conservé, 
rousseurs, quelques planches roussies.  

Ex-libris E Berry & Maindrault, médecin 
à Montrichard. 

Bon ouvrage, rare.  

190  

 336  

 

[MEDECINE - Collectif] 

Dictionnaire des sciences médicales, 
par une société de médecins et de 
chirurgiens.  

Paris, Panckouke, 1812-1822. 60 vol. in-
8 demi-maroquin brun à coins, dos 
ornés de fers romantiques, tranches 
marbrées. Planches hors texte. Reliure 
légèrement usagée. Quelques dos 
insolés.  

230  
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Histoire de la Société Royale de 
Médecine. Années 1776, 1777, 1778, 
1779, 1783 (seconde partie). Avec les 
Mémoires de médecine et de physique 
médicale pour la même année, tirés 
des registres de cette Société. Paris, 
Pierres, Barrois, 1779-1784. 4 vol. in-4, 
basane mouchetée du temps, dos 
ornés, tranches rouges. Frontispice à la 
gloire de Louis XVI et planches, 
certaines dépliantes. Quelques usures, 
notamment aux coins et aux coiffes. 
Dans l’état.  

80  

 338  

 

[MEDECINE XIXe] ORFILA 

Elemens de chimie appliqués à la 
médecine et aux arts. Seconde Edition. 
Paris, Crochard, 1819. 2 vol. in-8, demi-
veau, dos ornés. 

-BRIAND et CHAUDE 

Manuel complet de médecine légale.  

Paris, Neuhaus, 1846. In-8, demi-veau, 
dos orné. 

-SEDILLOT, Manuel complet de 
médecine légale. Paris, Crochard, 1830. 
COSTER, Manuel des opérations 
chirurgicales. Paris, Méquignon, 
Marvis, 1829. CELSIUS, A.C. Celsi De re 
medica libri octo. Paris, Baillière, 1823. 
3 vol. in-16, demi-veau du temps, dos 
ornés. 

Soit 6 vol. Menus défauts, usures et 
frottements. Dans l’état.  

50  

 339  

 

BARBIER 

Traité élémentaire de matière 
médicale. Paris, Méquignon-Marvis, 
1830. 3 vol. in-8.  

-BOIVIN Veuve et DUGES, Traité 
pratique des maladies de l’utérus et de 
ses annexes… Paris, Baillière, 1833. 
Sans l’Atlas. 2 vol. in-8. Soit 5 vol. in-8, 
demi-veau bronze, dos ornés de fers 
romantiques en long, tranches 
marbrées. Petites usures, notamment 
au papier des plats. 

-DESAULT, Œuvres chirurgicales… 
Publiées par Bichat. Paris, Veuve 
Desault etc., 1798. 3 vol. in-8. Portrait-
frontispice et 9 planches dépliantes. Ex-
libris manuscrit ancien Piollet à chaque 
titre. -BAUDELOCQUE, L’Art des 
accouchemens. Paris, Méquignon, 
1807. 2 vol. in-8. 17 planches 
dépliantes. Soit 5 vol., basane racinée 
du temps, dos ornés. Accidents aux 
coiffes, quelques épidermures et 
menus défauts. 

Soit 10 volumes au total.  

138  
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BOURGERY Jean-Marc 

Traité complet de l'anatomie de 
l'homme, comprenant la médecine 
opératoire. Avec planches 
lithographiées d'après nature par N.-H. 
Jacob. Tomes 1-5. Anatomie descriptive 
ou physiologique ; 6-7. Iconographie 
d'anatomie chirurgicale et de médecine 
opératoire ; 8. Embryogénie, anatomie 
philosophique et anatomie 
microscopique. Paris, Delaunay, 1832-
1854. 8 tomes en 8 volumes in-plano, 
demi-chagrin brun du temps, dos lisses 
ornés de filets dorés, titre et tomaison 
dorés. Tome 1 : titre, 191 pp., (1) p., 
titre gravé, 53 ff. explicatifs en regard 
des planches, 59 planches. Tome 2 : 
titre, ij pp., 141 pp., (1) p., titre gravé, 
(98) ff. explicatifs en regard des 
planches, 100 planches. Tome 3 : titre, 
341 pp., (1) p., titre gravé, (95) ff. 
explicatifs en regard des planches, 115 
planches. Tome 4 : titre, 162 pp., titre 
gravé, (94) ff. explicatifs en regard des 
planches, 98 planches. Tome 5 : titre, 
342 pp., titre gravé, (87) ff. explicatifs 
en regard des planches, 96 planches 
dont 20 bis ou ter. Tome 6 : titre, 
second titre, 280 pp., titre gravé, (77) 
ff. explicatifs en regard des planches, 
93 planches. Tome 7 :  titre, second 
titre, 356 pp., lij pp., (1) f. de table de 
supplément, titre gravé, (58) ff. 
explicatifs, 98 planches. Tome 8 : titre, 
VIII pp., 335 pp., titre gravé, (67) ff. 
explicatifs en regard des planches, 67 
planches. Bien complet des 726 
planches que l’on trouve dans tous les 
exemplaires consultés. Mors frottés, et 
un peu fendus et accidentés au tome 7. 
Epidermures au dos et sur les bords des 
plats, coupes frottées par endroits, 
légères griffures sur les plats. 
Rousseurs éparses, affectant parfois les 
gravures, certains feuillets ou planches 
jaunis ou roussis, déchirures à quelques 
feuillets sans manque, pliure à un coin 
de feuillet, quelques feuillets froissés, 
galerie de ver marginale de la planche 
32 à la fin du tome 1. Dans l’état.  

Brunet, I, 1179.  

1800  

 341  

 

HEVIN Prudent 

Cours de pathologie et de 
thérapeutique chirurgicales. Paris, 
Méquignon, 1793. 2 vol. Portrait-
frontispice. SABATIER, Traité complet 
d’anatomie… Paris, Barrois, 1790. 3 vol. 
Soit 5 vol. basane du temps usagée. 
Epidermures, trous de ver, frottements 
et petits manques ou accidents. Dans 
l’état. Ex-libris manuscrit ancien Piollet 
fils à chaque titre.  

60  
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[ACCOUCHEMENTS – OBSTETRIQUE] 

Cours élémentaire des accouchemens 
distribués en 40 leçons… rédigés pour 
l’instruction des élèves par ordre des 
Etats du Pays d’Hainau. Mons, Hoyois, 
1775. In-12, basane du temps, dos 
orné, tranches dorées. Reliure usagée.  

-PETIT, Mémoire sur le mécanisme et la 
cause de l’accouchement. Amsterdam 
et Paris, d’Houry 1766. 2 parties en un 
volume. Commence au titre à la 
signature Ai. Manque les premières 
pages. Accidents aux marges des 
premiers et derniers ff. Reliure usagée 
avec manque en queue du dos.  

-LEVRET, L’Art des Accouchemens 
démontré par des principes de 
physique et de méchanique. Paris, Le 
Prieur, 1741. In-8 basane du temps, dos 
orné. Frontispice, 5 planches 
dépliantes. Ex-libris manuscrit ancien 
Piollet fils sur le faux-titre. Coins 
émoussés, coiffes accidentées, menus 
défauts. Dans l’état.  

Soit 3 volumes.  

70  

 343  

 

ALLEN J. 

Abrégé de toute la médecine pratique… 
Paris, Cavelier, 1741. 7 vol. in-12, veau 
du temps, dos ornés. Frontispice. Ex-
libris cancelé Riolle (?) et ex-libris 
Piollet fils à chaque volume. Coiffes 
usagées, défauts à certains plats, 
galerie de ver marginale à la fin du 
tome II. Dans l’état.  

80  

 344  

 

MARET 

Mémoire sur la manière d’agir des 
bains d’eau douce et d’eau de mer et 
sur leur usage. Paris, Des Ventes de 
Ladoué et Bordeaux, Racle, 1769. In-8, 
basane du temps, dos orné. 7 planches 
dépliantes. Reliure très usagée avec 
petits manques aux mors et à un plat. 
Dans l’état. 

-HOFFMAN 

Les Vertus médicinales de l’eau 
commune… Paris, Cavelier, 1730. 2 vol. 
in-12, veau du temps, dos ornés. 
Reliure usagée : coiffes arasées, coins 
émoussés. Dans l’état.  

Soit 3 volumes.  

60  
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HELVETIUS 

Traité des maladies les plus fréquentes 
et des remèdes propres à les guérir. 
Paris, Le Mercier, 1737. Tome II seul.  

-ALLEN, Abrégé de toute la médecine 
pratique… Paris, Cavelier, 1728. 
Frontispice. Tome I seul. 

-PETIT, Traité des maladies des os… 
Paris, Cavelier, 1736. 2 vol. in-12. Bois 
gravés in-texte. 

-Dictionnaire médecinal portatif. Paris, 
d’Houry, 1763. In-8. Reliure très usagée 
avec manque sur les plats. Soit 5 vol. en 
basane ou veau du temps, dos ornés. 
Accidents, manques, usures. Dans 
l’état. Ex-libris manuscrit ancien Piollet 
fils à tous les volumes.  

90  

 346  

 

DEJEAN 

Traité raisonné de la distillation. Paris, 
Libraires associés, 1777.  

-Addition à la suite du recueil au sujet 
du lithotome caché… Paris, d’Houry et 
Rouen, Machuel, 1753. Larges 
épidermures sur les plats. 

-PINARD, Dissertation sur la fièvre 
miliaire maligne. Rouen, Besongne, 
1747. Ex-libris manuscrit Trouard 
Riolle. Quelques galeries de ver 
marginales et au dos. 

-DIONIS, Dissertation sur le ténia ou 
ver-plat, dans laquelle on prouve que 
ce ver n’est pas solitaire… Paris, 
Lemercier, 1749. [Suivi de] LE 
THIEULLIER, Observations pour un 
remède sympathique contre le 
rhumatisme. 

-AILHAUD, L’Ami des malades ou… 
Discours… sur la poudre purgative. 
Paris, Méquignon, 1774.  

Soit 5 vol. in-12, veau ou basane du 
temps. Reliures usagées avec petits 
défauts. Dans l’état.  

176  
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DISDIER 

Traité des bandages. Paris, s. n., 1741. 
Ex-libris cancelé Trouard Riolle et ex-
libris Piollet fils. 

-Principes de chirurgie. Paris, Lamesle, 
1739. Ex-libris Denamps, Docteur à 
Montpellier.  

-COL DE VILARS, Cours de chirurgie 
dicté aux Ecoles de médecine de Paris. 
Paris, Coignard et Boudet, 1738. Tome I 
seul. 2 ex-libris anciens.  

-DE LA FAYE, Principes de chirurgie. 
Paris, Mé,quignon, 1775.  

- LE DRAN, Traité ou réflexions tirés de 
la pratique sur les playes d’armes à feu. 
Paris, Osmont, 1737. 3 ex-libris Trouard 
Riolle (cancelé), Piollet fils et sur le 
titre, Le Dran.  

-LE DRAN, Suite du parallèle des 
différentes manières de faire 
l’extraction de la pierre qui est dans la 
vessie urinaire. Paris, Delaguette, 1756. 
Seconde partie seule. 2 planches 
dépliantes. In-8.  

Soit 6 vol. in-8 ou in-12, veau ou 
basane du temps, dos ornés. Reliures 
usagée ou manipulées avec accidents, 
petits trous de ver, etc. Dans l’état.  

150  

 348  

 

FABRE 

Traité des maladies vénériennes. Paris, 
Didot le jeune, 1773.  

-PRESSAVIN, Traité des maladies 
vénériennes. Paris, s. n., 1782. 

-DIBON, Description de la nature des 
causes des maladies vénériennes… 
Paris, Labottière, 1725. 

-FOURCROY, Philosophie chimique ou 
vérités fondamentales de la chimie 
moderne, disposées dans un nouvel 
ordre. Paris, Du Pont, l’An III [c. 1795].  

-BOSQUILLON, Philosophie de M. 
Cullen… Paris, Barrois, 1785.  

-JONSTONIUS Johannes, Idea universa 
Medicinae practicae Libris XII absoluta. 
Amstelodami (Amsterdam), apud 
Ludovicum Elzevirium (L. Elzevier), 
1652. Titre-frontispice.  

-La Médecine théologique… Paris, 
Cavelier, 1733. Tome II seul.  

Soit 7 vol. in-12 ou in-8, veau ou 
basane du temps. Reliures usagées 
avec manques, défauts divers. Dans 
l’état.  

110  
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[maroquin de Thouvenin présenté à 
une exposition] Nicolas Gilbert, Œuvres 
complètes avec les corrections de 
l'auteur et les variantes accompagnées 
de notes littéraires et historiques. 

Paris, Dalibon, 1823. In-8, [4]-XVI-371p. 

Première édition complète des œuvres 
de Gilbert, exemplaire sur vélin avec 
trois tirages des eaux-fortes : avant la 
lettre et deux tirages définitifs dont un 
sur chine appliqué. Semble 
correspondre au tirage à 60 francs 
décrit par Vicaire (III, 977-978). 

Reliure signée Thouvenin jeune, plein 
maroquin vert bouteille, décor à la 
plaque avec une rosace, contreplat 
encadré de maroquin, signature en 
pied de dos et mention « Exposé en 
1823 » sur le contreplat. Cette reliure 
fait en effet partie des reliures 
exposées alors par Thouvenin jeune 
lors de l’exposition des produits de 
l’industrie du département de la Seine 
de 1823 où il fut remarqué, il paraît 
alors « appelé à marcher sur les traces 
de son frère ». 

Malheureusement : dos passé, bas du 
premier plat et second plat mouillés 
(tache), papier très légèrement jauni, 
rousseurs près de gravures.  

140  
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[Manuscrit sur peau de vélin] "Ce que 
l'homme doit à Dieu". 

1898. Grand in-folio (dimensions des 
marges: 525 x 385 mm), (1) f. bl. en 
papier, (1) f. bl. de vélin (numéroté 1), 
74 feuillets de vélin (numérotés 2 à 75), 
(1) f. bl. de vélin (numéroté 76), (1) f. 
bl. de papier.  

Manuscrit sur peau de vélin composé 
de prières et de courts textes ou 
réflexions relatifs à la religion 
chrétienne. Des compositions 
aquarellées à motifs floraux illustrent 
les textes. Rehauts d'or sur chaque 
feuillet (exception faite pour 4) en 
composition des initiales ou des motifs 
d'encadrement, nombreux rehauts 
d'argent. Les feuillets sont 
principalement manuscrits uniquement 
au recto, mais 19 le sont recto-verso. 

Le vélin est fort et tous les feuillets sont 
montés sur onglet, serpente entre 
chacun d'eux. 

Plein maroquin rouge de l'époque, dos 
à 5 nerfs orné de caissons avec fleurons 
dorés, titre doré, premier plat 
recouvert de pièces ouvragées aux 
angles, de fausses pierreries 
rapportées, et d'une pièce de titre 
métallique en pied, cabochons 
recouverts de métal (?) ouvragé doré 
au second plat, large dentelle 
intérieure dorée en encadrement des 
contreplats, doublures et gardes de 
papier doré avec composition 
géométrique. 

Reliure parfaitement solide, un peu 
gauchie et affectée de quelques petits 
défauts d'usage : quelques menus 
frottements ou éraflures, petites 
taches noirâtres sur le premier plat. 
Manuscrit frais. Rousseurs au verso des 
gardes, sur les deux feuillets blancs en 
papier et sur les serpentes, rares traces 
digitales sur les feuillets de vélin. 

Cet ouvrage a probablement été 
entièrement réalisé au sein d’une 
congrégation religieuse pour son usage 
(manuscrit et reliure).  

Rare curiosité.  

1200  

 351  

 

[Almanach, Bordeaux, Gironde], 
Almanach général du commerce de 
Bordeaux et du département de la 
Gironde pour 1819. 

Bordeaux, Foulquier, [1819]. In-8, 
284p. 

Belle édition sur beau papier (vélin). 

Pleine basane maroquinée, dos lisse, 
filets, tranches dorées.  

Bel exemplaire.  

50  
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* Répertoire Général du Théâtre 
Français, composé des tragédies, 
comédies et drames, des auteurs du 
premier et du second ordre, restés au 
Théâtre français ; avec une table 
générale. Paris, Théodore Dabo, 1821. 
68 tomes en 34 volumes. Tome 1 à 4, 
théâtre de Pierre Corneille ; T. 5, 
théâtre de Thomas Corneille ; T. 6 à 10, 
théâtre de Racine ; T. 11 à 13, théâtre 
de Crébillon ; T. 14 à 17, théâtre de 
Voltaire ; T. 18 à 23, théâtre de Molière 
; T. 24 à 27, théâtre de Jean-François 
Régnard ; T. 28 à 34, Tragédies de 
Rotrou, Genest, Campistron, 
Longepierre, Lafosse, Lagrange de 
Chancel, Duché, De Caux, Châteaubrun, 
Poinsinet de Sivry, Guymond de la 
Touche, Lemierre, Saurin, Collardeau, 
De Belloy, La Harpe, Blin de Sainmore, 
Champfort ; T. 35 à 51, comédies en 
vers de Scarron, Hauteroche, 
Boursault, Baron, Legrand, Dufresny, 
Boissy, Néricault-Destouches, Poisson, 
Fagan, Nivelle de la Chaussée, Piron, 
Gresset, Bret, Delanoue, Rochon de 
Chabannes, Collé, Favart, Barthe, 
Dorat, Forgeot, Imbert, De Bièvre, 
Collin d’Harleville, Fabre d’Eglantine, 
De Moustier, Carbon-Flins, De Ségur ; 
T. 52 à 65, comédies en prose de 
Daucourt, Brueys, Le Sage, Alain, 
Destouches, Boissy, D’Allainval, Du 
Vaure, Fagan, Marivaux, Guyot de 
Merville, Pont de  Veyle, Saintfoix, 
Poinsinet, Sedaine, Goldoni, 
Beaumarchais, Dezède. T. 66-67, 
drames de Diderot, Beaumarchais, 
Fenouillot de Falbaire. Erreur de 
tomaison au dos : le tome 68 n’existe 
pas. 

-Suite du Répertoire du Théâtre 
Français, avec un choix des pièces de 
plusieurs autres théâtres, arrangées et 
mises en ordre par M. Lepeintre, et 
précédées de notices sur les auteurs ; 
le tout terminé par une table générale. 
Paris, veuve Dabo, 1822-23. 81 tomes 
en 41 volumes. Théâtre de Lachaussée, 
Marmontel, Leblanc, Lucé de Lancival, 
Le Hoc, Chénier, Lefèvre, Legouvé, 
Ducis, Aignan, Brunehaut, Arnault, 
Baour-Lormian, Brifaut, Delrieu, De 
Jouy, Lemercier, Liadières, Mély-Janin, 
Royou, Viennet, Quinault, Lamotte, 
Dauchet, La Bruère, Roy, Jean-Jacques 
Rousseau, Du Rollet, Bernard, 
Esménard, Morel, Guillard, Guy, 
Arnaud, Abeille, Desmahis, Voisenon, 
Desforges, Patrat, Chéron, 
Desfaucherets, Monvel, Cailhava 
d’Estandoux, Lachabaussière, Murville, 
Palissot, Vigée, Andrieux, Bert et Leroy, 
Creuzé de Lesser, Delaville, Désaugiers 
et Gentil, Dieu-la-Foy, Pigault-Lebrun, 
Alexandre Duval, Faur, De Geoffroy de 
Bœuf, François-de-Neuchâteau, 
Gaugiran Nanteuil, Hoffmann, De 
Lantier, Leroy, De Longchamps, Pieyre, 
Planard, Riboutté, Roger, Saint-Just, 

360  
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[VUES DE PARIS] SCHWARTZ 

Promenades de Paris, ou collection de 
vues pittoresques de ses jardins 
publics, etc. Gravées et publiées par… 
Schwartz. Le Jardin des Tuileries : titre 
gravé, 16 pp., 4 planches. Le Palais 
Royal : titre gravé, 16 pp., 4 planches. 
Le Jardin des Plantes : titre gravé, 15 
pp., 4 planches. Paris, Le Normant, 
1812-13. In-8 à l’italienne, demi-
maroquin bronze à grain long et à coins 
milieu XIXe, couvertures imprimées 
conservées (Bellevallée). Dos insolé. 
Papier légèrement jauni, petites 
rousseurs éparses. Dans l’état.  

[On y joint] 

NODIER Charles 

La Seine et ses bords. Vignettes par 
Marville et Foussereau. Paris, Au 
Bureau de la Publication, 1836. In-8 
demi-chagrin rouge. 46 vignettes 
gravées sur bois hors-texte et 4 cartes 
repliées. Edition originale. Coupes 
frottées, coins émoussés. Quelques 
rousseurs. Dans l’état.  

Soit 2 volumes  

280  

 354  

 

[Collectif]  

Les Etrangers à Paris. Illustrations de 
Gavarni etc. Paris, Warée, [1844]. In-8 
demi-maroquin noisette à coins, dos 
très orné, couvertures conservées, tête 
dorée, non rogné (Smeers – Engel). 30 
planches hors texte dont le frontispice, 
24 en-têtes et 89 vignettes in-texte. 
Edition originale. Couvertures 
conservées usagées, quelques petits 
frottements, notamment aux coupes et 
à un mors.  

250  
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DEROY, CHAPUY [90 LITHOGRAPHIES 
COLORIEES] 

DEROY, Les Rives de la Seine dessinées 
d’après nature et lithographiées par 
Deroy… Paris, Motte, 1831. 39 
planches. DEROY, Les Promeneurs aux 
environs de Paris à cheval, à pied, en 
voiture, par eau. Paris, Jeannin, [c. 
1830]. 25 planches. CHAPUIS, Cours de 
la Saône pour servir à l’ouvrage des 
Vues des rives de cette rivière, 
dessinées par Chapuy et lithographiées 
par Lauters. Paris, Motte, 1835. 26 
planches et une carte. 3 ouvrages en 
un volume in-4 à l’italienne (27 x 35 cm 
env.), demi-maroquin lierre, à coins, 
dos très orné, pièce de titre en 
maroquin rouge, tranches dorées. 90 
planches au total, légendées, coloriées 
à l’époque et gommées, certaines sur 
Chine collé, toutes avec le cachet sec 
de Motte dans les marges. Usures, 
notamment au dos, épidermures aux 
coiffes et aux mors, coins émoussés. 
Papier jauni, quelques rousseurs. 
Coloris frais. Bien complet de toutes les 
gravures annoncées dans les titres. 
Dans l’état.  

1000  

 356  

 

[Paris] MAIRE 

La Topographie de Paris, ou Plan 
détaillé de la Ville de Paris et de ses 
Faubourgs. Composé de 20 feuilles, 
d’un Tableau d’assemblage et d’une 
Table alphabétique et statistique des 
rues… Paris, l’Auteur, 1808. In-8 demi-
basane XXe, dos XIXe réincrusté. IX pp. 
dont faux-titre et titre, 104 pp. Bien 
complet du titre gravé, du plan 
d’assemblage aquarellé et des 20 plans 
de quartiers gravés en double page, 
aux limites rehaussées et montés sur 
onglets. Les derniers onglets sont faits 
avec du papier imprimé ancien. Le 
texte comprend une table des rues 
(avec les nouveaux noms de rues après 
le décret impérial de 1806). 
Nombreuses corrections manuscrites 
anciennes de rues créées, supprimées 
ou modifiées quelques années plus 
tard. Dos usagé. Papier légèrement 
jauni, quelques rousseurs.  

450  
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[GREC-LATIN EN MAROQUIN] ARISTOTE 
[DE LA BIBLIOTHEQUE DU COMTE N. A. 
KOUCHELEV (1834-1862)] 

Aristotelous Ethikôn Nikomakheiôn 
Biblia deka. Aristotelis Ethicorum 
Nicomacheorum Libri decem. Codicum 
mss. Collatione recogniti, et notis 
illustrati, a Gulielmo Wilkinson, A. M. e 
Coll. Reginae.  

Oxonii (Oxford), e Typographeo 
Clarendoniano, 1803. In-8, maroquin 
rouge anglais, dos richement orné de 
fleurons dorés avec titre doré, triples 
filets dorés et à froid et frise 
géométrique dorée en encadrement 
sur les plats, filets sur coupes et 
intérieur dorés, tranches dorées. 
Mention manuscrite à la garde : 
« Collationné complet le 7 avril 1805. J. 
J. Debure fils aîné. » Il s’agit de 
l’imprimeur-libraire Jean-Jacques 
Debure (1765-1853), auteur de 
nombreux catalogues de ventes. Ex-
libris héraldique XIXe au titre sur 
cachet en cyrillique « Biblioteka Grafa 
Nikolaïa Aleksandrovitcha Koucheleva 
Bezborodko », de la Bibliothèque du 
comte Nicolas Alexandrovitch 
Kouchelev (1834-1862), célèbre 
collectionneur d’art russe, dont la 
collection a formé la Galerie Koucheleff 
à Saint-Pétersbourg. Etiquettes de la 
bibliothèque du même collectionneur 
aux deux contreplats avec numéros de 
bibliothèque. Belle édition de l’Ethique 
à Nicomaque dans le texte original grec 
avec notes et traduction latine 
infrapaginale. Coins émoussés, traces 
de frottements et petites épidermures 
aux coiffes et aux mors, dos très 
légèrement insolé, quelques légères 
taches sur les plats, papier légèrement 
jauni. Rare.  

250  

 358  

 

BALZAC, SUE, SAND, KARR, GAUTIER, 
NERVAL et alii 

Le Diable à Paris. Paris et les Parisiens… 
Précédé d’une Histoire de Paris par 
Lavallée. Illustrations Les Gens de 
Paris… par Gavarni. Paris comique – 
Vignettes par Bertall… Paris, Hetzel, 
1845-46. 2 vol. in-8, demi-maroquin 
grenat à coins à la bradel, dos à nerfs et 
à caissons très ornés, couvertures et 
dos conservés, non rogné (Champs et 
Stroobants). 212 planches hors texte 
gravées sur bois et plus de 880 
vignettes dans le texte. Premier tirage. 
Bien complet du plan de Paris dépliant 
qui manque presque toujours. Coupes 
légèrement frottées et menus défauts.  

350  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU LIVRES et DOCUMENTS ANCIENS Maîtres 
eAuctionLive Tours 08/07/20 - Expert Benoît GALLAND JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 42 de 58 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 359  

 

Antonin Carême, Le pâtissier royal 
parisien ou traité élémentaire et 
pratique de la Pâtisserie ancienne et 
moderne. 

Paris, Dentu, 1815. Tome 2 seul (sur 2), 
in-8, [4]-447-[1]p & 38 planches 
(numérotées de 33 à 70). 

Edition originale de cet important 
ouvrage sur la pâtisserie. La première 
moitié des planches sont dépliantes.  

Broché, non rogné, dos renforcé 
anciennement. Rousseurs parfois 
fortes. Quelques notes anciennes en 
marge.  

450  

 360  

 

Antonin Carême, L’art de la cuisine 
française au dix-neuvième siècle. Traité 
élementaire et pratique. 

Paris, Au dépôt de librairie, 1854. 2 
volumes in-8, portrait-titre gravé-
CXXVIII-313p & [6 dont titre gravé]-
554p & 14 planches.  

Edition originale remise en vente, tome 
1 et 3 seuls (sur 3). Les couvertures, 
faux-titres, titres gravées et titres sont 
renouvelés, le reste bien identique à 
l’édition originale (on voit bien aussi la 
différence de papier). 

14 planches au lieu de 12 prévues dans 
le tome 3 (n°1, 2, 11 à 22), les 2 
premières devraient se trouver dans le 
tome 1. Les portraits en frontispice de 
l’originale ne sont pas présents et celui 
du tome 1 est un autre portrait. 

Brochés, petits défauts, quelques 
rousseurs, quelques cahiers très 
roussis, principalement à la fin du tome 
3. 

Rare  

200  
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Antonin Carême, Le Maitre-d’hôtel 
français. 

Paris, dépôt principal, 1842. 2 tomes in-
8 en 1 volume, [4]-XII-352-[4]-[8]-282p. 

Nouvelle éditon de cet ouvrage avec un 
frontispice (tome I), 25 tableaux 
dépliants recto-verso (12 au tome I, 13 
au tome II) donnant des menus, 8 
planches (2 au tome I, 6 au tome II) 
dépliantes numérotés 2 et 3 au tome I 
(le frontispice comptant pour 1 ?) et 1, 
2, 4, 6 et deux non numérotées au 
tome II. 

Notre exemplaire contient 8 pages 
supplémentaire au début du tome II 
correspondant à un texte de Joseph 
Roques, auteur de l’histoire des 
champignons, sur Carême, 
probablement extrait d’un autre livre. 

Reliure demi-chagrin, dos orné. Papier 
jauni, petite mouillure angulaire au 
début du livre ayant mangé la marge 
jusqu’à la page 14, mouillure angulaire 
avec atteinte au texte sur l’essentiel du 
tome II, petits trous dans les derniers 
feuillets du tome II, certaines planches 
avec une déchirure, parfois réparée au 
scotch. 

Rare.  

300  

 362  

 

CASTELLAN 

Lettres sur l’Italie, faisant suite aux 
Lettres sur la Morée, l’Hellespont et 
Constantinople.  

Paris, Nepveu, 1819. 3 vol. in-8, demi-
basane du temps, dos orné, pièces de 
titre en maroquin, tranches jaunes. 
Bien complet des 50 planches 
dessinées et gravées par l’auteur. Ex-
libris imprimé « Bibliothèque du 
Château du Tremblay 1856 ».  
Rousseurs et petits défauts, 
essentiellement sur les planches. Dos 
légèrement insolés. Dans l’état.  

150  

 363  

 

HUART 

Museum parisien. 350 vignettes par 
Grandville, Gavarni, Daumier, Traviès, 
Lécurieux et Henri Monnier. Paris, 
Beauger, 1841. In-8, demi-maroquin 
rouge à gros grain et à coins, dos orné 
de caissons à 5 nerfs, couvertures 
jaunes illustrées conservées, non rogné 
(V. Champs). Ex-libris figurant une 
Alsacienne, un coq et un livre ouvert 
avec une balance. Coupes et coins 
frottés, menues usures aux plats. 
Couvertures conservées usagées. 
Exemplaire exempt de rousseurs.  

120  
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Emmanuel Kant, Leçons de 
métaphysique de Kant, publiées par M. 
Poelitz […] traduites de l’allemand par 
Jh Tissot. 

Paris, Ladrange, 1843. In-8, XL-446p. 

Edition originale de ce recueil de leçons 
divisé en plusieurs parties : ontologie, 
cosmologie, psychologie et théologie. 

Demi-basane, dos passé, rousseurs. 

Les ouvrages de Kant en français à 
cette époque sont rares.  

240  

 365  

 

Emmanuel Kant, Philosophie critique 
de Kant exposée en vingt-six leçons. 

Leipsic (Leipzig) et Paris, Blockhaus et 
Avenarius, 1842. In-8, XII-299-[1]p. 

Edition originale française de cet 
ouvrage qui est une mise en leçons de 
la Critique de la Raison Pure. La 
traduction est d’Henri Jouffroy. 

Reliure demi-chagrin, dos lisse, filets. 
Coins des cartons usés, ouvrage 
presque entièrement mouillé sans 
atteinte à la solidité du 
papier.Quelques notes anciennes au 
crayon. 

Les ouvrages de Kant en français à 
cette époque sont rares.  

100  

 366  

 

J-B de Laborde, Choix de chansons 
mises en musique. 

Rouen, Lemonnyer, 1881. 4 volumes in-
8. 

Magnifique réédition de l’édition de 
1873, bel exemplaire sur vergé de 
hollande, numéroté à l’encre n°260 
(tirage total à 1000 exemplaires). 

Reliure signée Petrus Ruban, demi-
maroquin vert bouteille à coins, dos à 
nerfs orné, tête dorée. Petites usures à 
quelques coins, léger jaunissement 
général du papier. 

Ex-libris armorié d’André-F. Aude sur 
chaque volume avec sa devise « sapere 
aude ».  

100  

 367  

 

La Fontaine, Fables précédées de 
l’Eloge de La Fontaine par Chamfort. 

Paris, Parmentier, 1825. 2 volumes in-
8, [2]-LXXXVIII-243p & [4]-367p. 

Belle édition, exemplaire sur vélin, dans 
une belle reliure signée de l’époque. 

Reliure signée Bibolet, plein veau, 
décor doré et à froid, tranches 
dorées. 2 petites fentes en bout de 
mors, papier roussi. 

Bel exemplaire dans une belle reliure 
d’époque.  

80  
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LA FONTAINE [ARTISTES JAPONAIS] 

Choix de Fables de La Fontaine 
illustrées par un groupe des meilleurs 
artistes de Tokio. Sous la direction de P. 
Barboutau. Tokio, Imprimerie de 
Tsoukidji-Tokio, 1894. 2 tomes en un 
volume in-8, demi-vélin postérieur. 
Chaque page sur un feuillet replié 
(imprimées d’un seul côté). 
Couvertures conservées. Quelques 
petites taches au dos de chaque 
couverture. 28 fables, chacune 
illustrée.  

400  

 369  

 

[Ornithologie], C.L. Lemaire, docteur et 
ornithologue, Histoire naturelle des 
oiseaux exotiques. 

Paris, Pauquet & Debure, 1836. In-8. 
156p, complet du frontispice et des 80 
planches. 

Edition de ce bel ouvrage avec ses 80 
planches gravées d’après Pauquet et 
finement coloriées à l’époque, sous 
serpente. Reliure demi-chagrin, plats 
percaline, tranches dorées. Mors 
supérieur en partie fendu et 
entièrement ouvert à l’intérieur. 
Rousseurs éparses. 

Superbe ouvrage, peu commun.  

950  

 370  

 

[Caricatures] Alfred Le Petit, Fleurs, 
fruits & légumes du jour. 

Paris, Bureau de l’Eclipse, 1871. Petit 
in-4, titre & 30 planches (sur 31). 

Bel album de caricatures en couleurs, il 
manque la planche 18. 

2 ex-libris différents du comte Chandon 
de Briailles. 

Cartonnage probablement éditeur, 
pleine percaline, avec titre dorée sur le 
plat, petites usures aux coins et à une 
coupe.  

150  

 371  

 

[Normandie, Dieppe] Louis Vitet, 
Histoire des anciennes villes de France 
– Première série Haute-Normandie – 
Dieppe. 

Paris, Alexandre Mesnier, 1833. 2 
volumes in-8, [2]-XXIV-[8]-310p & [6]-
435-[1]p. Deux plans dépliants dans le 
tome I, une planche dépliante dans le 
tome II. 

Edition originale de cette monographie 
sur Dieppe. 

Reliure signée Lebrun, demi-veau, dos 
à nerfs, légers défauts, quelques 
rousseurs (surtout sur les tranches). 
Bon exemplaire ;  

40  
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 372  

 

OVIDE 

Les Métamorphoses d’Ovide traduites 
par J. G. Dubois-Fontanelle… Avec le 
texte latin et fig. On y a joint un 
Dictionnaire mythologique et des notes 
explicatives… par Desfontaines. Paris, 
Duprat etc., 1802. 4 volumes in-8 
maroquin rouge du temps, dos orné, 
dentelle dorée en encadrement sur les 
plats, roulette intérieure de grecques 
dorées, tranches dorées. Bien complet 
du portrait-frontispice et des 15 
gravures hors-texte. Quelques menues 
rousseurs. Coiffes, coupes et coins 
frottés, menues usures diverses à la 
reliure, dont une petite galerie de ver 
sur un plat.  

200  

 373  

 

[Rébus], Etrennes pittoresques – 40 
rébus lithographiés d’après les dessins 
de Madou. 

Paris, Dero-Becker, [1837]. In-4, 40f. 

Rare édition complète de la couverture 
(avant et arrière) lithographiée sur 
papier jaune. Lithographies en noir et 
blanc (elles sont parfois en couleurs). 

Reliure ca.1900, demi-chagrin à coins, 
plats percaline. Charnières intérieures 
ouvertes, rousseurs importantes. 

Rare.  

90  

 374  

 

SAND George [EXEMPLAIRE 
D’EPREUVES AVANT L’EDITION 
ORIGINALE] 

Isidora. Fanchette. Lettre d’un paysan 
de la Vallée Noire. 

[Paris, Hippolyte Souverain, 1846], 
Imprimerie hydraulique de Giroud et 
Viallat, Saint-Denis du Port près Lagny. 
Couvertures imprimées à Paris par 
Schneider et Langrand. 3 vol. in-8, 
percaline grise à la bradel postérieure, 
pièces de titre en maroquin noir, non 
rogné, à toutes marges, couvertures 
conservées avant la mention de 
l’éditeur Souverain (Franz). Initiales JC 
stylisées avec profil, dorée en queue 
des dos. Tome I : 314 pp. Sans le 
feuillet de table ; tome II : 309 pp., (1) f. 
de table ; tome III : 297 pp mal 
chiffrées 307, (1) f. de table. Isidora 
finit à la page 85 du tome III ; ce tome 
contient en plus Fanchette (pp. 87 à 
232) et Lettre d’un paysan de la Vallée-
Noire (pp. 233 à 307). Sans les pp. 1 à 4 
(faux-titre et titre) de chaque tome, qui 
seront intégrées à la parution avec la 
mention de l’éditeur. Papier 
légèrement jauni, quelques menues 
rousseurs. Rare exemplaire constitué 
des épreuves imprimées juste avant la 
parution de l’édition originale. Vicaire, 
VII, 227-228.  

350  
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374.

1  

 

[Armes à feu] Rodolphe Schmidt, Le 
Développement des armes à feu et 
autres engins de guerre depuis 
l’invention de la poudre à tirer 
jusqu’aux temps modernes. 

Schaffhouse, imprimerie Brodtmann, 
1870. 2 volumes in-12, [2]-374p & 108 
planches (de 1 à 107 dont 62A & 62B). 

Edition originale française de cet 
ouvrage dédié à la milice suisse. Le 
premier volume contient le texte et le 
second les planches. Il s’agit d’une 
traduction par E Volmar d’un ouvrage 
allemand. 

Demi-basane, première couverture 
conservée dans le volume de planches. 

Bon exemplaire, rare.  

130  
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 375  

 

[Americana, exemplaire du comte et de 
la comtesse de Ségur] Alexis de 
Tocqueville, De la Démocratie en 
Amérique. 

Paris, Charles Gosselin, 1835-1840. 4 
volumes in-8, [4]-XXIV-367p, [4]-459p, 
[4]-V-[3]-333p & [4]-363p. Une carte 
dépliante en couleurs à la fin du tome 
1. 

Edition originale des quatre volumes 
qu’on trouve rarement en reliure 
uniforme. Les deux premiers volumes 
ne furent tirés qu’à 500 exemplaires, et 
les deux suivants à 1000 exemplaires, 
avec la troisième édition des deux 
premiers.  

Très intéressante provenance : le 
comte et la comtesse de Ségur. Chaque 
volume porte le cachet « Les Nouettes, 
Orne, Cte de Ségur ». Le château de 
Nouettes est un cadeau du comte 
Rostopchine en 1822 à sa fille Sophie, 
devenue comtesse de Ségur. 
L’exemplaire provient d’une maison 
ayant appartenu à la comtesse de 
Ségur et s’y trouvait toujours 
récemment. Il ne manque à cet 
exemplaire que la dédicace d’Alexis de 
Tocqueville, qui devait pourtant 
connaître les Ségur. En effet, tous 
étaient des habitués du salon de 
Madame Swetchine. Les Ségur et les 
Rostopchine s’y sont rencontrés et il 
est très probablement qu’ils y aient 
croisé Tocqueville. On note aussi une 
étiquette fin XIXe sur chaque volume 
avec mention de classement de 
bibliothèque « M6 ». 

Reliure demi-veau havane d’époque. 
Papier des plats partiellement usé, 
petit manque à quatre coiffes, petite 
fente sur 1cm en pied du mors 
supérieur du tome 4. Tomes 1 & 2 
roussis sauf quelques cahiers, un 
feuillet du tome 2 mal placé (381/382, 
erreur au moment de la couture). 

Très bel ensemble complet en édition 
originale et en reliure uniforme avec 
une belle provenance.  

23500  
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 376  

 

[Americana] MARSHALL John 

Vie de George Washington… Précédée 
d’un Précis de l’Histoire des Colonies 
fondées par les Anglais sur le continent 
de l’Amérique septentrionale… et 
traduite de l’Anglais… 

Portrait-frontispice de George 
Washington et 12 cartes revues par 
Buache. Paris, Dentu, 1807. 4 vol. in-8 
(sur 5), demi-basane du temps, dos 
ornés, pièce de titre en maroquin 
rouge et de tomaison en maroquin 
vert. Sans le 5e volume ni les cartes 
annoncées, mais avec le portrait. Dos 
et reliure très usagés. Incomplet. Dans 
l’état.  

100  

 377  

 

[Americana, SAINT-JOHN DE 
CREVECOEUR] 

Voyage dans la Haute Pennsylvanie et 
dans l’état de New York par un 
membre adoptif de la nation Onéida. 
Traduit et publié par l'auteur des 
Lettres d'un cultivateur américain. 

Paris, Imprimerie de Crapelet, 
Maradan, An IX - 1801. 3 volumes in-8, 
demi-basane du temps à coins. Chiffre 
L.R. en pied du dos de chaque volume. 
Bien complet des 11 planches hors-
texte : le frontispice, 5 figures (dont 3 
dépliantes) et 5 plans et cartes 
dépliantes (dont deux grandes cartes 
des Etats-Unis), et des 4 tableaux 
dépliants. Ex-libris manuscrit ancien « A 
Susanne Le Royer. Donné par son 
frère. » Edition originale. Reliure 
usagée. Dans l’état.  

800  
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377.

1  

 

TURPIN DE CRISSE Comte 

Souvenirs du golfe de Naples recueillis 
en 1808, 1818 et 1824, dédiés à son 
Altesse Royale Madame, Duchesse de 
Berry. Paris, s. n., 1828. In-folio, 
maroquin rouge du temps à grain long, 
dos à 5 nerfs et caissons très ornés, 
dentelle à palmettes à froid, double 
filet doré et 4 écoinçons dorés sur les 
plats réunis par un sextuple filet doré 
en encadrement sur les plats, triple 
filet doré sur coupes, tranches dorées, 
filets intérieurs dorés (Purgold). 
Etiquette de libraire au premier 
contreplat : Jules Renouard, rue de 
Tournon, n° 6 à Paris. Bien complet des 
65 pp. et des 50 fines gravures sur acier 
dont titre avec vignette par Turpin de 
Crissé, 2 cartes littorales du golfe de 
Naples, 10 vignettes in-texte et 37 
planches hors-texte d’après les dessins 
de Turpin de Crissé, gravées par Le 
Maître, Liesnier, Aubert et divers. Petit 
cachet sec reproduisant une monnaie 
antique avec mention en caractères 
grecs Neopoleitôn (des Napolitains) à la 
marge des planches hors-texte. Edition 
originale. Mouillures et taches en 
queue du premier plat et sur le second 
plat, coins émoussés. Plusieurs petites 
épidermures, éraflure au second plat, 
un mors fragilisé sur 3 cm, menus 
accidents. Rousseurs éparses, certains 
feuillets jaunis, quelques mouillures 
claires marginales. Brunissure aux 
contreplats et aux gardes sur 3 cm. 
Dans l’état.  

600  

 378  

 

La Magasin pittoresque. 

Très rare ensemble de 49 volumes in-4 
entre 1833 et 1888. 

Cette publication est créée en 1833, 
notamment par Edouard Charton, et 
existera jusqu’en 1938. L’ensemble que 
nous présentons ici a été rassemblé par 
un collectionneur, les reliures sont 
donc très différentes mais il y a des 
petites séries de reliures identiques. 

L’ensemble contient les années 1833 à 
1888 sauf les années 1840, 1850, 1865, 
1868, 1869, 1870, 1880, 1883, 1886 & 
1887. Quelques années en double. 

Ensemble en bon état général, papier 
jauni comme toujours,  3 volumes un 
peu abîmés (dont le dernier avec 
mouillure ayant affaibli le texte). 

Très rare ensemble avec les toutes 
premières années en très bel état.  

100  
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[VENDEE] 

-GENOUDE Eugène 

Voyage dans la Vendée et dans le midi 
de la France… et dans quelques 
cantons de la Suisse. Paris, Méquignon, 
1821. In-8 basane racinée, dos orné.  

-WALSH  

Lettres vendéennes, ou 
Correspondance de trois amis en 1823. 
3 vol. in-12, basane racinée du temps, 
dos orné.  

-CRETINEAU-JOLY 

Histoire des généraux et chefs 
vendéens. Paris, Delloye, 1838. In-8 
basane mouchetée du temps, dos orné. 

-DERMONCOURT Général 

La Vendée et Madame. Paris, Guyot et 
Canel, 1833. In-8 demi-basane du 
temps, dos orné. Frontispice. Manque 
angulaire marginal p. 343-344. 

Soit 6 volumes. Usagés. Insolation au 
plat de l’un. Un mors fendu, menus 
défauts et usures. Dans l’état.  

140  

 380  

 

[Revue, Magie, Prestidigitation], Le 
Magicien. Revue trimestrielle des 
prestidigitateurs amateurs et 
professionnels. 

84 numéros in-4 allant du n°30 (janvier 
1949) au 113 (octobre 1969) soit 21 
années complètes. 

Cette revue est apparue en 1937 et eut 
13 numéros jusqu’à l’interruption en 
1940. Elle reprend donc en 1945 et 
paraîtra sans discontinuer jusqu’en 
1972 (n°126). Une suite parut de 1992 
à 2000 (n°127 à 158). 

Très bel état général, petit manque sur 
la couverture du n°66. Rare.  

300  

 381  

 

[Revue, Magie, Prestidigitation], Club 
des magiciens bibliophiles. 

Paris, Ruegg, 1945-1947. In-4, 74p. 

Collection complète des 11 numéros 
parus de cette revue publiée sous la 
direction de Sanas. Elle a été tirée à 
150 exemplaires dont 90 étaient 
réservés à la France. 

Cartonnage amateur demi-percaline, 
papier marbré. (Fechner, 502).  

100  
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 382  

 

[Revue], Journal de la Prestidigitation. 

Paris, ASAP, 1928-1969. In-4, 232 
numéros de 40 à 271 & les numéros 
hors-série et lettres circulaires de 1942 
à 1944. 

Rare réunion complète des numéros 
parus de mars 1928 (n°40) à décembre 
1969 (n°271). Les n°40 & 41 sont 
brochés, les n°42 à 157 sont reliés en 
volumes, les n°158 à 271 sont brochés. 
Dans le 3e volume, entre les n°122 & 
123 sont intercalés 3 numéros hors-
série et 12 lettres circulaires publiées 
pendant la guerre (entre 1942 et 1944), 
complétant ainsi parfaitement 
l’ensemble. Les tables sont reliées dans 
les volumes correspondants et jointes 
pour les autres années. Une table 
supplémentaire volante pour les 
années 40 à 44. 

Trois reliures demi-basane, une reliure 
demi-percaline. Très bel état général, 
papier jauni pour les numéros les plus 
anciens. Deux feuillets déchirés avec 
manque de texte dans le n°77. 

Rare.  

200  

 383  

 

[Revue, Magie, Prestidigitation, sous la 
direction de] Auguste Agosta-Meyner, 
Le Prestidigitateur, Gazette mensuelle 
des Artiste professionnels et amateurs. 

Paris, 1919-1938. 3 volumes in-8, 240 
numéros, 2094p (pagination continue). 

Réunion quasi-complète de cette revue 
illustrée donnant de très nombreux 
tours. La revue compta 247 numéros 
mais les 7 numéros de 1939 sont très 
rares, les réunions de 240 numéros 
comme ici sont rares aussi. Les volumes 
ont été brochés avec une couverture, 
le tome 1 contient les n°1 à 84 (1919-
1925), tome 2 n°85 à 168 (1926-1932) 
et tome 3 n°169 à 240 (1933-1938). 

Broché, petits défauts aux couvertures, 
fin du tome 2 en partie débrochée, 
quelques feuillets mal cousus décalés 
et abîmés en marge. 

Très rare ensemble.  

500  
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[Revue, Magie, sous la direction de] 
Robelly, L’Escamoteur – revue 
confidentielle des magiciens [puis] 
revue confidentielle d’informations et 
de documentation magiques [puis] 
revue magie d’informations et de 
documentation inédites. 

Tours puis Orléans, Robelly, 1947-1966. 
In-8, 1956p (pagination continue), 120 
numéros. 

Série quasi-complète de cette revue, 
partiellement sous reliure-classeur (n°1 
à 24 dans le 1er, n°26 à 49 dans le 2e et 
n°50 à 73 dans le 3e sauf le 68). Le °25 
et les n°74 à 121 ne sont pas reliés. Un 
numéro en double (n°15). Il ne manque 
donc que le n°68. Soit 121 n° dont 120 
différents sur 121. 

Très bel état général, quelques 
numéros mal coupés.  

300  

 385  

 

[Revue], L’Illusionniste. 

Paris, Caroly, 1902-1914 puis Paris, 
1947-1956. 195 numéros in-4. 

Exceptionnel ensemble complet de la 
première série (n°1 à 151) auquel 
s’ajoute le début de la reprise (n°152 à 
195), le n°184-185 est un numéro 
double. 

Première série reliée en 4 volumes 
demi-basane, les autres brochés. 

Très rare.  

330  

 389  

 

[Revue, traduction inédite] J.H. 
Vermeyden, Triks – Lustrum – Boek. 

S.n., s.l., 1948. In-4, 62p non 
numérotées avec dessins originaux. 

Traduction inédite du numéro spécial 
de la revue hollandaise Triks pour son 
cinquième anniversaire. La traduction 
est du maître-magicien A. Leaud, 
recueillie par Biras (Barsi). 

L’ouvrage, tapuscrit, contient 27 
articles, principalement des tours, dont 
18 tours avec un ou plusieurs dessins 
originaux explicatifs, 
vraisemblablement de Barsi ou Leaud. 

Cartonnage amateur d’époque. 

UNIQUE.  

80  
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 390  

 

[Revue, traduction inédite] J.H. 
Vermeyden, Triks – 4e à 11e année. 

S.n., s.l., ca.1955. 4 volumes in-4, 79-
[9]f, 114-[7]f, 91-[8]f & 92-[8]f. 

Traduction inédite par le maître-
magicien A. Leaud, recueillie par Biras 
(Barsi), enrichie de très nombreux 
dessins originaux de Barsi ou Leaud, 
souvent interfoliés, parfois sur les 
blancs des pages. L’ensemble, 
tapuscrit, est essentiellement imprimé 
sur les rectos, rarement sur les versos. 
Chaque volume a une table des tours 
décrits. 

Cartonnage amateur d’époque. 

UNIQUE.  

200  

 391  

 

[Revue, Magie], La Baguette magique. 

Genève, 1945-1948. In-8, 24 n°, [344]-
[5]p. 

Revue complète des 24 numéros parus. 
Bien que paginés indépendamment, les 
n° ont une pagination manuscrite et 
une table tapuscrite ajoutée à la fin. 
Bimensuel sous couverture cartonnée, 
chaque année avait une couleur de 
couverture différente. 

Reliure demi-percaline, couvertures 
conservées, petite déchirure au coin 
d’une couverture.  

50  

 392  

 

Anonyme [Jean-Fernand Biras dit 
Barsi ?], La Mnémotechnie des anciens. 

s.n., s.l., ca.1950. In-4, 58-[2]p & 3 
feuillets volants. 

Très intéressant document original 
enrichis de très nombreux dessins 
originaux de Barsi ou Leaud sur les 
blancs des feuillets ou sur des feuillets 
interfoliés. Notons que deux feuillets 
interfoliés représentent 50 mots à 
retenir et correspondent aux 3 feuillets 
supplémentaires qui sont imprimés et 
provenant probablement d’un autre 
ouvrage. Ensemble de techniques. 

Cartonnage amateur d’époque. 

UNIQUE.  

80  

 393  

 

[Voyance] Aimo, La Voyante – Un livre 
qui ne se prête pas. 

[Paris, Murtyl, 1947]. In-12, 70p & 2 
planches dépliantes. 

Ouvrage de voyance avec deux grandes 
planches dépliantes (33*50cm). Ces 
planches sont volantes car étaient 
destinées à être utilisées par le voyant 
et le sujet. 

Broché, petit accroc au pied du dos. 
Rare (Fechner, 7).  

60  
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ALMA [Maurice Méjean], Nouveautés 
cartomagiques. 

Paris, Mayette, sd [1945]. In-8, 104-
[2]p. 

Edition originale tirée à 670 
exemplaires, un des 650 sur papier 
hélio Montgolfier (n°142). 

Nombreuses figures explicatives de 
l’auteur. 

Broché, très bel exemplaire (Fechner, 
14).  

60  

 396  

 

Roger Barbaud, Encyclopédie Roret – 
Prestidigitation et magie blanche – 
volumes II, III et IV. 

Paris, Société française d’éditions 
littéraires et techniques, 1933-1935. 3 
volumes in-12. 

Edition originale de ces trois volumes 
indépendants. Barbaud en a publié 4 
en tout. Le II concerne les tours de 
cartes avec appareil, le III les foulards 
et drapeaux et le IV l’hydromagie. Le I, 
absent ici donc, concerne les tours de 
cartes sans appareil. 

Broché, petits défauts.  

50  

 397  

 

BARINI [P. Gontier de Biran], Toto 
corbeau savant – « comment je l’ai 
dressé ». 

S.l., [Schneider], 1947. In-8, 195p. 

Edition originale. Barini obtint le prix 
Robert-Houdin en 1935.  

Broché, non coupé, bandeau éditeur 
présent dans le livre.  

40  

 398  

 

BARINI [P. Gontier de Biran], Toto 
corbeau savant – « comment je l’ai 
dressé ». 

S.l., [Schneider], 1947. In-8, 195p. 

Edition originale. Barini obtint le prix 
Robert-Houdin en 1935.  

Broché, non coupé, bandeau éditeur 
présent dans le livre.  

40  

 400  

 

Remi Ceillier, Manuel pratique 
d’Illusionnisme et de Prestidigitation. 

Paris, Payot, 1935-36. 2 volumes in-8, 
310p & 383p. 

Edition originale des deux volumes, 
illustrations.  

Premier volume relié demi-chagrin, 
second volume broché. Bel état, 
quelques feuillets détachés au 2e 
volume.  

50  

 401  

 

Keith Clark, Encyclopédie des tours de 
cigarettes. 

Paris, Payot, 1958. In-8, 330p. 

Edition revue par l’auteur avec 31 
planches. 

Broché, très bel état.  

40  



Hôtel des Ventes GIRAUDEAU LIVRES et DOCUMENTS ANCIENS Maîtres 
eAuctionLive Tours 08/07/20 - Expert Benoît GALLAND JABOT GAUTHIER BENSAIAH 

 

 Page 49 de 58 

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 402  

 

Victor Farelli [traduit par Camille 
Gaultier], La Magie des Cartes – 1ère et 
2e partie. 

Ruysbroeck (Belgique), Maison franco-
anglaise d’édition & Paris, Mayette, 
ca.1950. In-8, 80p & 94p. Hors-texte 
réunis dans les replis des couvertures. 

Editions originales françaises de ces 
traités de manipulation des cartes. 

Broché, petits défauts aux dos.  

30  

 403  

 

Professeur André Gervais, L’Art de la 
Cartomagie. 

[Houilles], chez l’auteur, 1934. In-4, 
110-[2]p. 

Edition originale n°503 avec la 
signature autographe de l’auteur. 

Broché, bel état.  

20  

 404  

 

Professeur André Gervais, L’Art de la 
Cartomagie. 

[Houilles], chez l’auteur, 1934. In-4, 
110-[2]p. 

Edition originale n°504 avec la 
signature autographe de l’auteur. 

Broché, défauts à la couverture.  

20  

 405  

 

[Lacet] Giovanni Gloria, Les Trucs du 
Lacet. 

[Nice ?, Gloria ?], 1950. In-4, [4]-30p. 

Edition originale de ce ouvrage sur le 
lacet illustré de 100 dessins de Vantur. 
Forme le premier volume de la 
Bibliothèque Magique “Gloria“. 

Plaquette agrafée, bande de percaline 
sur le dos. 

Très bel état, très rare.  

60  

 406  

 

[Transmission de pensée] Gyères [Jean 
Riffaud], Vision mentale. 

 [Bordeaux, Riffaud, ca.1950]. In-4, 19ff 
(imprimé que sur le recto) & 2 
tableaux. 

Edition originale très rare, répertorié 
nulle part, tirage annoncé à 100 
exemplaires (n°23), portant la signature 
autographe du magicien. Tapuscrit sur 
la transmission de pensée. On joint le 
prospectus de souscription indiquant 
notamment « Si vous ne faites pas 
encore de Transmission de pensée et 
même si vous en faites déjà ! Vous 
voudrez lire Vision mentale de Gyères, 
Magicien indépendant ». L’ouvrage 
était alors en souscription chez l’auteur 
à Bordeaux. A la fin du volume est 
annoncé un second volume. Nous ne 
savons pas s’il a été publié (celui-ci 
n’étant déjà pas répertorié…). 

Tapuscrit sous couverture, attache 
métallique sur le tour. 

TRES RARE.  

210  
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 407  

 

Max Holden [adapté par E Sauty dit 
Prof REX], Manuel de Jonglerie. 

Genève, Sauty, ca.1950. In-8, 99p. 

Edition originale enrichie d’un envoi 
autographe de REX, numéroté à l’encre 
n°84 par REX. REX, en signant, met son 
vrai nom aussi : E Sauty. 

Broché  

30  

 410  

 

Le magicien Lambda [E Balland], 
Illusions et Désillusions. 

Guéret, Lecante, 1946. In-8, 202p. 

Edition originale tirée à 500 
exemplaires (n°86), illustrée avec des 
dessins de l’auteur. 

Broché, petit manque à un coin de la 
couverture, petite mouillure sur la 
tranche (ne touchant que deux pages 
en marge), faux-titre découpé.  

50  

 412  

 

Christopher Milbourne, The Sphinx – 
Golden jubilee book of Magie, a 
selection of Tricks from the Pages of 
the Magazine. 

New-York, Sphinx publishing 
corporation, 1951. In-8,128. 

Première édition de cette compilation. 
Exemplaire unique enrichi de 
traductions de tours, 
vraisemblablement par Barsi ou Leaud, 
sur des feuillets glissés dans le livre 
totalisant 53 pages autographes. 

Cartonnage éditeur, très bon état, 
UNIQUE avec ces traductions.  

55  

 414  

 

[Découpure papier] Monarque 
(Paperman), Découpures Magiques du 
Papier. 

Herstal-lez-Liège, s.n., [1938]. Petit in-
4, 20p. 

Edition originale tirée à 200 
exemplaires. Un des 50 du tirage de 
tête (n°18 ?) avec des pliages originaux 
faits par l’auteur. 

L’ouvrage porte la signature 
autographe de l’auteur sur le titre et à 
la dernière page de l’ouvrage. Il 
contient aussi un petit mot autographe 
« Pour vous avoir fait attendre, je vous 
joins 4 découpures et pliage 
spécialement faits pour vous M ». 

Broché. Rare.  

150  
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 416  

 

Mystix, Quelques bons trucs – lot de 2 
plaquettes. 

S.n., s.l., ca.1935. 2 plaquettes in-12, 8p 
& 8p. 

Toutes deux titrées Quelques bons 
trucs, ces plaquettes détaillent 
différents tours : L’As Volatilisé, Les 
Mariages, Impossible ?, Les Liquides, La 
Bague dans l’Espace, etc. Soit 19 trucs 
en tout. 

Plaquette agrafée. 

Rare.  

30  

 417  

 

Mystix, Quelques bons trucs – lot de 2 
plaquettes. 

S.n., s.l., ca.1935. 2 plaquettes in-12, 8p 
& 8p. 

Toutes deux titrées Quelques bons 
trucs, ces plaquettes détaillent 
différents tours : L’As Volatilisé, Les 
Mariages, Impossible ?, Les Liquides, La 
Bague dans l’Espace, etc. Soit 19 trucs 
en tout. 

Plaquette agrafée. 

Rare.  

90  

 418  

 

Odin & Victor Farelli, Les anneaux 
chinois & Supplément aux anneaux 
choinois. 

Paris, Billy, ca.1935 & Paris, Mayette, 
1939. 2 plaquettes in-12, 30-[1]p-une 
planche dépliante & 15-[8]p. 

Edition originale de cet ouvrage sur ce 
tour classique de l’illusionnisme. Le 
supplément se trouve rarement joint. 

Broché. Défauts minimes.  

30  

 419  

 

[Traduction inédite, Magie, Papier 
déchiré] John Ramsay, Triple 
restauration. 

s.n., s.l., s.d. (ca.1950). In-8, 17 feuillets 
(18p écrites) et 6 feuillets de dessins 
originaux intercalés. 

Traduction inédite par le maître-
magicien A. Leaud, recueillie par Biras 
(Barsi). Les dessins originaux sont 
vraisemblablement de la main de Barsi 
ou Leaud. L’ouvrage est une traduction 
de l’ouvrage quadi-éponyme paru en 
1949. Ramsay était un important 
magicien écossais. 

Cartonnage demi-percaline amateur.  

120  

 420  

 

Professeur REX [Charles-Emile Sauty], 2 
ouvrages : 100 nouveaux tours de 
magie blanche & comment devenir 
ventriloque. 

Genève, Sauty, 1946 & 1944. In-8, 127p 
& 64-[8]p. 

Edition originale des deux ouvrages.  

Broché, très bel état, manque un faux-
titre.  

30  
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 421  

 

Medjid-Khan Rezvani & Jean Metayer, 
Les Secrets du Sorcier. 

Paris, Buffnoir, 1954. In-8, 127p. 

Edition originale enrichie d’un envoi de 
Metayer cosigné par le sorcier Rezvani. 
Illustrations. 

Broché, petits défauts.  

30  

 422  

 

Medjid-Kahn Rezvani, Les Coussinets 
de la princesse ou le jeu des tomates 
par l’image. 

Paris, s.n., 1950. In-12, 102p  & in-8, 
78f. 

Edition originale tirée à 325 
exemplaires, le notre n°135, signé par 
Rezvani et portant un cachet. Les 78 
feuillets in-8 correspondent aux 2 
feuillets de notes, 16 planches de 
Rezvani (numérotées 1 à 15 et A) et 60 
feuillets regroupant les dessins de 
Serge Rezvani, le fils de l’auteur, 
numérotés de 1 à 70. L’ouvrage se 
présente sous la forme d’une 
couverture in-8 à l’intérieur de laquelle 
on glisse les planches de chaque côté 
et à l’extérieur de laquelle se glisse le 
petit volume in-12. Le rond rouge en 
papier était le petit bout de papier mis 
à la vente de l’ouvrage pour éviter que 
le petit volume ne glisse. 

Petits défauts à la couverture. Corps du 
volume in-12 détaché de la petite 
couverture in-12. 

Rare.  

120  

 423  

 

Richard, Deux ouvrages : Le magicien 
des salons ou le diable couleur de rose 
& Vingt Siècles de Calendrier. 

Paris, Delarue, ca.1890. In-12, VIII-378p 
& s.l.,s.n., ca.1930. In-8, 8p. 

Edition originale des deux ouvrages. Le 
premier est un recueil de tours en tout 
genre. Le second est une plaquette 
tapuscrite donnant une méthode pour 
donner le jour de la semaine qui 
correspond à une date. Cette seconde 
plaquette semble très rare. 

Plaquette agrafée et livre demi-basane, 
cahiers un peu décalés, feuillet de titre 
en partie détaché. 

Ensemble rare avec la plaquette.  

80  
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 424  

 

Robelly, lot de 5 volumes in-12. 

Trucs et Grands Trucs. Brive, imp. 
Chastrusse, 1936. 266p, illustrations. 
Demi-basane, première couverture 
conservée. 

Galerie Magique. Brive, imp. 
Chastrusse, 1938. 282p. Demi-basane, 
première couverture conservée. 

Trucs et Secrets. Orléans, Robelly, 
1940. 214p. Un des 400 exemplaires 
numérotés (n°75), non signé. Demi-
chagrin, première couverture 
conservée. 

Trucs et Evasions. Tours, chez l’auteur, 
1946. VII-225-[11]p. Broché, petit 
manque en bas du dos. 

Trucs et Pépins. Orléans, L’Escamoteur, 
1966. [2]-245-[12]p. Broché. 

Faux-titre manquant sur 3 volumes.  

180  

 425  

 

[Robert-Houdin], lot de 3 ouvrages le 
concernant : 

Jean Chavigny, Le roman d’un artiste, 
Robert-Houdin, rénovateur de la magie 
blanche. Blois, Lhermitte, sd. In-8, 
183p-1 planche. 

Dr Guy Henry, Robert Houdin 
ophtalmologiste. Rennes, chez l’auteur, 
sd. In-8, 74p. Tirage à 500 ex., n°72. 

A. de Montgon, Robert Houdin. Paris, 
Hachette, 1939. In-12, 192p-jaquette. 

Bon état général, petits défauts aux 
couvertures.  

90  

 426  

 

Jean-Eugène Robert-Houdin, Magie et 
physique amusante. 

Paris, Calmann-Lévy, 1877. In-12, XLIII-
297p. 

Edition originale de cet ouvrage 
posthume. 

En partie débroché, première 
couverture absente, à relier.  

70  

 427  

 

Jean-Eugène Robert-Houdin, 
Confidences et révélations – commet 
on devient sorcier. 

Paris, A Delahays, 1868. In-8, portrait 
photographique-440p. 

Edition originale. 

Broché en partie débroché, manques 
de papier à la couverture. 

Très bon ouvrage, à relier.  

190  

 428  

 

Maurice Sardina, La Magie du Sorcier. 

Paris, [Maurice Sardina], 1946. In-8, 
120p. 

Edition originale numérotée n°100 et 
signée par Sardina. L’ouvrage concerne 
Medjid-Khan Rezvani (1900-1962), 
magicien et charlatan. Son fils est Serge 
Rezvani, artiste et écrivain connu. 

Broché, bon exemplaire.  

30  
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 429  

 

Maurice Sardina, Les « erreurs » de 
Harry-Houdini. 

Paris, [Maurice Sardina], 1947. In-8, 
75p. 

Edition originale, numérotée n°35, avec 
une préface de Maurice Garçon. 

Broché, petits défauts à la couverture.  

50  

 430  

 

Maurice Sardina, Rezvanimagie – Les 
nouveaux mystères, les nouveaux 
secrets du « Sorcier ». 

Paris, [Maurice Sardina], 1959. In-
8,237p 

Edition originale numéroté n°090 et 
signée par Sardina. Avant-propos par 
Maurice Garçon, illustrations. Medjid-
Khan Rezvani (1900-1962) était un 
magicien et charlatan. Son fils est Serge 
Rezvani, artiste et écrivain connu. 

Broché, bon exemplaire.  

30  

 431  

 

Sarrazin [Marcel Vassal], Cahier de 
notes sur la mémoire au Music-Hall – 
Mnémotechnie et truquages. 

Marseille, Marseille-Magie, 1938. In-4, 
67-37-31p. 

Edition originale divisée en trois 
parties : la mnémotechnie, les 
mathémagiques spéciales et les 
truquages. Elle aurait été tirée à 100 
exemplaires. Fechner est curieusement 
fautif dans sa description. 

L’exemplaire porte une étiquette sur le 
revers de la couverture « Envoi de M. 
Vassal 10 rue Delille. Marseille ». 

Broché, défauts au dos. 

Très rare.  

260  
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 432  

 

Sarrazin [Marcel Vassal], La 
Transmission de pensée au Music-Hall 
[2 volumes]. 

Marseille, Marseille-Magie, 1939. 2 
volumes in-4, [6]-111p & [40]p. 

Edition originale, tirage annoncé à 153 
exemplaires dont 3 sur hollande 
(dédiés à ses amis Marteret, Oltramare 
et Ruegg) et 150 sur alfa (numérotés et 
signés). Curieusement, notre 
exemplaire est bien un alfa mais n’est 
ni numéroté ni signé mais porte une 
page de dédicace (imprimée) au 
docteur Marteret, sous forme de 
sonnet. Le second volume est une 
reprise partielle du premier « à l’usage 
du sujet », ce volume semble souvent 
manquer. 

Nombreuses illustrations, texte 
imprimé en bleu, illustrations en 
sanguine ou bleu, encadrement vert 
formé par le texte répété « la 
transmission de pensée au music-
hall ». 

Premier volume relié par une ficelle, 
second volume agrafé. Couvertures 
abîmées : petite déchirure au dos du 
tome 1, couverture du tome 2 déchiré 
en grande partie au pli (détachée). 

Rare complet avec le 2e volume 
(Fechner, p.555).  

210  

 433  

 

Tréborix [Robert Olivaux], deux 
ouvrages : Fantaisies avec les dés à 
jouer & L’ABC de la Mnémotechnie. 

Paris, Mayette, sd & 1938. In-8, 43p & 
grand in-8, 139p. 

Edition originale des deux ouvrages, 
tous deux illustrés par Henri Bouyer. 
L’ABC est tiré à 625 ex., le nôtre 
n°323/600, portant la signature 
autographe « R Olivaux dit Tréborix ». 
Olivaux était un magicien de Nantes. 

Brochés, très bel état, rares.  

60  

 434  

 

[Magie Rose, faux pouce] Robert Veno, 
lot de 4 ouvrages publiés à Paris par 
Mayette. 

Magie rose, le magicien devant les 
enfants. In-8, 86p. 

40 entretiens avec notre vieil ami 
Faupouce. In-8, 22p. 

Une poignée de gags à l’usage des 
prestis. In-8, 22p. 

Trucs et ficelles du métier. In-8, 24p. 

Edition originale des quatre ouvrages. 

Très bel état général, couverture de la 
magie rose un peu abîmée.  

60  
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 435  

 

[lot divers], 4 petites plaquettes : 

1. Inovi, le calendrier perpétuel et ses 
problèmes. 

2. Amicale Robert-Houdin de Nantes, 
Quelques bons tours de cartes 

3. Mireldo, Mes trucs dévoilés. 

4. Recueil de tous de cartes d’après les 
meilleurs prestidigitateurs de Paris. 

Dernière plaquette fragile.  

40  

 436  

 

[lot divers, magie et prestidigitation], 
Lot de 5 ouvrages. 

Lemercier de Neuville, Ombres 
chinoises ; Jean Plaine, La magie chante 
; Jean Raimon, Le nouveau magicien 
des familles ; Charles Richet, Notre 
sixième sens ; Jacques Garnier ; 
Bénévol le maître du mystère. 

Deux couvertures abîmées dont les 
ombres chinoises auquel il manque la 
page de titre.  

40  

 437  

 

[Lot divers, Magie et prestidigitation], 
lot de 7 ouvrages. 

Elie Fabus, Conférence Grimaldienne ; 
J. Hédolt, un rêve, sketch magique en 
vers ; J. Joseph-Renaud, Comment on 
devient illusionniste ; Beckman, Mes 
secrets de magie ; Jean Boullet, Le truc 
de la corde ; Hugard & Braué, La Magie 
des cartes ; David Devant, Mes secrets 
d’illusionniste. 

Bel état général  

70  

 438  

 

[Théâtre, Art de la scène], lot de 4 
livres. 

Max de Nansouty, Les trucs du théâtre, 
du cirque et de la foire ; Graffigny, 
Construction du théâtre Guignol – 
matériel, décors, acteurs, accessoires ; 
Edward Maurice, L’Art de la Scène et 
de la Présentation ; Gaston Cony, Le 
Guignol des Enfants. 

Couvertures abîmées, manque une 4e 
de couverture.  

40  

 439  

 

[Papier plié, papier multiforme], Lot de 
3 ouvrages. 

M.J. Dubreton, Ce qu’on peut faire 
avec du papier plié ; Dhotel & Mayette, 
Le papier multiforme ou éventail à 
transformations ; Trewey, Le papier 
multiforme. 

Bel état, petits défauts.  

60  
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 440  

 

[Fakir, Medium, Magnétisme], Lot de 5 
livres. 

Dickson, Médiums, fakirs et 
prestidigitateurs ; Fakir Birman, Mes 
souvenirs et mes secrets ; Docteur J 
Terrier, Médiums et Fakirs, étude sur 
les pouvoir occultes de l’Homme ; Paul 
Jagot, Méthode scientifique moderne 
de Magnétisme, Hypnotisme, 
Suggestion ; René Laquier, Histoires, 
farces & attrapes d’illusionniste, fakirs, 
voyantes… 

Bon état général, couverture d’un 
volume abîmée, un faux-titre découpé.  

40  

 441  

 

[Prestidigitation], Lot de 6 ouvrages. 

Alber, Manuel du prestidigitateur ; 
Mantis, Le Prestidigitateur ; Jules 
Dhotel, Deux conférences sur la 
Prestidigitation ; Bruce Elliott, Précis de 
Prestidigitation ; George G Kaplan, Les 
merveilles de la prestidigitation ; J.N. 
Hilliard, La prestidigitation du XXe 
siècle – Tours divers. 

Bel état, petits défauts aux 
couvertures.  

130  

 442  

 

ALAIN-FOURNIER [EXEMPLAIRE DE 
CHARLES DU BOS] 

Miracles. Avec une introduction de 
Jacques Rivière. Paris, nrf, 1924. In-12 
broché non rogné, sous chemise et 
emboîtage, pièce de titre en maroquin. 
224 pp. Avec une photographie de 
Alain-Fournier à la Chapelle d’Angillon 
en septembre 1905. Numéroté sur 
Lafuma. Long EAS de Jacques Rivière à 
Charles Du Bos, contresigné par 
Isabelle Rivière, sœur d’Alain-Fournier 
et épouse de Jacques Rivière : « …Ce 
livre où revivra peut-être pour eux 
quelqu’un qui fût devenu sans faute 
leur ami… »  

260  

 443  

 

Honoré de Balzac, L’Héritier du diable. 

Paris, René Kieffer, 1926. In-4, 99p. 

Un des 50 exemplaires sur Japon, 
premier papier, n°32, contenant une 
aquarelle originale et une suite en noir. 
Ouvrage illustré par Quint. 

Reliure parlante signée Kieffer, plein 
maroquin bordeaux, plats avec décor, 
tête dorée, couvertures et dos 
conservés. Dos un peu passé, petits 
frottis. 

Bel ouvrage.  

180  
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 444  

 

[BRUNELLESCHI – LA FONTAINE Jean 
de] 

Contes et nouvelles. Illustrations en 
couleurs de Brunelleschi. Paris, Gibert 
jeune, 1937. 2 vol. in-4 maroquin 
marine amateur à liseré rouge sous 
emboîtage toilé de mêmes tons, titre 
doré au dos, têtes dorées, couvertures 
et dos conservés. 16 hors-texte et 35 
dessins en noir de Brunelleschi. 
Numéroté sur vélin des papeteries de 
Navarre. Emboîtage usagé, dos insolés 
avec épidermures et petites éraflures.  

70  

 445  

 

[Signature autographe de Calder] 
James Johnson Sweeney, Alexander 
Calder. 

New-York, The Museum of Modern Art, 
1951. In-4, 80p. 

Bel ouvrage sur Calder portant sa 
grande signature autographe au feutre 
sur la page de titre.  

Cartonnage éditeur, jaquette. Manque 
sur le haut du dos et le haut de la 
jaquette. 

Peu commun.  

80  

 446  

 

Francis Carco, L’Amour Vénal. 

Paris, Le Divan, 1926. Petit in-12, 196p. 

Edition originale, exemplaire non 
justifié sur vélin rose, enrichi d’un bel 
envoi à Pierre Varillon : « A Pierre 
Varillon, son vieux complice F Carco ». 

Reliure demi-basane à coins, tête 
dorée, couvertures et dos conservés. 
Petits frottis à la reliure.  

55  

 447  

 

COURTELINE Georges 

Œuvres complètes. Paris, Librairie de 
France, 1931. 10 volumes in-8 carrés, 
demi-chagrin à coins, dos ornés, pièces 
de titre en maroquin noir, plats en 
balsa, têtes dorées, non rognés, 
couvertures et dos conservés. Les 
volumes ont été reliés à l’origine en 
différentes couleurs. L’un des 25 
exemplaires sur Japon avec une suite, 
celui-ci n° 13. 1) Boubouroche suivi de 
Philosophie. Illustrations de DUNOYER 
DE SEGONZAC. 2) Les Tribunaux. 
Illustrations de FORAIN. 3) La Vie de 
ménage. Illustrations de DEVAUX. 4) 
Contes et nouvelles. Illustrations de 
DIGNIMONT. 5) Contes et nouvelles. 
Illustrés par BOUSSINGAULT. 6) Rimes 
et saynètes. Illustrées par FALK. 7) Le 
Train de 8 heures 47. Illustrations de 
GUS BOFA. 8) Les Linottes. Illustrations 
de MARCHAND. 9) Les Gaités de 
l'escadron. Illustrations de OBERLE. 10) 
Messieurs les ronds de cuir. Illustrés 
par VILLEBOEUF. Certains dos insolés. 
Quelques très menus accidents aux 
mors et aux plats. Dans l’état.  

150  
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 448  

 

Alphonse Daudet, Lettres de mon 
moulin. 

Monte-Carlo, Le Parnasse, 1965. In-
folio, 261p. 

Edition illustrée par Hubert Clerissi, 
tirage à 238 exemplaires, n°42/150 pur 
chiffon. 

En feuilles, couverture rempliée, boite 
recouverte de tissu avec décor (soleil).  

180  

 449  

 

DINET Etienne, SLIMAN BEN IBRAHIM 

Khadra, Danseuse Ouled Naïl. 
Illustrations de Etienne Dinet. 
Décoration de Mohammed Racim. 

Paris, Piazza, 1926. In-8 broché sous 
chemise et emboîtage, couverture 
illustrée rempliée. Illustrations en 
couleurs in et hors texte. L’un des 30 
exemplaires sur Japon impérial, celui-ci 
n° 5, contenant une suite en couleurs, 
une suite en noir et une aquarelle 
originale (absente ici). Dos et 
emboîtage insolés. Sans l’aquarelle 
originale. 

[On y joint des mêmes auteurs] 

Tableaux de la Vie Arabe – 
Compositions de E. Dinet commentées 
par Sliman ben Ibrahim. Paris, H. Piazza 
et Cie, s. d. [c. 1928]. In-8, demi-vélin, 
titre doré au dos, tête dorée. 
Reproductions en noir hors texte de 
compositions d’E. Dinet. Quelques 
rousseurs et taches aux gardes et au 
faux-titre. 

Soit 2 volumes  

430  

 450  

 

[Dubout] Rabelais, Gargantua (1vol.) & 
Pantagruel (2 vol.) 

Paris Gibert Jeune, 1936-1938. 3 
volumes in-8, 155p, 272p & 279p. 

Jolie édition illustrée par Dubout, tirage 
à 3000 exemplaires (n°400). 

Reliure plein chagrin, tête dorée, étui, 
couvertures et dos conservés. Dos 
passés, petits défauts aux étuis.  

110  
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450.

1   

[Epreuves, Autographe] Claude Farrère, 
L’Homme qui assassina. 

Tours, Arrault, 1947. In-4, 260p. 

Epreuves de cette édition qui fut 
illustrée par Fouqueray (pas 
d’illustrations ici) avec de nombreuses 
corrections autographes de Claude 
Farrère, allant de la correction 
typographique à la réécriture de 
quelques petits passages. Il mentionne 
aussi, p.35 : « compliments sincères à 
la typographie ». Un cahier (10) est en 
deux épreuves, notamment avec une 
longue note modifiée (p.149). 

Plein vélin modeste d’époque, avec 
défauts aux plats. Quelques corrections 
un peu coupées à la reliure notamment 
la p.149. 

Rare.  

180  

 451  

 

Joseph Favre, Dictionnaire universel de 
cuisine pratique, encyclopédie illustrée 
d’hygiène alimentaire. 

Paris, Dupont et Malgat, sd [1902 ?]. 4 
volumes in-4, pagination continue. 

Deuxième grande édition de cet 
ouvrage très illustré.  

Demi-chagrin, plats percaline. Coins 
usés, manque à une coiffe, coiffes 
usées, petites fentes au bout de 
certains mors, percaline d’un plat usée.  

40  

 452  

 

Maurice Genevoix, La Loire, Agnès et 
les garçons. 

Paris, Robert Léger, 1964. In-folio, 
229p. 

Edition illustrée par Pierre Letellier (15 
compositions en couleurs), un des 27 
exemplaires sur japon nacré (n°23) 
enrichi d’une suite en couleurs sur 
japon, une autre sur arches, une 
planche en couleurs sur satin et un 
tirage sur japon du titre et des 
lettrines. 

En feuillets, chemise rempliée, boite 
recouverte de tissu.  

130  

 453  

 

GIDE André 

Paludes. Eaux-fortes d’A. Grinevsky. 
Paris, nrf, 1930. In-8 broché, 
couverture rempliée. Non rogné. L’un 
des 300 exemplaires sur Hollande, 
celui-ci n° 40. Dos usagé et jauni, 
menus défauts.  

[On y joint du même auteur] 

Essai sur Montaigne. Ornements de 
René Ben Sussan. Paris, La Pléiade, 
1929. In-8 broché, couverture 
rempliée. Non rogné. L’un des 400 
exemplaires sur vélin, celui-ci n° 376. 
Petites rousseurs éparses. Dos jauni, 
partiellement débroché.  

Soit 2 volumes  

50  
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 454  

 

Jean Giono, Le Chant du Monde. 

Bourg-La-Reine, Dominique Viglino, 
1971. In-folio, 333p. 

Edition illustrée par Raymond Carrance, 
tirée à 275 exemplaires, n°171/133 
vélin d’arches, portant la signature 
autographe de Carrance. 

En feuilles, couverture rempliée, étui 
recouvert de toile. Déchirure à un pli 
de la couverture. 

On joint André Gide, Les Nouvelles 
nourritures. 

S.l., aux dépens de l’artiste, 1958. In-
folio, 162p. 

Edition illustrée par Tavy Notton, tirage 
à 150 exemplaires plus des exemplaires 
hors commerce. Exemplaire numéroté 
IV correspondant probablement à ces 
derniers (aucune précision dans la 
justification pour la numérotation des 
HC). Exemplaire sur vélin d’Arches. 

En feuilles, couverture rempliée, 
chemise et étui. Une page avec 
décharge d’une gravure (serpente 
absente).  

80  

 
455.

1   

[Gradassi] Antonio Aniante, Les 
Merveilleux voyages de Marco Polo. 

Cannes, Sefer, 1962-1963. 2 vol. in-
folio, 111p & 110p 

Jolie édition illustrée par Gradassi, tirée 
à 965 exemplaires sur papier Sang Tien 
Tang, le nôtre un des 725 livré en 2 
étuis (n°487). 

En feuilles, double couverture papier 
avec feuilles d’arbres intégrées, étuis 
illustrés. 

Bel exemplaire.  

301  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 457  

 

[Gradassi], La Belle Dame Sans Mercy – 
Les Chansons de Colin Muset – Les 
Chansons de Jaufré Rudel. 

Monte Carlo, Acanthe, 1959. 3 volumes 
in-8, non paginé. 

Un des 20 exemplaire sur parchemin 
(n°XXV) contenant un bois original, un 
dessin original et trois décompositions 
d’une frise (une seule annoncée). 
Troisième « papier » après 6 
exemplaires sur parchemins plus 
enrichis. Chaque titre a sa propre 
justification. Le bois est celui du faux-
titre de La Belle Dame. Le dessin est 
celui de la page de titre du même. Il 
porte la signature autographe de 
Gradassi au dos. Trois décompositions 
de suites (au lieu d’une seule 
annoncée), toutes le trois sur japon, 
contenant 4, 5 ou 6 gravures (chaque 
frise n’ayant pas forcément le même 
nombre de couleurs). 

En feuilles, chaque titre sous sa propre 
couverture illustré, elle aussi en 
parchemin. Chemise et étui en bois, 
étui ajouté avec décor métallique. 

Très bel exemplaire.  

1200  

 458  

 

[André Hambourg] Heiman Padova, Les 
veilles asynchrones. 

Paris, Les éditions du passage des 
singes, 1932. In-4, 98p. 

Tirage unique à 145 exemplaires, un 
des 100 exemplaires sur hollande 
(n°31). Superbe édition de ces poèmes, 
16 gravures en taille douce, 8 d’André 
Hambourg et 8 de Paul Ullman. Il s’agit 
ici du premier livre illustré d’Hambourg 
(il a 23 ans) et Paul Ullman (1901-1944) 
était un artiste américain devenu 
espion pour les britanniques pendant la 
seconde guerre mondiale. 

Reliure demi-maroquin à coins, dos 
lisse. 

Bel ouvrage illustré  

100  

 460  

 

HANSI 

Mon village : ceux qui n’oublient pas. 
Images et commentaires par l’oncle 
Hansi. Paris, Floury, [c. 1913].  

In-8 à l’italienne, cartonnage éditeur 
polychrome. Une petite décoloration 
au dos. Papier jauni. Reliure 
légèrement distendue. EAS de l’auteur 
« pour la vente de l’Union des femmes 
de France. Le 1er juillet 1917 ». Petit 
croquis colorié d’un buste de soldat 
allemand avec légende : « Celui qu’on 
ne verra plus dans mon village ! »  
Signé deux fois Hansi.  

250  
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 461  

 

[Jean Hugo] André Maurois, Climats. 

Paris, Le Livre, 1929. In-4, 309p. 

Très belle édition illustrée par Jean 
Hugo, 24 gouaches reproduites, tirage 
à 275 exemplaires, n°192/240 vélin 
d’Arches. 

Reliure demi-basane, première 
couverture conservée. Dos passé.  

120  

 462  

 

Joseph Kessel, Le lion. 

Paris, Robert Léger, 1972. In-folio, 
275p. 

Edition illustrée par Pierre Letellier, 
tirage unique à 295 exemplaires, le 
nôtre n°152/160 vélin d’arches, portant 
la signature autographe de Kessel et de 
Letellier et d’une troisième personne (R 
Léger ?), avec un « certificat de 
garantie » correspondant sur papier 
japon. 

En feuilles, chemise rempliée, boite 
recouverte de daim.  

190  

 463  

 

LAVEDAN Henri 

De Paris au Bois de Boulogne. Edition 
originale. Eaux-fortes en couleurs de 
Minartz. Paris, Imprimé pour Jean 
Borderel, 1908. In-8, demi-chagrin 
chocolat à petit grain légèrement 
postérieur, dos à 5 nerfs, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, non 
rogné (Bellevallée). Une vignette de 
titre et 22 eaux-fortes en couleurs de 
Minartz. Tirage unique à 75 
exemplaires numérotés sur papier 
vélin, celui-ci n° 20. EAS de Jean 
Borderel à Monsieur Tual. Coins et 
nerfs frottés.  

[On y joint] 

ARISTE Paul d’, ARRIVETZ Maurice 

Les Champs-Elysées. Etude 
topographique, historique et 
anecdotique… 14 plans et 24 estampes. 
Paris, Emile-Paul, 1913. In-8, demi-
maroquin brun, dos à 5 nerfs, tête 
dorée (Stroobants). Papier jauni. Dos 
légèrement insolé, épidermures et 
menus défauts. Dans l’état.  

120  

 464  

 

[Raoul Dufy] Stéphane Mallarmé, 
Madrigaux. 

Paris, cercle du livre précieux, 1960. In-
4, non paginé. 

Seconde édition tirée à 1200 
exemplaires, un des 1000 sur vélin pur 
fil (n°330), contenant 25 illustrations à 
plein page de Raoul Dufy. 

En feuilles, couverture rempliée, 
chemise et étui cartonnés recouverts 
d’une toile illustrée par Dufy. Chemise 
et étui un peu passés.  

100  

LOT  DESIGNATION ADJUGÉ 

 465  

 

Henri de Montherlant, La Ville dont le 
Prince est un enfant. 

Bourg-la-Reine, Dominique Viglino, 
1967. In-folio, 208p. 

Edition illustrée par Raymond Carrance, 
tirage à 275 exemplaires, n°87/189 
vélin d’Arches. Signature autographe 
de Montherlant à la justification. 

Exemplaire enrichi du tirage d’une 
gravure sur satin. Normalement, on ne 
trouve de tirage sur satin que dans les 
42 premiers exemplaires (sur satin ou 
japon). 

En feuilles, couverture rempliée, boite 
recouverte de toile, titre sur le plat. 

On joint un prospectus sur papier 
Arches de La Guerre civile illustrée 
Tremois. 20 pages in-folio avec 
reproduction des burins de Tremois par 
phototypie. Bulletin de souscription 
joint.  

200  

 466  

 

Henri Pourrat, Trois contes de la colère. 

Paris, Elzévier, 1949. Petit in-4, 55p. 

Très jolie édition, un des 10 
exemplaires avec dessin original et 
suite (n°11). Tirage total à 400 
exemplaires, tous sur pur chiffon 
d’Auvergne. Certaines illustrations sont 
en couleurs, d’autres en noir. On joint 
le prospectus de souscription. 

En feuilles, couverture rempliée, 
chemise et étui cartonnés. Chemise et 
étui abîmés (chemise cassée), parfait 
état sinon. 

Rare.  

140  

 467  

 

[Léonor Fini] Rachilde, Monsieur 
Vénus. 

Paris, Editions d’Art Agori, 1972. In-
folio, non paginé. 

Edition illustrée de 35 gravures de 
Léonor Fini, tirage unique à 275 
exemplaires, le nôtre n°86/200 Rives, 
portant la signature de Léonor Fini sur 
chaque gravure (normalement réservé 
aux 75 exemplaires de tête).  

En feuilles, couverture rempliée, 
chemise et étui fleuris.  

350  

 
467.

1  

 

Jean-Jacques Rousseau, Les 
Confessions. 

Paris, Launette, 1889, 2 volumes in-4, 

Belle édition sur beau papier (vélin ?) 
illustrée de 96 compositions à l’eau 
forte de Maurice Leloir et préfacée par 
Jules Claretie.  

Reliure signée Marcel Gambette, demi-
maroquin rouge à coins, dos à nerfs, 
tête dorée, couvertures et dos 
conservés. Un mors fendu sur 5 cm en 
tête, petits défauts. 

Bel ouvrage.  

60  
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 468  

 

André Savignon, Filles de la pluie – 
scènes de la vie ouessantine. 

Paris, Robert Léger, 1966. In-folio, 
252p. 

Edition illustrée par Robert Humblot 
(15 compositions en couleurs), tirage à 
310 exemplaires, n°XCII/C sur vélin 
d’arches pour l’Etranger. 

En feuilles, couverture rempliée, boite 
recouverte de toile.  

100  

 480  

 

G Lamé, Cours de de Physique (3 vol.) 
et Traité de Physique (2 vol.) 

Paris, Bachelier, 1840 & Hachette, 
1838. 5 volumes in-8. 

17 planches dans le cours (une tachée à 
l’angle)  

40  

 481  

 

E Péclet, Traité de la chaleur. 

Paris, Masson, 1860. 3 volumes in-8.  

30  

 482  

 

Maurice de Fleury, Introduction à la 
médecine de l’esprit. 

Paris, Alcan, 1897. In-8. 

Envoi à Jules et Marie Chéret.  

30  

 483  

 

Ant. Dugès, Traité de physiologie 
comparée de l’homme et des animaux. 

Montpellier, Castel & Paris, Germer 
Baillière, Crochard, etc., 1838-1839. 3 
volumes in-8. 

2 frontispices, 18 planches et 2 
tableaux dépliants.  

50  

 484  

 

Louis Figuier, Merveilles de la science. 

Paris, Furne Jouvet, 1868-1870. 4 
volumes demi-basane, rousseurs.  

40  

 485  

 

P.G. Charpentier, Les Microbes. 

Paris, Vuibert & Nony, 1909. In-4 

Cartonnage éditeur.  

50  

 486  

 

L Prud’homme, Cours pratique de 
construction. 

Paris, Baudry, 1870. 2 volumes in-8. 

Bel exemplaire.  

40  

 487  

 

Le Maout & Decaisne, Flore 
élémentaire des jardins e des champs. 

Paris, Librairie agricole, sd. 2 volumes 
in-12.  

35  

 488  

 

[Collectif], Flore économique des 
planches qui croissent aux environs de 
Paris. 

Paris, Courcier, an VII (1798).  

Mouillure sur le bord des marges.  

45  
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 489  

 

Jules Verne, Découvert de la terre. 

Paris, Hetzel, sd.  

Demi-chagrin plats percaline, usures 
aux coins.  

20  

 490  

 

Alexandre de Humblot, Cosmos – essai 
d’une description physique du monde. 

Milan, Charles Turati, 1840. 2 volumes 
in-8.  

Joli ex, quelques rousseurs.  

45  

 491  

 

W de Fonvielle, Histoire de la 
navigation aérienne. 

Paris, Hachette, 1910. In-8. 

Cartonnage éditeur  

20  

 492  

 

J LEcornu, La navigation aérienne. 

Paris, Vuibert & Nony, 1910. In-4. 

Joli cartonnage éditeur  

45  

 493  

 

Elisée Reclus, L’homme et la terre. 

Paris, Albin Michel, sd. 2 vol. in-4. 

Demi-chagrin à coins.  

20  

 494  

 

Elisée Reclus, Nouvelle géographie 
universelles. 

Paris, Hachette, 1879-1883. 2 vol. in-4. 

Concernent Europe du NordEst et 
France. Reliure éditeur signées Charles 
Magnier, plats de Souze, demi-chagrin 
plats percaline.  

30  

 495  

 

A de Lapparent, Traité de géologie. 

Paris, Masson, 1906. 3 volumes in-8. 

Demi-chagrin, épidermures.  

20  

 496  

 

Charles Lyell, Manuel de géologie 
élémentaire. 

Paris, Langlois et Leclerc, 1856. 2 
volumes in-8.  

55  

 497  

 

H Baillon, Anatomie et physiologie 
végétales. 

Paris, Hachette, 1882. In-8. 

Cartonnage « lycée de nice »  

25  

 498  

 

Loiseleur Deslongchamps, Manuel des 
plantes usuelles indigènes ou histoire 
abrégée des plantes de France. 

Paris, Méquignon, 1819. 2 parties en 1 
volume. 

La 2e partie porte un titre différent 
(mais le faux-titre porte le même titre) 
et contient neuf tableaux dépliants et 
des tableaux dans le texte.  

70  

 499  

 

Joseph Mollet, Hydraulique physique. 

Paris, Ballanche, Yvernault & Cabin, 
1810. In-8.  

145  
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 500  

 

Joseph Mollet, Mécanique physique ou 
traité expérimental et raisonné du 
mouvement et de l’équilibre 
considérés dans les corps solides. 

Avignon, Seguin, 1818. In-8  

60  

 501  

 

Robin & Jouin, Histoire naturelle 
illustrée – Les invertébrés & les 
vertébrés. 

Paris, Larousse, 1923. In-4. 

Belle édition très illustrée en 
cartonnage éditeur rouge.  

10  

 502  

 

Robin & Jouin, Histoire naturelle 
illustrée – Les invertébrés & les 
vertébrés. 

Paris, Larousse, 1923. In-4. 

Belle édition très illustrée en 
cartonnage éditeur vert.  

20  

 503  

 

[Collectif] Mathématiques, Physique, 
Chimie, La science, ses progrès, ses 
applications. 

Paris, Larousse, ca.1930. 2 vol. In-4. 

Très illustrés. Cartonnages éditeur.  

5  

 504  

 

Dr Pierre-Louis Rehm, Nouvelle 
encyclopédie pratique de médecine et 
d’hygiène. 

Paris, Quillet, 1922. 3 volumes in-4. 

Nombreuses illustrations, quelques 
planches à système, avec le 
« supplément réservé aux adultes », 
cartonnage éditeur.  

10  

 505  

 

Ad. Wurtz, Dictionnaire de chimie pure 
et appliquée. 

Paris, Hachette, 1874. 5 volumes in-8. 

Demi-veau de Charles Magnier, accrocs 
sur des dos.  

30  

 506  

 

C Claus, Traité de Zoologie – Cours de 
Zoologie. 

Paris, F Savy, 1884-1889. 1 volume in-8 
& 1 volume in-12. 

Nombreuses illustrations dans le texte.  

20  

 507  

 

Trousseau & Pidoux, Traité de 
thérapeutique et de matière médicale. 

Paris, Béchet, 1862. 2 volumes in-8.  

10  
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 508  

 

Cahours & Riche, Chimie des 
demoiselles. 

Paris, Hetzel, sd. In-8. 

Illustrations, cartonnage éditeur, dos 
passé, tranches dorées.  

20  

 509  

 

5 volumes chimie astronomie dont 
Ritter, Chimie pratique ; Boll, Cours de 
chimie ; Grimaux, chimie mécanique ; 
Violette, manipulations chimiques ; 
Delaunay, Cours d’astronomie.  

30  

 510  

 

Noel Regnault, Les entretiens 
physiques d’Ariste et d’Eudoxe ou 
physique nouvelle en dialogues. 

Paris, Clouzier,1732. 4 volumes in-12. 

Tome 1 : 31 planches, tome 2 : 21, 
tome 3 : 22 & tome 4 : 23 (2 sont 
dépliantes). Reliure uniforme malgré 
un dos bruni. 

On joint 4 volumes Libes, Traité 
élémentaire de physique (2 volumes, 
19 planches) ; Observations curieuses 
sur toutes les parties de la physique 
(1730, tome 1) ; L’art des expériences 
ou avis aux amateurs de la physique 
(1787, tome 2, 23 planches dépliantes).  

135  

 511  

 

Chevallier & Baudrimont, Dictionnaire 
des altérations et falsifications. 

Paris, Asselin, 1878. 2 volumes in-4.  

20  

 512  

 

Dr Emile Wollf, Les Engrais. 

Bruxelles, Mayolez & Paris, Masson, 
1887. In-12. 

Peu commun.  

10  

 513  

 

Robert Goldschmidt, Les aéromobiles. 

Paris, Dunod Pinat & Bruxelles, Ramlot, 
1911. In-8. 

Nombreuses illustrations  

40  

 
Nombre de lots : 484 


