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HC 71 PALETTE DE LIVRES DIVERS DIVERS RELIES ET BROCHES 80

HC 8 - 52 VOLUMES SOUS EMBOITAGE  COLLECTION ROISSARD ILLUSTRES 50

   3 ASSOLLANT (Alfred) (1827-1886) : Manuscrit autographe signé de 9pp. in4 : "Un quaker à 
Paris" (notes de voyage) pour copie conforme signé Alfred Assollant. Alfred Assolant, 
romancier, auteur de romans pour la jeunesse, goût pour le paradoxe et le trait d'esprit.

90

   5 [BARTHOLDI (Auguste) (1834-1904)] : Dossier de documents : 1) un sommaire de film sur 
la vie de Bartholdi. manuscrit 20pp. in fol. ; 2) Biographie de Bartholdi : tapuscrit de 24pp. 
in4 corrigé au crayon. Avec le même largement corrigé à l'encre pp 1 à 16 et 18 à 21 ; 3) 
Compte-rendu de l'inauguration de la Statue de la Liberté à New-York le 28 octobre 1886 
2pp. in fol. avec notes sur Bartholdi 2pp. in fol. ; 4) Lettre dactyl. signée de Léopold Netter, 
accompagnant un renvoi de photos (15) de monuments Bartholdi (Colmar), dont la 
maquette du Lion de Belfort, Musée Bartholdi... ; 5) Plaquette "Bartholdi et son vigneron" 
avec 5 tableaux de Léopold Netter. 28pp. in4 imp. à Colmar ; avec programme du Théâtre 
Alsacien de Colmar, représentation de la pièce en 5 tableaux de Léopold Netter. Frédéric 
Auguste Bartholdi, sculpteur et peintre français. auteur de la Statue de la Liberté à New 
York, du Lion de Belfort, du monument à Vercingétorix à Clermont-Ferrand...

320

  36 LEBEY (André) (1877-1938) : Tapuscrit de 429pp. in4 de son roman "Le vénérable et le 
curé", corrigé par lui-même à l'encre bleue (1928). André Lebey, homme de lettres, homme 
politique, poète, ami de Paul Valéry, de Pierre Louys, de Jules de Tinan, franc-maçon 1908),
il fut député SFIO.

150

  37 LEBEY (André) (1877-1938) : manuscrit autographe de 249pp in4 de son roman "Le 
vénérable et le curé" (1928), à l'encre bleue. André Lebey, homme de lettres, homme 
politique, poète, ami de Paul Valéry, de Pierre Louys, de Jules de Tinan, franc-maçon 1908),
il fut député SFIO.

250

  41 MERIC (Victor) (1876-1933) : manuscrit autographe de 4pp. in8, signé, titré "Anticipations". 
"Les blancs et les jaunes". Victor Célestin Meric, anarchiste et pacifiste de 1904 à 1914, 
communiste après la révolution de 1917, pacifiste de 1923 à 1933 avec la Ligue 
Internationale des Combattants de la Paix. Il est journaliste, écrivain libertaire et 
antimilitariste.

150

  46 RIOTOR (Léon) (1865-1946) : manuscrit autographe signé de 7pp. in fol. à propos de la 
guerre de 1870. Il conclut "A la prochaine guerre, nous serons mangés par les femmes...". 
Léon Riotor, homme de lettres et homme politique, poète, collabora à de nombreux 
journaux. Il fut vice-président du Conseil de Paris et conseiller général de la Seine.

120

  47 ROSNY (J.H.) pseudonyme de Joseph, Henri, Honoré BOEX (1856-1940) : manuscrit 
complet autographe signé de 159pp. in fol. "La luciole" 1904. manuscrit corrigé, raturé... 
J.H. Rosny, écrivain, philosophe, scénariste, romancier est un des grands fondateurs de la 
science-fiction moderne.

400

  48 SABATIER (d'ESPEYRAN Pierre) (1892-1989) : dossier de 17 lettres d'écrivains et de 
personnalités à Pierre Sabatier. 7 LAS de Hervé Bazin, Emmanuel Roblès, J.J. Antier (2 
LAS et un double non signé de L dactyl.), 3 L. dactyl S René Huyghe (avec CAS), Maurice 
Schumann, ... 6 LAS Robert Sabatier, A. François-Poncet, Henry Bordeaux, Jean 
Rousselot, E. Coche de la Ferté, Gérard Bauer, et 1 C dactyl. S de Maurice Genevoix à 
propos de "L'esthétique des Goncourt". Joint : texte d'une émission ORTF (15 sept 71), 
article de presse, coupures de presse. Pierre Sabatier d'Espeyran, écrivain français a publié
"L'esthétique des Goncourt" chez Hachette en 1920.

500

  52 10 fers à filets simples 80

  53 10 fers à filets simples 110

  54 10 fers à filets simples 110

  55 9 fers courbes 70

  56 9 fers courbes 70

  57 10 fers à dorer à double filets (palettes à filets) 110

  58 10 fers à dorer à double filets (palettes à filets) 130
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  59 10 fers à dorer à double filets (palettes à filets) 110

  60 10 fers à dorer à triple filets (palettes à filets) 110

  61 10 fers à dorer à quatre filets (3), à trois filets (6) et à deux filets (1) 70

  62 10 fers à dorer à filets ornés (palettes ornées) 100

  63 10 fers à dorer à filets ornés (palettes ornées) 95

  64 10 fers à dorer à filets ornés (7), à double filets (3) 90

  65 10 fers à dorer à filet (3), à double filets (4), à triple filets (3) 55

  66 10 fers à dorer à quintuple filets (4), à neuf filets (5), à huit filets (1) 70

  67 10 fers à dorer : guirlandes ornées 160

  68 10 fers à dorer : guirlandes ornées (7 identiques de formats différents), autre (1), fer à trois 
filets (1), fer à six filets (1)

80

  69 10 fers à dorer motifs modernes : femme stylisée, roues, volutes, serpents croisés, cercle 
étoilé, urne, bouquet, clef de sol stylisée

110

  70 7 fers circulaires, simples 60

  71 6 fers circulaires décorés 50

  72 8 fers carrés (5), hexagonaux (2) et en forme de serrure (1) 60

  73 10 fers à dorer de motifs géométriques modernes 50

  74 10 fers à dorer divers : guirlandes, fleurons, … 80

  75 10 fers à dorer : fleurons (2), guirlandes (2), décor de tête et talon (3), divers (3) 120

  76 4 fers à dorer d’angles, identiques. Joint : 2 fers à dorer guirlande assortie, et 1 fer à dorer 
médaillon central

75

  77 7 fers à dorer d’angles 70

  78 8 fers à dorer d’angles 110

  79 10 fers à dorer pour têtes et talons (6), fers à filet (2), fer à double filets (1) et fer à triple 
filets (1)

80

  80 9 fers à caissons 90

  81 6 fers pour mosaïque vraie ou fausse 80

  82 8 fers pour mosaïque vraie ou fausse = encadrements 50

  83 8 fers pour mosaïque vraie ou fausse 70

  84 8 fers pour mosaïque vraie ou fausse = encadrements 50

  85 8 fers pour mosaïque vraie ou fausse = demi encadrements 50

  86 8 fers à dorer : "France" (3), "Paris" (2), "de France" (1), "de Paris" (1), "Lutèce" (1) 50

  87 9 fers à dorer : "Chef d’œuvre", "Titres", "Annuaire", "Agenda", "Lettres", "Fichier", 
"Trimestre", "Anthologie", "Académie Française"

50

  88 9 fers à dorer : "Dictionnaire" (2), "Supplément" (2), "Encyclopédie" (1), "Editions" (2), 
"Tome" (1), "Œuvres complètes" (1)

60

  89 9 fers à relier : en langue arabe (2), "Fédération", "Récits et contes populaires", "Joseph 
Kessel", "TIM", "Système", "Ce livre vous est offert par", "Endodontique"

40

  90 9 fers à dorer : Napoléon (1), La France (2), Larousse (1), sirène (1), Caducée (1), faucille 
(1), moines copieurs, fleurs et feuilles.

200

  91 9 fers à dorer : "Médecine" (2), "Matière médicale" (1), "Santé et médecines naturelles" (1), 
"Sciences" (1), "Histoire" (4),

100

  92 9 fers à dorer : "L’Art", "Peinture", "Musique", "Mademoiselle", "Compagnons", "Guerre", 
"Epique", "Cité", "Champagne"

70

  93 9 fers à dorer : "Poste", "des timbres", "Centenaire", "Livre", "Tome", "Série", "Planches", 
"Œuvres complètes", "Supplément"

60

  94 9 fers à dorer : "Code", "Législation", "Méthode", "Matériaux", "Guide", "Epoque", "Monde", 
"Univers", "Les croquis"

50

  95 9 fers à dorer : "Poèmes" (2), "Histoire" (2), "Médical" (2), "L’Empire" (1), "Technique" (1), 
"Arts" (1)

60



Liste des résultats de vente 27/08/2020

LIVRES ANCIENS MODERNES AUTOGRAPHES.....
Résultat sans frais

136 QUAI DES CHARTRONS
Page N°3

Catalogue Désignation Adjudication

  96 9 fers à dorer : "Géographie", "Civilisation", "Clinique", "Grecque", "Architectures","Livre", 
"Mondial", "psy", marque "B+L".

60

  97 9 fers à dorer : "Dictionnaire" (4), "Livre d’or" (3), "Annuaire" (2), 60

  98 9 fers à dorer : "D'Amour" (2), "Chemin" (2), "Mystères", "Ouvriers", "Cadre", "Noir", "Vert" 45

 102 9 fers à dorer : géométriques 110

 103 9 fers à dorer : géométriques 110

 104 9 fers à dorer divers 70

 105 10 fers à dorer : divers, pointes, filets, oiseaux, … 120

 106 5 fers à dorer : guirlandes 60

 107 4 fers à dorer : étoiles à 8 branches pour tomaison : 1-2-3-4 100

 108 10 fers à dorer : étoiles 160

 109 9 fers à dorer : gros fers, beaux fers 130

 110 8 fers à dorer : d’angles décoratifs 110

 111 10 fers à dorer : fleurons 150

 123 25 fers à dorer : lettres de l’alphabet (manque le T) 40

 125 25 fers à dorer : lettres de l’alphabet (manque le W) 40

 126 25 fers à dorer : lettres de l’alphabet (manque le W) 40

 127 26 fers à dorer : lettres d’un alphabet complet 110

 128 26 fers à dorer : lettres de d’un alphabet complet 95

 129 34 fers à dorer : lettres de l’alphabet 50

 133 25 fers à dorer : lettres et petits mots 30

 134 20 fers à dorer : chiffres 40

 135 20 fers à dorer : chiffres 50

 136 20 fers à dorer : chiffres 40

 137 25 fers à dorer divers 70

 138 3 petites roulettes à tracer et à dorer : une minuscule 1 filet, une moyenne 1 filet, et une plus
petite à décor de traits parallèles

60

 139 2 grandes roulettes 1 filet simple, un filet double (roulettes ou molettes à tracer) 40

 140 2 grandes roulettes à tracer : 1 filet simple et 1 filet double 35

 141 2 grandes roulettes à tracer : 1 filet simple et 1 filet double (0,5 cm) 40

 142 2 grandes et grosses roulettes à tracer : 1 filet simple, 1 filet double (0,6 cm) 55

 143 2 grandes roulettes à tracer : 1 à filet simple (grosse) et 1 à points 80

 144 2 grandes roulettes à tracer : à décor de guirlandes (0,5 et 0,5 cm) 110

 145 2 grandes roulettes à tracer : à décor de guirlandes (0,5 et 0,7 cm) 110

 146 2 grandes roulettes à tracer : à décor de guirlandes (0,8 et 1 cm) 110

 147 2 grandes roulettes à tracer : à décor de guirlandes (0,8 et 1 cm) 100

 148 2 grandes roulettes à tracer : à décor de guirlande et de grecque (0,8 et 0,5 cm) 100

 149 2 grandes roulettes à tracer : à décor de guirlande et de traits parallèles (0,6 et 0,4 cm) 80

 150 2 grandes roulettes à tracer : à décor de guirlande et de traits parallèles (0,6 et 0,8 cm) 50

 151 3 grandes roulettes à tracer : à décor de points, guirlandes et traits parallèles (0,2, 0,3 et 0,3
cm)

75

 152 ²6 fers à fileter 40

 153 5 fers à fileter 35

 154 1 fer à polir, grand manche 30
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 156 3 plaques à dorer : la Corse (19x9,5 cms), Auch-en-Gascogne (7,2x7,4 cms), et point de 
vue en ville (15x13 cms). Toutes avec manche.

95

 157 3 plaques à dorer : 2 cavaliers (10,5x9 cms), 1 portefaix (8,5x6 cms), motif arabisant (12x10 
cms)

100

 158 3 plaques de milieu ovales à volutes (10,5x7,5 cms) avec manche. Joint : 1 plaque 
d’encadrement (9,5x13,5 cms) et 1 plat à marbrures

80

 159 5 plaques à dorer : emblèmes : médecine (8,5x6,5 cms), art déco (5,8x6,2 cms), soleil (6x7 
cms), gros rond (diamètre 10,3 cms), signature TIM (10,2x7 cms). Toutes avec manche

80

 160 5 plaques d’encadrement divers 50

 161 5 plaques d’encadrements de plats à 8 filets (3) (29,5x20 cms) et autres 100

 162 5 plaques d’encadrement de plats à 1,2 ou 3 filets (13,5x19 cms ; 13x18,5 cms ; 13,5x21,5 
cms ; 17x22 cms et 28x21 cms)

90

 163 6 plaques d’encadrement dont 4 avec manche et 6 plaques d’encadrement, dos à caissons 
vierges

70

 164 7 plaques d’encadrements et de 1er plats : 1) "Le corbillard de Jules" Alphonse Boudard 
(18x13 cms) ; 2) "Le bréviaire du bon boucher et boucher-charcutier" de Georges Chaudieu 
(20x15 cms) ; 3) "Les chevaux du soleil" (23x15 cms) ; 4) "Jean-Louis Trabart médecin" de 
Alain Bosquet (13,3x15 cms) ; 5) "Annuaire sucrier" 1985-1986 ; 6) "En nos vertes années" 
Robert Merle (13,5x19,5 cms) (seulement auteur et titre, pas d’encadrement) ; 7) VERRO 
(Patrick) : "La chasse du lièvre au chien courant" préf. Diégo de Bodard – Editions 
Graphicom (32x23,5 cms)

70

 165 8 plaques à dorer : filets parallèles (4) avec manches ; semi encadrement avec fenêtre et 
décor de filets (2) avec manches ; 2 plaques portant les chiffres V et Z majuscule sur décor 
de filets parallèles encadré (6x6 cms) avec manches.

110

 166 1 plaque, fer à dorer, 1er plat ; double filet au centre avec fleurons aux angles (avec son 
manche) (22x14,5 cms)

60

 167 1 plaque fer à dorer, 1er plat fer central ovale décoratif, guirlandes encadrant le plat, 
fleurons aux angles (avec son manche) (21x13 cms)

100

 168 1 plaque hexagonale, fer à dorer, 1er plat, avec fenêtre, bordures décoratives (20x13,5 cms)
fenêtre (13,3x7,3 cms)

80

 169 1 plaque à dorer, 1er plat de style Art Nouveau avec petite fenêtre (avec son manche) 
(17,5x10,3 cms) fenêtre (7x1 cms)

80

 171 1 carton de 10 grosses plaques et fer bronze (intérêt limité) 20

 172 2 cartons de fers et plaques en bronze, non montés, textes divers, chutes 30

 173 1 carton et une boite bois de fers et plaques en bronze, non montés, textes divers, chutes 60

 176 17 chevillettes (clavettes) pour cousoir et 4 ovales (fabrication artisanale) 65

 178 4 composteurs : 3,7x80 - 2,2x90 - 3,5x90 - 7,3x100 90

 179 5 composteurs : 2x72 - 2x72 – 2,5x80 - 4,5x85 et un non marqué 110

 180 5 composteurs : 3x80 - 4,5x85 - 5,5x90 - 4x92 - 2,30x95 120

 181 5 composteurs : 2x72 - 2,2x80 - 4,3x85 - 5,7x95 - 5x100 100

 182 5 composteurs : 2,5x80 - 4x85 - 2,8x90 - 2x92 - 4,5x100 100

 183 5 composteurs : 3,3 - 4,2 – 4,8 – 5,6 – 8,6 100

 184 4 composteurs divers 80

 185 5 composteurs divers 100

 186 2 brunissoirs : 1 carré, 1 rond 45

 187 3 frottoirs en buis 15

 188 5 couteaux à parer (2), à dorer (2), à séparer (1). Joint : 12 pointes artisanales 40

 189 Lot de 12 plioirs, 13 compas, 10 limes, 15 poinçons, 28 petits fers à rogner, 12 
emporte-pièces et divers

90

 190 Lot de feuilles d’or, argent, cuivre or pour dorure. Rubans (12) pour la dorure des tranches 
coul. or, rubans à dorer à chaud sur tranches de diff. Largeurs : P420 ; Rexor62G1546, 
Luxor spécial 8176-LS918… 1 rouleau rouge recharge en silicone

140

 191 1 boites de petit matériel de relieur, poinçons creux, pincettes, cutters, réglets, poinçons, 
plioirs, forets, pinceaux, compas, ciseaux, poinçons pour cuir, scalpels, … Joint : 1 boite 
d’outils divers.

70
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 192 1 cartons de rubans, fils, aiguilles, tranchefiles ou comètes n°1, n°2, n°3, n°4 (utilisation 
décrite) ; ficelle satin, rouleaux multicolores

90

 193 Plaque lithographique en pierre : "Selected Brandy L. de Beaumont à Cognac France" 
(22x16,5x3 cms)

40

 194 Plaque lithographique en pierre : "Cognac LEONIN ARNAUD" et "LEONIN ARNAUD 
négociant à Cognac - France". 2 étiquettes sur la même plaque. (16,5x14x4,5 cms)

40

 195 Plaque lithographique en pierre: "La Girondine - Action nominative de cinq cents francs". 
Société anonyme et coopérative Union Force (32x32x6 cms)

75

 196 [ALEXANDRE (Nicolas)] : "Dictionnaire botanique et pharmaceutique contenant les 
principales propriétez des minéraux, des végétaux, et des animaux d'usage, avec les 
préparations de pharmacie internes et externes les plus usitées en médecine et en 
chirurgie". Paris. Chez Didot/Nyon/Damonéville et Savoye. 1751. 1 vol. in 8. pas de pl. (La 
seule pl. souvente absente donne la correspondance des symboles chimiques utilisés). Rel.
pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. de t. (accid.). (rel. mal restaurée, gardes mal refaites, 
petite trace de scotch p.161).

45

 197 "Almanach National de France année commune 1793" l'An II de la République. Chez Testu. 
1 vol. in 16 ; Suivi de : "Calendrier de la République Française tiré des éphémérides pour 
l’année 1793". Paris. 1793 ; Suivi de : "Extrait de l’état militaire année 1793". Paris. Langlois
Père et Fils. Rel. pl. mar. rge, dos lisse orné, 3 liserés encad. les plats, tête dor. (coiffe 
courte)

80

 198 (Anonyme) : "Mémoire contenant le précis des faits avec leurs pièces justificatives pour 
servir de réponse aux observations envoyées par les ministres d’Angleterre dans les cours 
de l’Europe". Paris. Imp. Royale. 1756. (contient aux pages 109 et suivantes la 1ère édition 
du journal de G. Washington et son récit de l’affaire JUMONVILLE). 1 vol. in 4. Rel. d’ép. pl. 
bas. mouch., dos à 5 nerfs orné, tr. rges. (un mors fendu sur 7 cms, coiffe courte)

280

 199 [ATLAS] : DU VAL (Pierre) (1619-1683) : "Cartes de géographie reueües et augmentées de 
leurs divisions et villes capitales avec les descriptions de tous les païs du Monde". 1661. 
Avec privilège pour 20 ans. A Paris chez Ant. de Fer. Sur la page de titre figure la liste des 
cartes contenues en ce recueil (1657). Bien complet des 40 planches. Légères reprises à 
l’aquarelle, quelques tâches, quelques restaurations. Rel. XIXe bas. mouch., dos à 4 nerfs 
orné, p. de t. mar. rge, garde XIXe, tr. rges.

1 000

 200 BARBEYRAC (Jean) : "Traité du jeu où l’on exprime les principales questions de droit 
naturel et de la morale qui ont du rapport avec cette matière". Amsterdam. Pierre Humbert. 
1709. 2 tomes en 1 vol. in 12. Front. [pp LXIII et LXIV non imprimées (Sommaire)]. Ex libris 
Bibliothèque de Mr de Mareste. (petite fenêtre à la place de tome premier sur le titre). Rel. 
pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. de t., tr. mouch.

250

 201 "BIBLIA Sacra Veteris et Novi testamenti". Paris G. Merlin et G. Desboys. 1563. 1 vol. gr. in 
4. Ill. de grav. in-t et h-t, de lettrines. Ouvrage truffé de gravures de P. Lami et de cartes 
XVIIIème siècle du Sr Robert de Vaugondy (Gilles). 4 parties : 508pp ; 392pp. ; 235pp. ; 
71pp ; et index de 39pp. L'Ancien et le Nouveau Testament. Les psaumes. Evangiles. Actes 
des Apôtres. L'Apocalypse … Rel. (XVIIIème siècle) plein veau marb., dos à 6 nerfs orné, p.
de t. mar. rge, plats ornés d'une double roul. dor. (3 épidermures sur le 1er plat, coiffe légèr. 
accid).

600

 204 BUFFON : "Histoire naturelle générale et particulière, avec la description du Cabinet du 
Roy". Paris. Imp. Royale. 1752/1768. 30 vol/31 (manque t.13) in12.  4e édition. Joint : 
BUFFON : "Histoire Naturelle des oiseaux". Paris. Imp. Royale. 1770/1775. 6 vol. in12 (4+2 
rel. non homogènes). Joint : "Supplément à l’histoire naturelle générale et particulière 
servant de suite à la théorie de la terre et d’introduction à l’histoire des minéraux". Paris. 
Imp. Royale. 1774. 2 vol. in12. Soit un total de 38 vol./39.

570

 205 CESAR : "Les commentaires". Paris. Augustin Courbé. 1652. 1 vol. in4. 623pp + remarques 
sur la traduction 64pp. table non chiff. + front. Ex-libris manuscrits. Rel. pl. bas. brune 
(frottée), dos à 5 nerfs orné, tr. mouch. (rel. fatiguée)

120

 206 CHASSEPOL (François de) : "Histoire des Grands Vizirs Mahomet Coproglipacha et 
Ahcmet Copraglipacha…". Amsterdam. Chez Abraham Wolfgank. 1676. 1 vol. in 16. Plan 
de la bataille de Cotzchin (par Romeyn of Hooghe). Massicoté court. Rel. mod. (amateur) 
plein veau rouge, dos à 5 nerfs, gardes modernes.

160

 207 "Chronique Bordeloise, corrigée et augmentée depuis l’année 1671, jusqu’au passage du 
Roy d’Espagne et de nos seigneurs les Princes, ses frères, en cette ville l’année 1701". 
Bordeaux. Chez Simon Boe. 1703. 1 vol. in 4. notes in fine jusqu’aux lettres patentes du Roi
Charles VII. Rel. d’ép. pl. bas. restaurée sommairement.

120

 208 (Collectif) : "Décrets de la Convention Nationale de septembre 1792 au 30 décembre 1792 –
soit du n° 1 au n° 90. Décrets de l’an I de la République". Suivi de : "La table chronologique 
des arrêtés, déclarations et décrets prononcés par la Convention Nationale jusqu’au 11 
octobre 1792". Rel. pl. bas. brune, dos lisse orné, 2 p. de titre. tr. marb.

50

 209 (Collectif) : "Mémoires pour servir à l’histoire de la Calotte". Aux Etats Calotins de 
l’imprimerie calotine. 1752. 2 vol. in 12. 4 parties. Rel. avec dans le t2 : "Voyage de 
Languedoc et de Provence fait en 1740 par Messieurs le Blanc, le Marquis de Mirabeau et 
l’Abbé de Monville, chanoine de Montauban". A la Haye. 1752. Rel. pl. bas. brune, dos à 5 
nerfs ornés, p. de t. et de tom. mar. tabac, tr. rges (têtes et coiffes accid.)

120
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 213 DIDEROT (Denis) / d’ALEMBERT (Jean le Rond) : "Encyclopédie ou dictionnaire raisonné 
des Sciences, des arts et des Métiers". Genève. Pellet 1778-1779. Nlle Edition. 3e édition. 
36 vol. / 39 in 4. Il manque ici trois volumes de texte 28-36-37. bien complet des 3 vol. de 
planches. Rel. pl. bas. d’ép., dos à nerfs ornés, tr. rges (incidents d’usage).

2 600

 214 [DULAURENS (Abbé)] (Mr L., auteur du "Compère Matthieu") : "Les abus dans les 
cérémonies et dans les mœurs" (trouvés en manuscrit dans son portefeuille après sa mort). 
Blois. Chez Jean-François Billault. sd (1767). E.O. 1 vol. in 8. Rel. demi bas brune, dos lisse
orné, tr. marb.

50

 216 DULAURE (J.A.) / LATUDE (Henri Masers de) : "Procédure criminelle, instruite au Chatelet 
de Paris, sur la dénonciation des faits arrivés à Versailles dans la journée du 6 octobre 
1789". Paris. Chez Baudouin. Imp. par ordre de l’Assemblée Nationale 1ère partie. Relié 
avec : "Suite de la procédure criminelle instruite au Chatelet de Paris…"  2ème et 3ème 
parties. Rel. pl. bas. mouch., dos lisse orné, 2 p. de t. mar. noir dont "la loi et le Roi", triple 
filet encadrant les plats. Ex-libris P. CAMART.

230

 217 DUPUY : "Traitez concernant l’Histoire de France sçavoir la condamnation des 
Templiers…". Paris. Edme Martin. 1700. 1 vol. in 12. (pas de front). Rel. d’ép. bas. brune, 
dos à 5 nerfs orné, tr. rges (coins rognés, tête fragile)

100

 218 DURANDO (Gulielmo) : "Rationale Divinorum Officiorum". Lugduni-Gulielmi Rovillii. Petri 
Rousselet. 1612. 2 tomes en 1 vol. in 8. Rel. vélin d’époque.

100

 222 GORDON (Alexandre) : "La vie du Pape Alexandre VI et de son fils César Borgia…". 
Amsterdam, chez Pierre Mortier. 1751. 2 vol. in 12. Front. Alexandre VI au t1 et César 
Borgia au t2 (gravés par Mathey). Rel. pl. bas. brune, dos lisses ornés, p. de t. et de tom. 
mar. brun., tr. mouch. (coins rognés, acc. d’usage)

70

 224 LAMOTHE (Guillaume Mauquest de) : "Traité des accouchements naturels non naturels et 
contre-nature". Paris. Laur. Ch. D'Houry. 1765. 2 vol. in 8. pagination continue. 7 pl. au tome
1, 1 pl. au t2. Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs ornés, p. de t. et p. de tom., tr. rges. (coins 
rognés, 1 coiffe courte, 1 talon court).

100

 225 LE CLERC (Sébastien) : "Traité de géométrie théorique et pratique à l'usage des artistes". 
Paris. Ch. Ant. Jombert., chez Barrois l'aîné. 1774. 1 vol. in 8. Front., vign. de p. de t., 
bandeau et culs de lampe, texte encadré de 2 filets. 39pl. dépl. et 16 pl. de 38 fig. gravées 
par Cochin fils ; grav. pleine p. 198. Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. de t. mar. 
brun, tr. rges (coins rognés, tête courte).

150

 226 LE GENDRE (Louis) : "Mœurs et coutumes des François dans les différens temps de la 
Monarchie". Paris. Jacques Collombat. 1712. 1 vol. in 12. Belle vignette de titre. E.O. Rel. 
pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. de t. mar. rge, tr. mouch.

80

 228 ("Les misères et les malheurs de la guerre représentez par Jacques Callot, Noble Lorrain et 
mis en lumière par Israel son amy"). Paris. 1633. Sont rassemblées ici la gravure de page 
de titre et 17 gravures (complet) de Callot à propos de la Guerre de Trente ans. Format. hor.
19x8 cms

210

 229 LETI : "Critique historique, politique, morale, économique et comique sur les lotteries 
anciennes et modernes, spirituelles et temporelles des Etats et des Eglises". Amsterdam. 
Chez les amis de l’auteur. 1697. 2 vol. in 12. Très beau front. Portrait de Leti dans son 
premier naturel doublé d’une grav. ésotérique "Le quatre vinct dix volumes de Leti" au t1. 
Rel. pl. bas. brun, dos à 5 nerfs ornés, p. de t. mar. rge, tom. mar. brun (légèr. accid. de 
têtes)

150

 234 (MAZARINADE) : "Apologie pour la deffence du Cardinal". sl. 1696. Plaquette de 10pp en 
parfait état, in 4, rel. d’attente.

60

 241 "Recueil de diverses pièces servans à l’histoire de Henri III Roy de France et de Pologne". 
Cologne. Pierre de Marteau. 1660. 1 vol. in 12. Pagination continue. 1) (SERVIN avocat 
général au parlement de Paris) : M.S.A.G.A.P.D.P. : "Journal du règne de Henri III" ; 2) 
(Louise Princesse de Conti) (attribué au duc de Bellegarde) : M.L.P.D.C. : "L’alcandre ou les
amours du Roy Henri le grand". sur l’impression de Paris. 1651. ; 3) (attribué à Pierre Victor 
Palma Gayet) : D.R.H.Q.M. : "Le divorce satyrique ou les amours de la Reine Marguerite de 
Valoy". ; 4) (attribué à Agrippa d’Aubigné) : L.S.D.A. : "La confession de M. de Sancy" par 
l’auteur du Baron de Feneste. Rel. plein velin, marqué 1793 au talon

80

 243 RICARD (Jean-Marie) : "Traité des donations entre vifs et testamentaires" avec la coutume 
d’Amiens commentée par le même auteur. Nlle édition augmentée du traité de la révocation 
des donations, par la naissance ou survenance des enfants. Paris. Au Palais, chez Jean 
Denully. 1734. 1 vol. in fol. (traces d’humidité in fine). Joint : RICART (RICARD Jean-Marie) 
: "Traité des donations contenant les traitez – 1. du don mutuel- 2. des dispositions 
conditionnelles onéreuses… - 3. des substitutions directes et fideicommissaires – 4. De la 
représentation et du rappel". Avec la coutume de Senlis commentée par le même auteur. 
Dernière édition augmentée de nouvelles remarques. Paris. Au Palais. J. Denully. 1734. 1 
vol. in fol. Les deux vol. reliés pleine bas. brune, dos à 6 nerfs ornés, tr. rges.

120

 245 ROUSSEAU (Jean-Jacques) :"Esprit, maximes, et principes". Neuchatel. Chez les Libraires 
Associés. 1764. 1ère édition. 1 vol. in 12. Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. de t. 
mar. rge, titre mar. brun, tr. rges.

70

 247 (SAINT AUGUSTIN) : "Les six livres de Saint Augustin contre Julien défenseur de l’hérésie 
Pelagienne". Paris. François Babuty. 1736. 2 vol. in 12. Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs 
ornés, p. de t. mar. tabac, p. de tom. mar. brun, tr. rges. (coins rognés).

40
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 255 [SINOLD Von SCHÜTZ (Philipp. Baltasar)] : "Die Europaische FAMA, Welche den 
gegenwartigen Zustand der vornehmster Höfe entbecket". Gledisch. sl. sn. 10 vol. in 8 
(L'Europeen Fama, qui découvre l'état actuel des cours les plus distinguées). Parmi les 
premiers journaux européens traitant d'histoire, de politique et des cours européennes par 
pays). Nous avons ici 10 vol/29, avec les nos 1 à 12 - 61 à 108 - 133 à 192 de 1702 à 1735.
(Il y a normalement 348 numéros en 29 vol.). Rel. demi vélin à coins, d'époque.

300

 258 THOME (Louis, Marie, René, marquis de) (M-L.T) : "L’Esprit des cahiers présentés aux 
Etats Généraux de l’An 1789, augmenté de vues nouvelles ou projet complet de la 
régénération du royaume de France". A Versailles chez Baudouin. Imp. de l’Assemblée 
Nationale. Sept. 1789. 1 vol. in 8. Suivi et relié avec : "Consolations au clergé et à la 
noblesse ou Apologie, commentaire et supplément de six décrets de l’Assemblée 
Nationale". (M-L.T.). Rel. plein veau d’époque, dos lisse orné, p. de t. mar. hav. triple filet 
encad. les plats, tr. dor.

160

 259 TOUSSAINT (F.V) : "Eclaircissement sur les mœurs". par l’auteur "des Mœurs". 
Amsterdam. Marc-Michel Rey. 1762. 1 vol. in 12. Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. 
de t. mar. brun (tête et talon courts), tr. rges.

30

 260 VERNES (Jacob) : "Lettres sur le Christianisme de Mr J-J. Rousseau adressées à Mr L.L.". 
Amsterdam. Chez Neaulme. 1764. 1 vol. in 12. Rel. pl. bas. mouch., dos lisse orné, p. de t. 
mar. tabac.

30

 261 VILATE (Joachim) : "Causes secrètes de la Révolution du 9 au 10 thermidor". Paris. An III 
de la République. 2 parties. 1 vol. in 8. Suivi de : "Anecdotes curieuses et peu connues sur 
différens personnages qui ont joué un rôle dans la Révolution". Genève. Paris chez Michel. 
Fin août 1793. Suivi de : "Relation du voyage des cent trente-deux Nantais, envoyés à Paris
par le Comité Révolutionnaire de Nantes". Suivi de : "Les souvenirs d’un jeune prisonnier, 
ou mémoires sur les prisons de la Force et Duplessis pour servir à l’histoire de la 
Révolution". Paris. Brigitte Mathé. An III de la République. Suivi de : "Le tombeau de 
Jacques Molai, ou le secret des conspirateurs, à ceux qui veulent tout savoir". Œuvre 
posthume de C.L.C.G.D.L.S.D.M.B.C.D.V. Paris chez les marchands de nouveautés. An IV 
de la République. (C. L. Cadet de Gassicourt, de la section de Mont Blanc, condamné de 
Vendémiaire). Suivi de : "Confidence révolutionnaire au peuple souverain, ou les meneurs 
des Jacobins, convaincus par leurs propres aveux d’aristocratie, et de mépris pour le 
peuple". Rel. demi bas. blonde, dos lisse orné, p. de t. mar. rge. Joachim Vilate, ex-juré au 
Tribunal Révolutionnaire de Paris, détenu à la Force, sera condamné à mort et guillotiné.

280

 263 ARETIN (Pierre) : "Les sonnets luxurieux". Paris. 1931. 1 vol. pet. in 4. Exempl. n° 20/150. 
Sur Japon nacré, orné de 16 grav. color. de Collot. en ff. ss. chem. et emb.

250

 264 1) ARISTOPHANE : "Théâtre complet". Paris. Union Latine d'édition. 4 vol. in 4. 1947. Ill. de
Charles Clément. Trad. nouv. de Maurice Rat. Exempl. n°169/5000 sur vélin chiffon de 
reinage. Rel. edit, skyvertex brun bordeau orné têtes dor. ; 2) OVIDE : "Les Amours". Ed. 
Janick. Paris. 1948. 1 vol. in 4. Ill. de pointes sèches originales et ornements 
typographiques gravés sur bois par Dan Sigros, gravures mises en coul. par E. Vairel. 
Exempl. N° 318/170 (numérotés de 226 à 395) sur vélin des papeteries du Marais. En ff. ss 
couv. rempl. ds chem. et emb. Cartonnage fleuri. ; 3) VAILLANT (Pierre) : "Les Enluminures 
des manuscrits Cartusiens". Grenoble. Roissard. 1958. 1 vol. in fol. Préf. de Robert Brun 
(Inspecteur Général des bibliothèques de France). Exempl. n°39/974 réservé au cercle des 
Professeurs bibliophiles de France. sur pur chiffon des papeteries de Lana. Suite des 
enluminures par Draeger, Paris, en coul. sous chem. dans emb. Joint : "Quatre poèmes de 
René Guy Cadou sur quatre portraits de Roger Toulouse". Paris. Millas-Martin édit 1953 E. 
O. Préf. de Michel Manoll. Illustré. Exempl. n°48/66 sur vélin du Marais Crévecoeur. En ff. 
ss. chem. ds emb.

70

 265 BIBESCO (Princesse) : "Le perroquet vert". Paris. Ed. Jeanne Walter. 1929. 1 vol. pet. in 4. 
Ill. de litho. coul. de Jean Hugo. Exempl. n°142/280 sur vélin d’Arches. Couv. rempl. br.

120

 268 BOLLETTI (César) : "Nice… seule au soleil". Nice. Lib. Niçoise. 1949. 1 vol. in4 en ff. ill. de 
20 litho. coul. numérotées 130/150. Préf. de Jules Romains. exempl. n°135/110 (numérotés 
de 31 à 140) sur vélin de Rives. Couv. rempl. ill. ss. chem. ds emb.

120

 269 BOSCO (Henri) : "Le Sanglier". Paris. Ed. d’Art les Heures Claires. 1974. 1 vol. in fol. Ill. de 
Pierre Ambrogiani. Exempl. n° 124/120 (numérotés de 71 à 190) comprenant l’état définitif 
des illustrations. En ff. ss. chem. rempl. dans emboitage. Joint : Exemplaire de présentation 
avec 1 planche double et 2 simples. Ecrit à Lourmarin, Lubéron en 1930

270

 270 BREDEDIN (Jacottes) : "La femme, confidences intimes". Paris. Ed. de l’Ibis. 1968. 1 vol. in
4. Ill. de pointes sèches de P.E Bécat. Exempl. n°136/125 (numérotés de 76 à 200) sur vélin
chiffon des papeteries de Lana contenant : une suite en noir de toutes les pointes sèches 
avec remarques tirées sur vélin de Rives. Une épreuve tirée sur soie. En ff. ss. chem. couv. 
rempl. dans coffret emb. à lacets, bordeaux et fleuri.

120
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 271 1) BROSSES (Président de) : "Journal du Voyage en Italie. Lettres familières". Grenoble. 
Roissard. 1971. 2 vol. in 4. Préf de Marie-Thérèse de Brosses. Ill. de gravures du fonds du 
cabinet des estampes A. Bertarelli de Milan. Exempl. n°39/844 sur pur chiffon Lafuma des 
papeteries de Navarre. br. ss. couv. rempl. ss chem. dans emb. toile brune. ; 2) IRVING 
(Washington) : "Les Contes de l'Alhambra". Grenoble. Roissard. 1985. 1 vol. in 4. Ill. de 
Pierre Lelong. Exempl. n°10/125 sur pur fil royal de Lana. E. O. (traduction de A. Sobry 
revue et corrigée par Jean Sarrois). br. couv. rempl. dans coffret emb, toile brune. Aut. et 
titre dor. au dos. ; 3) RAT (Maurice)/HUBERT (André) : "Les cent nouvelles nouvelles du Roi
Louis XI". Paris. Union latine d’éditions. 1956. 2 vol. in 4. Ill. de dessin d’André Hubert. 
Exempl. n°370/500 sur pur fil Dame Blanche. Rel. cart. sable, à la bradel, dos lisses, titre et 
tom. dor. Têtes dorées. sous emb.

70

 272 1) BRUSSEAUX (Odile) : "Le peintre et son miroir". Grenoble. Roissard. 1975. 1 vol. in 4. 
Préf de Georges Mourgue. Ill. héliogravure Sadag. Exempl. n°39/374 sur pur chiffon de 
Lana. br. couv. rempl. ds emb. toile rge. titre dor. au dos. ; 2) CHAIX-RUY (L.) : "Dostoïevski 
Hamlet ou Don Quichotte ?". Grenoble. Roissard. 1977. 1 vol. in 4. Ill. de Th JOUVE. 
Exempl. n°10/375 sur pur chiffon de Lana. broché. couv. rempl. sous chem. dans emb. toile 
rouge (un des 100 accompagnés d'une suite). ; 3) RABELAIS : "Pantagruel". Dijon. Henri 
Pasquinelly. Ed. du Manoir. 1946. 2 vol. in 4 front. et lithographies de SCHEM. Notes 
marginales philologiques de Louis Perceau. Exempl., 881/1000 sur vélin. E.O. brochés. 
couv. rempl. non coupés.

40

 273 CAMUS (Albert) : "Œuvres complètes". Paris. Imp. Nat. André Sauret. 1962/1965. 7 vol. in 4
non coupés. Exempl. n°2066/4800 sur vélin d’Arches filigrané. "Albert Camus". br. Couv. 
rempl. ss. chem. ds emb. 1) "Récits et romans" litho. orig. de GARBELL. 1962 ; 2) "Essais 
litteraires" litho. orig. de PELAYO. 1962 ; 3) "Essais philosophiques" litho. orig. de A. 
MASSON. 1962 ; 4) "Essais politiques" litho. orig. de GUIRAMAND. 1962 ; 5) "Théâtre" 
litho. orig. de CAVAILLES. 1962 ; 6) "Adaptations et traductions" litho. orig. de BORES. 
1962 ; 7) "Carnets" mai 1935-mars 1951. Litho. orig. de CARZOU. 1965

120

 274 CARCO (Francis): "Nuits de Paris". Paris. Au Sans Pareil. 1927. 1 vol. in 4. E.O. front. gravé
coul. 26 compositions gravées à l’eau forte par DIGNIMONT. Exempl. n°169/360 sur vélin 
blanc Montgolfier d’Annonay. couv. rempl. br. ss chem. à lacet. couv. ill. ds emb.

100

 279 CLELAND (John) : "Mémoires de Fanny Hill". Bruxelles. sn. sd. 2 tomes en 1 vol. in 8. ill. 
par Paul Emile Becat. exempl. n°211/200 (numérotés de 86 à 285) comportant un état en 
coul. des ill. Rel. demi chag. rge à gds coins dos à 5 nerfs, titre dor.

70

 280 CONSTANT (Benjamin) : "Adolphe". Paris. Fernand Hazan. 1948. 1 vol. in 8. ill. de 14 
pointes sèches par Hermine David. Exempl. n° K/14 sur vélin du Marais. 1 dessin original, 1 
suite colorée par l’artiste, 1 suite des grav. sur Japon. Couv. rempl. br. ss. chem. ds emb.

290

 281 COURTELINE (Georges) : "Les gaités de l’escadron". Paris. Société Littéraire de France. 
1922. 1 vol. in 8. Bois gravés de Gus Bofa. Rel. demi chag. bordeaux, dos à 5 nerfs, titre et 
aut. dor.

30

 282 DANTE ALIGHIERI : "La divine comédie". Paris ULE. 1938. 4 vol. in 4. Ill. de 200 dessins de
Edy Legrand. Exempl. n°3520/5350 sur vélin chiffon. couv. rempl. ill. ss. chem. et emb. "Le 
paradis, le purgatoire et l’enfer" suivis de DODERET (André) : "Dante et son époque" imp. 
pour le Dr Pierre Raine. 1938. Qques ill. dt front.

60

 284 (DUBOUT) DUBOUT : "Dessins". Ed. du livre de Monte-Carlo. 1950. 1 vol. pet in 4 oblong. 
Couv. ill. br. Joint : DUBOUT : "La mythologie". Maurice Gonon édit. 1954. 1 vol. in 4. 
Exempl. n°128/350 sur vélin chiffon de Rénage contenant chacun une épreuve en noir de la 
couv. en ff. couv. ill. ds emb. ill.

60

 285 (DUBOUT) : CHEVALLIER (Gabriel) : "Clochemerle". Paris. Flammarion. 1934. 1 vol. in 4. 
Ill. par Dubout. Exempl. n°9799. couv. ill. rempl. br. ds emb. Joint : (DUBOUT) : "Les 
aventures de la famille Anatole" d’après un film Claude Dolbert, "La rue sans loi" conçu et 
imaginé par Dubout (1951). 1 vol. in 4. Paris. Comptoir international du Livre. Exclusivité 
Vilo avec sa pl. dépl. coul. cart. d’édit. Ill. sur les deux plats.

70

 286 (DUBOUT) ROMAINS (Jules) : "Knock ou le triomphe de la médecine". Paris. Ed. du Valois.
1953. 1 vol. in 4. ill. de Dubout. Exempl. n°251/350 avec une suite en noir. En ff. ss. chem. 
couv. ill. rempl., sous emb. (fatigué). Joint : (DUBOUT) : ERASME : "L’éloge de la folie". 
Paris. Gibert Jeune - Lib. d’Amateurs. 1951. 1 vol. in 4. ill. de 90 compositions par Dubout. 
Exempl. n° 3105/4650 sur vélin de Condat. Couv. ill. rempl. br.

100

 287 (DUBOUT) BEAUMARCHAIS (Baron de) : "Le barbier de Séville". Paris. Ed. Kra. Coll. 
Arlequin. 1929. 1 vol. in 8. Ill. Dubout. Exempl. n°115/1000 sur vélin de Rives. Couv. rempl. 
ill. br. Joint : (DUBOUT) BOILEAU : "Satire contre les femmes". Paris. Gibert Jeune - Lib. 
d’Amateurs.1951. 1 vol. in 8. ill. par Dubout. 29 dessins coul. Exempl. n°2019/3000. Couv. 
rempl. ill. br. Joint : (DUBOUT) VILLON : "Œuvres". Paris. Gibert Jeune - Lib. d’Amateurs. 
1951. 1 vol. in 8. ill. de 62 compositions de Dubout. Exempl. n° 199/4500. Couv. ill. rempl. 
br.

100

 288 (DUBOUT) LE SAGE (Alain, René) : "Le diable boiteux". Monte-Carlo. Ed. du Livre. 1945. 1 
vol. gr. in 4. ill. de 69 in-t et 12 h-t de Dubout. Exempl. n°205/1500 sur grand vélin filigrané 
Rénage. h-t sur BFK de Rives. En ff. ss chem. couv. rempl. ds emb. coffret (fatigué). Joint : 
(DUBOUT) : BALZAC "Les contes drolatiques". Paris. Gibert Jeune - Lib. d’Amateurs. 1939.
1 vol. in 4. ill. de 124 dess. coul. de Dubout. Exempl. n°990/3000.Couv.. ill. rempl. br.

75
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 289 (DUBOUT) RABELAIS : "Gargantua". Paris. Ed. Kra - Coll. Les grands textes 
humoristiques. 1931. 1 vol. in 4 non coupé. ill. par Dubout. Exempl. n°64/1000 sur Arches. 
Couv. rempl. ill. br. Joint : "La muse libertine - florilège des poètes satyriques". Paris. Ed. du 
Valois. 1957. 1 vol. in4 ill. de 40 aquarelles de Dubout. Exempl. n°2264/4000 sur vélin 
spécial des papeteries de Docelles. Couv. rempl. ill. br. ds emb.

100

 290 (DUBOUT) : "Tour de France". Ed. du livre de Monte-Carlo (1950) 1 vol. in 4 br. Couv. ill. 
Joint : (DUBOUT) : "Du bout de la lorgnette". Paris. NRF. Gallimard. 1937. 1 vol. in 8. S.P - 
Préf. De Philippe Soupault. couv. ill. br. Joint : (DUBOUT) CARTON n°3 les cahiers du 
dessin d’humour. Ed. par Glénat en 1975 "Dubout" (p. 5 à 50). Joint : (DUBOUT) Le Figaro. 
Lundi 28 juin 1976 "Albert Dubout est mort". Joint : (DUBOUT) Catalogue Trinckvel. Paris. 
Sur Dubout.

110

 291 (DUBOUT) : "Code du Voyage et du Tourisme". Textes législatifs officiels… Maurice Gonon 
édit. Ill. par Dubout. 1960. 1ère édition réimposée sur vélin Chiffon de Lana dans le format 
19x26 cms a été tiré à 850 exempl. Un des 25 avec suite en noir du trait . Exempl. non 
justifié. Broché. sous double emboit. décoré par l’artiste (dos de la chemise légèr. sali).

90

 292 (DUBOUT) ROSTAND (Edmond) : "Cyrano de Bergerac". Orléans. Maurice Rouam. 1947. 1
vol. gr. in 4. ill. par Dubout. exempl. n°364/1500 sur Rives blanc BFK filigrané. En ff. ss 
chem. ill. Couv. rempl. ds emb. ill. (fatigué).

110

 293 (DUBOUT) CERVANTES (Miguel de) : "L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche". 
Paris. Sous l’emblème du secrétaire. 1937/1938. 4 vol. in 4. Trad. Louis Viardot. ill. de 
Dubout. Exempl. n°859/1800 sur vélin Bulky. Couv. et dos cons. Rel. demi chag. bordeau, à 
gds coins, dos à 5 nerfs, aut. titre et tom. dor., têtes dor.

180

 294 DUHAMEL (Georges) : "Visages". Paris. Ed. Universelles. 1946. 1 vol. in 4. Ill. de 15 eaux 
fortes de H. de WAROQUIER. Exempl. n°134/160 sur papier du Marais. Couv. rempl. ss. 
chem. ds emb.

120

 295 D’ESPEZEL (Pierre) : "Tristan et Iseut". Paris. ULE. 1956. Pref. Jean Marx. Ill. de bois orig. 
de Jean Chièze. Exempl. n°3719/8000 sur vélin Chiffon crème de Rénage. Rel. édit. 
estampée à cabochons, tête dor.

70

 296 FARRERE (Claude) : "Les civilisés". Paris. Ed. Mornay (1931). 1 vol. in 8. Ill. de bois de 
Pierre FALKE. Exempl. n°1/3 sur vieux japon à la forme, imprimé pour Antoinette Mornay 
renfermant un tiers des originaux de Pierre Falké (suite de 56 grav. sous couv. ill.). non 
massicoté. Couv. rempl. ill. br.

220

 297 (LEO FERRE) : "Poésies". Ed. du Grésivaudan 4 vol. in 4 et une chem. de 40 lithos 
originales de Jacques Pecnard. 1988/1989. Edition réservée aux Amis des Editions 
Martinsart. Rel. (Babouot) demi chag. noir, dos lisses marqués en rge.

200

 298 GIONO (Jean) : "L’Ecossais ou la fin des héros". Manosque. Aux dépens du Rotary Club. 
1955. 1 vol. in 8. E.O. exempl. n°1617 sur vélin Rénage. Ill. par Jacques (Lucien). Envoi de 
l’auteur à Maître Séassal. Noël 1956. (joint : 1 CV de Mme C. Argentino-Séassal). En ff. ss. 
chem. ds emb.

140

 300 GOURMONT (Rémy de) : "Le songe d’une femme". Paris. Camille Bloch edit. 1925. 1 vol. in
4 ill. de grav. au burin de J.E. Laboureur. Exempl. n°315/385 sur vélin d’Arches à la forme. 
Couv. rempl. br.

180

 301 HEMINGWAY : "Œuvres complètes". Paris. Imp. Nat. André Sauret. 1963/1965. 8 vol. in 4. 
Exempl. n°2933/4500 sur vélin d’Arches filigrané "Ernest Hemingway". br. couv. rempl. dans
emb. - 1) "Le Vieil homme et la mer - en avoir ou pas". 1963. Litho. orig. de MINAUX – 2) 
"L’adieu aux armes". 1964. Litho. orig. de CARZOU - 3) "Le soleil se lève aussi" 1964. Litho.
orig. de GARBELL - 4) "Mort dans l’après-midi". 1964. Litho. orig. de PELAYO - 5) "Les 
vertes collines d’Afrique". litho. orig. L. SIMON 1964 - 6) "Paradis perdus et autres 
nouvelles" suivi de "La cinquième colonne". 1964. Litho. orig. de GUIRAMAND - 7) "Les 
neiges du Kilimandjaro - Cinquante mille dollars et autres nouvelles". 1964. Litho. orig. de 
COMMERE - 8) "Pour qui sonne le glas". 1965. Litho. orig. de FONTANAROSA

150

 302 HIPPOCRATE : "Œuvres complètes". Union Littéraire et Artistique. Paris. 1955. 5 vol. pet. in
4. Exempl. n°8446/7000 (de 2001 à 9000) sur vélin crème de Rénage. Rel. édit. veau brun 
estampé.

40

 303 "KIN P’ING MEI ou les six fleurs du mandarin". Ed. de l’Odéon. Paris. 1974. In fol. Trad. de 
Jean-Pierre Porret. Ill. de Jacques Pecnard. Exempl. n° 136/226 sur vélin d’Arches pur 
chiffon. En ff. ss. Chem. rempl. dans emb. ill. Le titre KIN P’ING MEI est composé des 
seconds éléments de trois noms qui sont ceux d’héroïnes du roman : Pan KIN Lien (Lotus 
d’Or), LI P’ING (Madame Houa), Tchoun MEI (Prune de Printemps). Cet assemblage peut 
être traduit littéralement par "Fleurs de prunier dans un vase d’or" ce qui par métaphore 
signifie : "Belles femmes dans une maison opulente".

140

 305 LACRETELLE (Jacques de) : "La belle journée". Paris. Au Sans Pareil. 1925. 1 vol. in 8. 
Nlle ill. de six eaux fortes h-t par Chas-Laborde dt front. E.O. exempl. n°98/60 (numérotés 
de 46 à 105) avec une suite en noir sur Vergé de Hollande. Couv. rempl. br. (petites traces 
de scotch sur les gardes)

30

 308 LOUYS (Pierre) : "Les aventures du roi Pausole". Ed. KRA. Paris. 1930. (Byblis4). 1 vol. in 
8. ill. de 12 grav. coul. de Nicolas Sternberg dt front. exempl. n°1302/3300 sur vélin du 
Marais. Couv. rempl. br. - Joint : FLAUBERT (Gustave) : "Salammbô". Paris. Rombaldi. 
1935. 1 vol. in 8. ill. par Lobel Riche. 5 compo. orig. coul. reproduites en héliograv. dt 
superbe front. Exempl. n°424. Couv. ill. rempl. br.

35
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 310 LOUYS (Pierre) : "Proses inédites - Pièces intimes 1882-1924". sl-sn. 1940. 1 vol. in 4 en ff.
Eaux fortes originales en coul. d’Edouard Chimot. Exempl. n°10 (dix) sur Japon ancien et 
Impérial contenant les eaux fortes en trois états, le dossier complet de 16 pièces d’une des 
ill. comprenant les états de l’artiste, dessins et croquis originaux, le cuivre (calques, cuivre, 
dessins, croquis originaux, 7 états de la gravure, 3 pl. et essais coul.) couv. rempl.

700

 311 MAC ORLAN (Pierre) : "Nuits aux bouges". Paris. Ernest Flammarion. 1929. 1 vol. in 4. Ill. 
d’eaux fortes de Dignimont. Ex. n°413/750 sur vélin de Rives. Couv. rempl. br.

50

 313 MAGRE (Maurice) : "La montée aux enfers". Poésies. Paris. Le Livre du Bibliophile 
"L’Edition". 1919. 1 vol. pet. in4. Ed. ill. de 12 eaux fortes et 23 dessins par Edouard Chimot.
Exempl. n°336/500 sur papier vergé d’Arches à la forme contenant un état des eaux fortes. 
Couv. et dos cons. Rel. demi mar. noir à gds coins, dos à 5 nerfs, date (1920) au talon. aut. 
et titre dor. tête dor.

280

 316 MASEREEL (Frans) : "La Ville". Hersher. 1988. 1 vol. in 8 ill. de grav. de Masereel. couv. ill. 
br. - Joint : MASEREEL (Frans) : "The sun". Redstone Press. London. 1990. 1 vol. in 8. 63 
grav. Rel. toile mauve, ornée d’un soleil. Joint : BILLIET (Joseph) : "Frans Masereel". 
L’Homme et l'œuvre. Les Ecrivains Réunis. Paris. 1925. 1 vol. in 8. portr. en front. exempl. 
n°29/30 sur Japon Impérial. Couv. ill.br.

60

 317 MICHAUD : "Histoire des Croisades". Paris. Furne-Jouvet. 1877. 2 vol. in fol. ill. de 100 
grandes comp. par Gustave DORE. Rel. (Ch. Magnier) percal rge ornée (superbe)

750

 318 MONTHERLANT (Henry de) : "Les lépreuses". Paris. NRF. 1946. 1 vol. in4 en ff. avec des 
lithos de Kees Van DONGEN. Exempl. n° 103/342 sur vélin BFK de Rives. Couv. rempl. ill., 
ss. chem. ds emb.

650

 319 MONTHERLANT": "Œuvres romanesques" et "Le théâtre". Paris. Ed. Lidis. 1963/1964 et 
1965/1966. Ensemble de 8 + 5 vol. soit 13 vol. in 4 non coupés. Exempl. n°3422/3500 sur 
vélin Vercors filigrané à la signature d’Henry de Montherlant. Couv. rempl. chem. ds. emb. 
Œuvres romanesques : "Le songe" litho. De Pierre Eugène CLAIRIN. 1963 - "Les 
olympiques" litho. de Guy BARDONE 1963 - "Les bestiaires" litho. de Walter SPITZER 1964
- "La petite infante de Castille" et "Encore un instant de bonheur" litho. de Pierre-Yves 
TREMOIS 1964 - "Les célibataires" litho. de Gabriel ZENDEL 1964 - "Les jeunes filles" et 
"Pitié pour les femmes" litho. de Roger MONTANE 1963 - "Le démon du bien" et "Les 
lépreuses" litho. de Roger MONTANE 1964 - "Le chaos et la nuit" litho. orig. de Walter 
SPITZER 1964. Le Théâtre : "La reine morte" - "Malatesta" - "Pasiphae". litho. de AÏZPIRI 
1965 - "L’exil" - "Brocéliande" - "Don Juan". litho. de JD MASCLES 1966 - "Fils de 
personne" - "Demain il fera jour" - "Celles qu’on prend dans ses bras" "Un incompris". 1966. 
Litho. de ARBAS - "Le maître de Santiago" - "La ville dont le prince est un enfant" - "Port 
Royal". litho. de Noé CANJURA 1966 - "Le cardinal d’Espagne" - "La guerre civile". litho. de 
CHAPELAIN-MIDY. 1966

120

 320 (JOB) MONTORGUEIL (G.) : "Au pays des chansons". Paris. Boivin. 1908. Ill. par JOB. 
1vol. in 4. Couv. par Engel. Ex dono manuscrit

75

 321 (JOB) MONTORGUEIL (G.) : "Jouons à l’histoire !". Paris. Boivin. sd. Papier des papeteries 
du Pont de Claix. Ill. par JOB. Ex dono manuscrit. 1 vol. in 4

85

 322 OVIDE : "L’Art d’aimer" ; Paris. Pour A. Zwemmer édit. Londres. 1935. 1 vol. in fol. Ill. par 
Aristide Maillol. Exempl. n°897. Ed. en fac similé 25x35 cms tirée avec l’autorisation des 
frères Gonin sur papier vélin bouffant des papèteries de Hauteville (réimpression Genève). 
Suite complète des ill. en pleine page (noir et sépia). Sous chem. rempl. dans emboit.

90

 325 PHILIPPE (Ch. L.) : "Marie Donadieu". Paris. Chez Mornay. 1921. 1 vol. in 8. Coll. Les 
Beaux Livres. Ill. de bois gravés par Daragnès. Exempl. n°607/954 sur papier de Rives. 
Couv. et dos cons. Rel. (L. Bernard) demi mar. mauve, à gds coins, dos à 4 nerfs orné 
maroquiné, date au talon, tête dor. (dos insolé).

40

 327 POE (Edgar Alan) : "Histoires Extraordinaires". Paris. KRA Edit. 1927/28. Trad. Ch. 
Baudelaire. 2 vol. fort in 4 + 2 emb. de suites. Ill. de 150 eaux fortes, à la manière noire de 
Carlo FARNETI. Exempl. n°20/10 (numérotés de 11 à 20) sur papier Impérial du Japon, 
contenant deux dessins originaux et 2 suites sur Japon (deuxième état avec remarques, en 
noir et l’état définitif, avec remarques, en vert glauque). 2 front. 56 h-t et 92 in-t. Couv. 
rempl. br. ss. chem. ds emb.

1 500

 328 RABELAIS : "Œuvres". Paris. Lib. illustrée (1885) 2 vol. in 4 (avec une notice et un glossaire
de Pierre Jannet). Ill. par A. Robida en n. et en coul. (peu de rousseurs). Rel. demi. chag. 
bordeaux, dos à 5 nerfs ornés de fleurons dor., aut., titre et tom. dor.

50

 329 RABELAIS : "Œuvres" par Louis Moland. Paris. Garnier. 1928. 2 vol. in 4. Ill par Gustave 
Doré. Couv. dos cons. Rel façon vélin, dos illustrés, grands coins, têtes rges. Joint : "Les 
cent nouvelles nouvelles du Roi Louis XI". Paris. U.L.E 2 vol. in 4. Ill. par André Hubert. 
Exempl. n°1673/2000 sur vélin crème de Rénage. Rel. façon vélin à la Bradel, titre au dos, 
têtes dor.

50

 330 (Benjamin RABIER) : "Fables de la Fontaine". E.O. J. Tallandier. 1 vol. in 4 (1906). 3ème 
partie. 54 fables. dos refait. Joint : (Benjamin RABIER) : "Fables de la Fontaine". E.O. J. 
Tallandier. 1 vol. in 4 (1906). 4ème partie. 47 fables. dos refait.

150
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 331 [REAGE (Pauline)] : "Histoire d’O". Paris. Trinckvel. 1975. 1 vol. in 4. Ill. de dessins 
originaux de Guido Crépax d’après le livre de Pauline Réage. Le choix des textes du livre 
original a été confié à Yves de Saint-Agnès. Exempl. n°141/5000. Exempl. qui comporte une
gravure originale tirée sur vélin d’Arches crème des papeteries Arjomari-Prioux, le tout 
constituant l’édition originale. Rel. Skyvertex noir orné, ds emb. tête dor.

190

 332 RENARD (Jules) : "Poil de Carotte". Bruxelles. Aux Ed. du Nord. 1928. 1 vol. in 8. ill. par 
Pierre FALKE. Exempl. n°183/1000 sur vélin pur esparto. Couv. et dos cons. Belle rel. 
ornée, chag. rge, fil. dor. encad. les plats, petits ronds dorés en fleur sur les plats. 
Estampée de bandes foncées. Dos lisse, orné de ronds dorés, tête dor.

70

 333 RESTIF DE LA BRETONNE : "Les égarements sentimentaux…". Paris. G. Crès. 1921. 1 
vol. in 4. Ill. de 101 comp. de Joseph Hémard. Exempl. n°25/1650 sur vélin pur fil Lafuma 
Navarre. Rel. demi chag. rge à gds coins, fil dor., 2 nerfs, titre et aut. dor.

50

 334 REYES (Salvador) : "Valparaiso port de nostalgie". Au Moulin de Pen-Mur. Paris. 1 vol. in 4. 
(1946). Traduit de l’espagnol et préfacé par Francis de Miomandre. Ill. par Picart le Doux. 
Exempl. n°429/400 (numérotés de 101 à 500) sur vélin pur Chiffon de Lana. broché sous 
emb.

50

 335 ROBERT-DUMAS (Charles) : "Contes bleus de ma Mère Grand". Boivin. Paris. 1929. 1 vol. 
in 4. Préf. Emile Faguet. Dessins de Henry Morin. Couv. Engel. Ex dono manuscrit

25

 337 ROMI : "Maisons closes". M. Trinckvel. 1979. 2 vol. in 4. Très nbrses ill. Préf. Robert 
Beauvais. Exempl. n°2979/3000. Rel. soie noire moirée, vignette sur les premiers plats, 
têtes dor. ds emb. soie moirée noire

105

 338 SACHER-MASOCH : "La Vénus aux fourrures". Maurice Gonon. 1954. Ill. Suzanne Ballivet. 
Exempl. n°923 (une des 750 sur vélin chiffon de Lana). En ff. sous chem. ds emb. Joint : 
"Les quinze joies du mariage". Paris. ULE. Ed. en vieux français et version en français 
moderne par Raoul Mortier. Ill. par Marcel JeanJean. 1937. Ex. n°56/1100 sur pur fil Lafuma.
Couv. et dos cons. Rel. amateur demi veau bleu, dos à 3 nerfs (insolé), 2 p. de mar. rge, 
ornées de masques, tête bleutée. Joint : GEACHE (Effe) : "Une nuit d'orgies à Saint Pierre 
Martinique). Paris. Cercle du Livre Précieux. 1961. Exempl. n°239/750 sur vélin. Suite des 
illustrations.

50

 343 D'ANNELET (de BURTHE) : "A travers l'Afrique française du Cameroun à Alger". Paris. 
Pierre Roger. 1932. 2 vol. in 4. Ill; de cartes, plans dessins, croquis et illustrations 
photographiques brochés

120

 344 Album "LE RIRE". 1896. N°61. 2ème année du 4 fév. 96 au n°112 3ème année du 26 
décembre 96. 1 n° spécial par Caran d’Ache entre n°101 et 102. Avec 6 ill. de 
Toulouse-Lautrec. Autres illustrateurs : Steinlen, Forain, Jossot, Léandre, Benjamin Rabier, 
Mich, A. Faivre, Willette, Robida, Gyp, Bob, Radiguet… Rel. bas rge (frottée), dos à 5 nerfs

200

 345 (Anonyme) : "La charlatanisme démasqué ou la médecine appréciée à sa juste valeur… par
un ami de la vérité et de l’humanité". Paris. A l’Imprimerie du Journal Général d’Affiches. 
1821. 3ème édition. 1 vol. in 12. Rel. pl. bas. brune, dos lisse orné, p. de t. mar. brun

70

 346 BAILLY (C.) : "Manuel complet théorique et pratique du jardinier ou l’art de cultiver et de 
composer toutes sortes de jardins". Paris. A la Librairie Encyclopédique de RORET. 1832. 
5ème édition. Ill. de 3 pl. au t1 et 7 pl. au t2. Rel. demi bas. noire, dos lisses ornés

80

 347 BERNANOS (Georges) : "La grande peur des bien-pensants". Paris. B. Grasset. 1931. 1 
vol. in 8. E.O. exempl. n°20/31 sur vélin pur fil d’Arches (numérotés de 1 à 25). Couv. et dos
cons. couv. rempl. br. ss chem. ds emb.

100

 348 BERNANOS (Georges) : "Les grands cimetières sous la lune". A la Palatine. A la Lib. Plon. 
1938. 1 vol. in 8 E.O. Exempl. n°1069/1160 sur alfa. non massicoté. Couv. et dos cons. Rel. 
(J.F Barbance. Sté de Yseut Simier) demi mar. noir à gds coins, dos à 5 nerfs, aut. et titre 
dor. tête dor.

60

 349 BERNANOS (Georges) : "Nouvelle histoire de Mouchette". Paris. A la Palatine. Lib. Plon. 
1937. E.O. non massicotée. Exempl. n°L3/L71 sur papier pur fil Lafuma à Voiron. Rel. (J.F. 
Barbance. Sté de Yseut Simier) demi mar. noir à gds coins, dos à 5 nerfs, aut. et titre dor., 
tête dor.

100

 350 BOISMONT (A. BRIERRE de) : "Le suicide et de la folie suicide". Paris. Germer-Baillière. 
1856. 1 vol. in 8. E.O. Rel. demi chag. noir, dos à 5 nerfs orné (coiffe et talon frottés)

150

 351 BOISSIERE (Charles) : "Eloge de l’ennui dédié à l’Académie Française". Paris. Dentu/J. 
Leclère. 1860. 1 vol. in 12. E.O. (carton avec une photo portrait et : "A Alphonse Maze : 
l’esprit, l’âme et le corps se montrent à la fois, et la bouche est si naturelle qu’elle va nous 
parler ; quant à moi, je la vois vous exprimant ici mon amitié fidèle. C. Boissière" Relié avec 
"Histoire d’un quatrain" et "Mercure et le bachelier. Rel. demi chag. rge à gds coins, dos à 5 
nerfs, tête dor.

40

 354 CAUMONT (M. de) : "Abécédaire ou rudiment d’archéologie". Paris/Caen/Rouen. 1858. 
2ème édition. 1 vol. in 8. Rel. demi chag. brun dos à 4 nerfs orné (frotté)

25

 355 CAUMONT (M. de) : "Abécédaire ou rudiment d’archéologie". Caen/Paris/Rouen. 1859. 
4ème édition. 1 vol. in 8. Rel. pl. bas, dos lisse orné.

25

 360 Collection "L’univers des Formes". NRF. Paris. 5 vol. in 4 : "La Grèce Hellenistique" - "La 
Grèce classique" - "Les Etrusques et l’Italie avant Rome" - "Les Royaumes d’Occident" - "La
Conquête de l’Europe" (1260-1390) avec leurs jacquettes et leurs emboitages.

75
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 362 DALI (Salvador) : "Métamorphose de Narcisse". Paris. Ed. Surréalistes. 1937. 1 vol. in 4. 
E.O. A Paul Eluard. non justifié. La photo de la couv. est de Cécil Beaton. br.

150

 363 DANRIT (le Capitaine) : "Evasion d’Empereur". Paris. Delagrave. 1932. 1 vol. in8. 3ème 
édition ill. par R. de la Nézière. Rel. toile grise, ill. polychrome, signée A. Damy tête dor. - 
Joint : CHANCEL (Jules) : "Le secret de l’Emir". Paris. Delagrave. 1920. 1 vol. gr. in 8. ill. 
par L. Bombled. Rel. toile verte, ill. noir et or, signée L. Bombled tête dor.

60

 364 DETAILLE (Edouard) : "Types et uniformes de l’Armée Française". 1886. 16 vol. in plano de 
404 planches : généraux, états-majors, écoles, infanterie de ligne, chasseurs à pied, 
gendarmerie, administration, troupes de la marine, titres frontispices tables. Exempl. 
numéroté /100 tirage sur papier Japon sous chem. demi toile verte à gds coins, p. de t. sur 
les plats.

1 200

 365 "Douze meilleures œuvres historiques". Paris. André Sauret. 1965/1967. 12 titres, 15 vol. 
pet. in 4. Exempl. n°HC8/50 réservé aux artisans de l'édition. Rel. mar. d’édit. rge, dos à 4 
nerfs ornés, plats ornés, double filet dor., fleurons d’angles et encad. de pointillés dor. têtes 
dor. ss. emb. - ERLANGER (P.) : "Louis XIV" 1965 - DUC DE LA FORCE : "Lauzun, un 
courtisan du Grand Roi" 1966 - GAXOTTE (René) : "Le siècle de Louis XV" 1966 - FAURE 
(Edgar) : "La disgrâce de Turgot" 1967 - LENOTRE (G.) : "Louis XVII et l’énigme du Temple"
1967 - OLLIVIER (Albert) : "Saint Just et la force des choses" 2 vol. 1967 - MADELIN 
(Louis) : "Fouché 1759-1820" 1967 - LACOUR-GAYET (G.) : "Talleyrand" 3 Vol. 1967 - 
BAINVILLE (Jacques) : "Napoléon" 1967 - DELAGORSE (René) : "Louis XVIII" 1967 - 
LUCAS-DUBRETON (J.) : "Aspects de Monsieur Thiers" 1967 - GEFFROY (Gustave) : 
"L’enfermé" 1967.

150

 367 DURANTE (Louis) : "Histoire de Nice depuis sa fondation jusqu’à l’année 1792, avec un 
aperçu sur les évènemens qui ont eu lieu pendant la révolution française a tout 1815 
inclusivement". Turin. Joseph Favale. 1823/24. 3 vol. in 8. Ex-libris manuscrit KONTE B.P. 
Rel. demi chag. vert, dos à 5 nerfs ornés, aut. titre et tom.dor.

150

 368 "Les Evangiles" dans la traduction de Port Royal. Chez Ricci Franco Maria. 4 vol. in4. 2002. 
Exempl. n°1816/3000 sur papier bleu. Rel. toile noire ill. dans coffret.

140

 369 FILLIS (James) : "Journal de dressage". E. Flammarion. Paris. 1903. 1 vol. gr. in 8. (Fillis 
était écuyer en chef de l’Ecole Centrale de Cavalerie de Saint-Pétersbourg). Couv. cons. 
Rel. (Vermorel) demi chag. (frottée) à gds coins, dos à 5 nerfs, 1er plat marqué L. de C., 
tête dor.

60

 370 "Généraux et chefs de la Vendée Militaire et de la Chouannerie". Reprint en fac similé de 
l’édition de Retaux-Bray en 1887 par les Editions du Chalotais. 1980. Gr. in fol. Exempl. n° 
96/250. Broché. Il est suivi de la liste alphabétique des chefs de division, officiers 1793 - 
1799 - 1815 – 1832.

82

 371 GIONO (Jean) : "Angelo". Gallimard. NRF. 1 vol. in 8. 1958. E.O. Exempl. n° 855/950 sur 
velin Labeur. Rel. cart. édit. ill.

60

 373 GUIBOURT (G.) : "Histoire naturelle des drogues simples". Paris. Baillière. 1849. 4 vol. in 8.
ill. de plus de 600 fig. in-t. Rel. demi veau brun, dos à fx nerfs.

200

 374 HANOTAUX (Gabriel) : "La Provence Niçoise" (la Renaissance Provençale). Paris. 
Hachette. 1928. 1 vol. in 4. 1ère édition. non coupée. Exempl. n°29/100 sur papier de Rives,
Vergé. avec 93 ill. in et h-t. couv. rempl. de coul. verte br.

100

 379 La Libre Pensée" : 1ère année n°1 du dimanche 21 octobre 1866 au n°19 du dimanche 24 
février 1867. Rel. amateur à revoir. - Joint : "L’assiette au beurre" n°121 du 25 juillet 1903 
"Pape et papabili" dessins Alex, Camara, d’Ostoya, de Lampdes, Galanis, Giris, Hellé, 
Hradecky et Marodon. - Joint : L’assiette au beurre" n°138 du 21 novembre 1903. "Le pape" 
par Giris

50

 380 LATOUCHE (Robert) : "Histoire de Nice". Ville de Nice. 1951 à 1955. 3 vol. in 4 non coupés.
E.O. - 1) "des origines à 1860" 1951. Exempl. n°127/1000 sur vélin pur fil Johannot ; 2) "de 
1860 à 1914". 1954. Exempl. n°127/1000 sur vélin pur fil Johannot ; 3) "Epoque 
contemporaine". 1955. Exempl. n°847/1000 sur pur fil Johannot. Couv. rempl. br.

60

 381 LAUNAY (Edmond) : "Costumes, insignes, cartes, médailles des députés 1789 – 1898". 
Motteroz édit. (1899) 1 vol. gr. in 4. broché. E.O. (dos arraché, à restaurer). 13 pl. h-t. coul. 
et très nomb. ill. in-t en noir et coul.

70

 382 LAVICOMTERIE (Louis) : "Les crimes des rois de France depuis Clovis jusqu’à Louis 
Seize". Paris. Petit-Lyon. Prud’homme ainé. 1791. 1 vol. in 8. Front "A quels monstres, 
grand Dieu ! livrez-vous l’univers ?". Rel. demi bas. brune, dos lisse orné, tr. jaunes (caisson
de tête arraché, mors fendu)

40

 383 [JOB] : LEMAIRE (Jacques) : "Les marins de la Garde". Paris. Delagrave. 1926. 1 vol. gr. in 
8. 2ème édition. ill. par JOB. Rel. toile rge ill. par JOB d’une voile argent, dos ill. d’un 
grappin. tête dor.

55

 385 MALRAUX (André) : "La métamorphose des Dieux". NRF Gallimard. Rel. édit. (Babouot à 
Lagny) - 1) "L’Irréel". 1974. ; 2) "L’Intemporel". 1976. ; 3) "Le Surnaturel" 1977. Rel toile soie
brun rge, jaquettes ill.

40
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 386 MALRAUX (André) : "Œuvres diverses". 6 vol. in4. NRF Gallimard. "Galerie de la Pléiade" - 
1) "Le musée imaginaire de la sculpture mondiale" : t1 : 1952. n°4622 ; t2 : 1954. n°6825 
(des bas-reliefs aux grottes sacrées) ; t3: 1954. n°4472 (le monde chrétien). 3 vol. in 4. Rel. 
Paul Bonnet ; 2) "La métamorphose des Dieux" ; 1957. n°2301. Rel. Paul Bonnet ; 3) "La 
voix du silence". 1951. n°336. Rel. Paul Bonnet. ; 4) "Romans". 1951. n°2330 avec 32 
aquarelles et gouaches par Edy Legrand et un portrait de l’auteur par FONTANAROSA. Rel.
Paul Bonnet.

110

 387 MARGERAND (J.) : "Armement et équipement de l’Infanterie Française du XVIe au XXème 
siècle". Paris. Ed. Militaires illustrées. 1945. 1 vol. in 4. ill. de J. E. Hilpert. E.O. Exempl. 
n°304/800. br. Couv. rempl.

50

 388 MICHAUD (M.) / POUJOULAT (M.) : "Histoire des croisades". Abrégée à l’usage de la 
jeunesse. Tours - Mame. 1882. 1 vol. gr. in 8. E.O. front. et ill. in et h-t. Rel. percal. verte ill. 
or., tr. dor. (prix d’honneur de l’Institution Mme BIRABEN décerné à Mlle Joséphine 
Bacquié). - Joint : LA GOURNERIE (Eugène de) : "Histoire de Paris et de ses monuments". 
Tours - Mame. 1881. 1 vol. gr. in 8 5ème édition. Front. et ill. in et h-t. Rel. percal. rge ornée,
tr. dor. (prix d’honneur de l’institution de Mme BIRABEN décerné à Mlle Joséphine 
Bacquier). - Joint : KELLER (Emile) : "Histoire de France". Tours. Mame. 1888. 1 vol. gr. in 
8. 8ème édition. Front et ill. in et h-t. Rel. percal. Rge ornée, tr. dor.

130

 389 MORAND (Paul) : "Bouddha vivant". Paris. Grasset. B. Les Cahiers Verts. 1927. E.O. par 
Faillary. 1 vol. pet. in 4 Tellière. Exempl. sur Japon n°3 / 4. Couv. et dos cons. sous chem. 
dos toile bordeau.

200

 392 10 vol. de la Pléiade : Albums : CAMUS, GIONO, MALRAUX ; GIONO Œuvres 
romanesques" 6 vol. ; MALRAUX : "Le miroir des limbes"

145

 393 PREJELAN (René) : Croquis d’aviation en Macédoine". Dessins croquis et aquarelles. 
Devambez Edit. Paris. Couleur. sd 1 vol. in fol. oblong. Exempl. n° 245/250, contre signé de 
R. Prejelan, sur vélin. Les pl. sont tirées en litho. Sous chem. cart. verte, à lacets ill. d’une 
hélice et de deux ailes. Marquée René Préjelan.

350

 395 STAÊL-HOLSTEIN (Mme la Baronne de) : "Réflexions sur le suicide, suivies de la défense 
de la Reine publiée en août 1793 et de lettres sur les écrits et le caractère de J-J 
Rousseau". Paris. H. Nicolle. Mame frères. 1814. 1 vol. in8. - Joint : PRADT (Dominique de)
: "L’Europe après le congrès d’Aix-la-Chapelle faisant suite au congrès de Vienne". Paris. F. 
Béchet ainé. Bruxelles. Chez Lecharlier/Demat. 1819. 1 vol. in 8. Les deux rel. sont 
identiques, demi veau blond, dos à 4 nerfs ornés, p. de t. mar. rge.

90

 396 SWIFT : "Voyages de Gulliver". Paris. Lib. Renouard-Henri Laurens Edit. 1928. 1 vol. in 4. 
Intro. par M-L Tarsot. Ill. par A. Robida. Rel. percal. bleue, plats bizautés, ill. par A. Robida, 
polychrome, tête dor. - Joint : "Le Roman de Renard". Paris. Lib. Renouard. Henri Laurens 
Edit. 1929. 1 vol. in 4. Intro. par M-L Tarsot. Ill. par A. Vimar. Rel. percal. bleue, plats 
bizautés, ill. par A. Vimar polychrome, tête dor. (quelques rousseurs sur les 3 vol.)

50

 397 (TENAYUCA) : "Estudo arqueologico de la piramide de este lugar, hecho por et 
departamento de monumentos de la secretaria de educacion publica". Mexico. 1935. 1 vol. 
in 4. Pl. depl. Talleres graficos del museo Nacional de Arqueologia, historia y etnographica. 
Broché.

70

 398 TITEUX (Eugène) : "Histoire de la maison militaire du roi, de 1814 à 1830. Avec un résumé 
de ses campagnes sous l’ancienne monarchie". Paris. Baudry. 1890. 2 vol. in fol. + 1 vol. de
84 pl. heliogravées en coul. t1 : VIII - 331pp ; t2 : 338 - [1]pp. Ex-libris. Exempl. de Mr Louis 
Lewden n°142. Rel. cart. abimées (humidité)

700

 400 VERNE (Jules) : "Le Tour du Monde en 80 jours". Paris. J. Hetzel. 1898 (coll. Hetzel 66 mm,
n° d’impression). Ill. par MM de Neuville et L. Benett, en noir et 3 pl. h-t coul. (pp 
61-133-173). 1 vol. gr. in 8 (rousseurs). Rel. "au Steamer" (pastille rouge) (Magnier), dos 
orné de caissons tr. dor.

140

 401 VERNE (Jules) : "L’Ile Mystérieuse". Paris. J. Hetzel. 1875/76 (Ed. J. Hetzel en bas de la 
bannière) (type 1). 1 vol. gr. in 8. Ill. de 154 dessins par Ferat. Cat. n°2 in fine (rousseurs) 
Rel. (Lenègre) à la bannière rouge, sur percal. bleue (bannière aux vols de mouettes), plats 
fins, tr. dor. (déboité, rel. à revoir, coins, tête et talon).

210

 402 VERNE (Jules) : "Le Pays des Fourrures". Paris. J. Hetzel. 1875 (E. Hetzel en bas de la 
bannière. type 1). Ill. par Ferat et Beaurepaire. 1 vol. gr. in 8 (rousseurs). Rel. (Lenègre) à la 
bannière verte sur percal. havane, plats fins, (2ème plat du type Lenègre "b") tr. dor.

390

 404 VERNE (Jules) : "De la terre à la lune". Paris. J. Hetzel. 1880. Ill. de 41 dessins et une carte
par de Montaut. 1 vol.. gr. in 8. (rousseurs). Rel. "aux initiales", percal. bleue (Magnier), tr. 
dor.

440

 407 BAILLY-HERZBERG (Janine) : "Dictionnaire de l’estampe en France 1830-1950". Paris. Arts
et métiers graphiques. Exclusivité Flammarion. 1985. 1 vol. in 8. Préf. Michel Melot. Très 
nbses ill. en noir. couv. ill. br. - Joint : LARAN (Jean) : "L’estampe". Paris. PUF. 1959. 1ère 
édit. 2 vol. in 4. Préf. Jean Vallery-Radot. (Coll. de Jean Adhémar et Jean Prinet). Le t2 
album de planches. Plus de 420 pl + 24 pl en n. et en coul. (16). Rel. toile sable, vignette 
sur les plats.

60

 409 BONNARDOT (A.) : "Essai sur la restauration des anciennes estampes et des livres rares 
ou traité sur les meilleurs procédés à suivre pour détacher, décolorier et conserver les 
gravures, dessins et livres". Paris. Chez Deflorenne et Chez Vignères. 1846. 1 vol. in8. br.

110
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 416 CALABI (Auguste) : "La gravure italienne au XVIIIème siècle". Paris. Ed. G. Van Oest. 1931.
1 vol. in 4. 84 pl. en suivant. non coupé. br. ss. chem. cart. (pas de boite). Joint : LA 
TOURETTE (Gilles) : "Léonard de Vinci". Paris. Albin Michel. 1932. 1 vol. in 4. ill. 96 pl. 
exempl. sur alfa n°1752/1987. Couv. rempl. br. - Joint : SCHNEIDER (Edouard) : "Fra 
Angelico da Fiesole (1387-1455)". Paris. Albin Michel. 1933. 1 vol. in 4. ill. de 104 pl. sur 
alfa non justifié. Couv. rempl.br.

60

 417 CALMETTE (Joseph) : "François Rude". Paris. H; Floury. 1920. 1 vol. in 4. Grav. in et h-t. 
Couv. et dos cons. Rel. demi chag. rge à gds coins, dos lisse orné, aut. titre et date dor., tr. 
dor.

60

 421 CRAUZAT (E. de) : "L'œuvre gravé et lithographié de STEINLEN". Catalogue descriptif et 
analytique suivi d'un essai de bibliographie et iconographie de son œuvre. Paris. Sté de 
propagation des livres d'art. 1913. 1 vol. in 4. Exempl. n°493/500 sur alfa. E. O. Préf. de 
Roger Marx. Ill. de 3 eaux fortes et 7 lithos h-t. (entièrement déboité) couv. papier gris; 
portrait de Steinlen estampé, marqué en noir Steinlen 1913

350

 422 DACIER (Emile)/RATOUIS de LIMAY (P.) : "Pastels français des XVIIème et XVIIIème 
siècles". Avec un avant-propos de Mr David Weill. Paris. Bruxelles. Ed. G. Van Oest. 1927. 
1 vol. in 4 E. O. portrait en front. Exempl. n°427/750 sur vergé de Rives à la forme. Couv. 
rempl. br. Société des Amis du Musée Quentin de La Tour. Exposition organisée à Paris en 
1927

30

 424 (DAUMIER) : Ensemble de 3 vol. 1) "Daumier : Les gens de Justice". Préf. Julien Cain chez 
A. Sauret. Monte Carlo. 1954. Exempl. n°181. Couv. rempl. ill. br. ; 2) LASSAIGNE 
(Jacques) : "Daumier". Paris. Hypérion. 1938. 1 vol. in 4. très nbrses ill. noir et coul. Rel. 
cart. (tâchée). Jaquette ill. ; 3) "Lithographies originales rares ou précieuses" par Daumier. 
Drouot 7/8 Déc. 1966. Collection C. D. 2ème vente avec les estimations

50

 425 DELTEIL (Loÿs) : "Manuel de l'Amateur d'estampes du XVIIIe siècle". Paris. Dorbon L'Ainé. 
sd (1911). 1 vol. in 8 orné de 106 repro H-t. Couv. et dos cons. Rel. demi chag. brun, dos à 
5 nerfs, aut. et titre dor.

60

 426 LTEIL (Loÿs) : "Manuel de l'Amateur d'estampes du XVIIIe siècle". Paris. Dorbon l'Aîné sd 
(1911). 1 vol. in 8, orné de 106 repro. h-t. Couv. et dos cons. Rel. édit dos cart. sable, toile 
bleue ornée

30

 427 DELTEIL (Loÿs) : "Manuel de l'Amateur d'estampes des XIXe et XXe siècles". Paris. Dorbon
l'Aîné. 1925. 2 vol. in 8 br. Joint : DELTEIL (Loÿs) : "Complément du Manuel de l'Amateur 
d'estampes". 2 vol. in 8. 700 repro. dans le t1 et 700 repro. au t2. 1926. Reliés ½ toile 
brune, plats cart. édit bistre. Joint : DELTEIL (Loÿs) : "Annuaire des ventes d'estampes. 
Guide de l'Amateur". Paris. Delteil (1913). 2ème Année (Nov. 1912 - Juin 1913). 1 front. 
coul. et 35 repro. h-t. 1 vol. in 8 couv. cons. Rel. demi toile verte bradel, aut. titre dor.

80

 428 DELTEIL (Loÿs) : "Manuel de l'Amateur d'estampes des XIXe et XXe siècles". Paris. Dorbon
l'Aîné. 1925. 2 vol. in 8. Couv. et dos cons. Joint : DELTEIL (Loÿs) : "Complément du 
Manuel de l'Amateur d'estampes". 2 vol. in 8. Exempl. n° 657. t1 avec 700 repro. et t2 avec 
700 repro. d'estampes. 1926. Couv. et dos. Ex Libris J. V. Rel. demi veau brun à gds coins, 
soulignés d'un filet dor., dos à 5 nerfs, titre, auteur et tom. dor. têtes dor. (qques 
épidermures). 120/150

140

 429 DENIS (Maurice) : "Théories 1890-1910". Du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel 
ordre classique. Biblio de l'Occident. Paris. 1912. 1 vol. in 8. Rel. demi bas. brune, dos à 5 
nerfs orné, titre et aut. dor.

50

 430 DÉZÉ (Louis) : "Gustave Doré. Bibliographie et catalogue complet de l'œuvre". Paris. Ed. 
Marcel Scheur. 1930. 1 vol. gr. in 8. Ill. en noir. couv. (traces d'humidité - déboité). br. Joint : 
GONCOURT (Ed. et J. de) : "Gavarni, l'homme et l'œuvre". Paris. E. Fasquelle. 1925. 1 vol. 
gr. in 8. portr. en front. 32 pl. h-t. Couv. ill. rempl. br.

35

 432 DORIA (Le Comte Arnaud) : "Louis Tocqué. Biographie et catalogue critiques". Les 
Beaux-Arts. E. E. D. Paris. 1929. 1 vol. in 4. L'œuvre complet de l'artiste reproduit en 149 
héliogr. Grav. en front. Couv. rempl. br. (Coll. l'Art français).

60

 435 Ensemble de 8 vol. sur les arts : 1) Encyclopédie RORET : "Peintre en bâtiments, 
vernisseur, vitrier et colleur de papiers de tenture". 1919 ; 2) LABITTE (Alphonse) : "L’art de 
l’enluminure" (H. Laurens) sd ; 3) ROBERT (Karl) : "La céramique - traité pratique des 
peintures vitrifiables". 1802 ; 4) REPOND (Jules) : "Les secrets de la draperie Antique" 1931
; 5) LOIRE (Gabriel) "Le vitrail" 1925 ; 6) BAUDOIN (Paul) : "La fresque, sa technique, ses 
applications" 1931 ; 7) FASANI (Antoine) : "Eléments de peinture murale" 1951 ; 8) CROS 
(Henry) / HENRY (Charles) : "L’encaustique et les autres procédés de peinture chez les 
anciens...." (reprint Rouam. Paris) 1988

120

 436 Ensemble de 8 vol. sur les couleurs : 1) HALPHEN (G.) : "Couleurs et vernis". 1895 ; 2) 
BOIGEY (M.) : "La science des couleurs". 1923 ; 3) PERRET (Auguste) : "Couleurs 
minérales". 1902 ; 4) (VERNICOLOR) : "Opinions d’un homme de couleurs". 1930 ; 5) 
JODIN (A.) : "Etude comparative sur les noms des couleurs". 1903 ; 6) SCHIPMAN (Jean) : 
"La peinture et sa durée". 1967 ; 7) THIELE (Yvan G.) : "Préparation des couleurs, des 
vernis et des toiles". 1949 ; 8) HAREUX (Ernest) : "Le mélange des couleurs". 14 pl. coul. 
Paris. Renouard. H. Laurens. ss. chem. à lacet.

80

 443 M. Le C. d'Ixxx : "Iconographie des estampes à sujets galants et des portraits de femmes 
célèbres par leur beauté…" J. Gay. 1868. Genève. 2 vol. in 8. Exempl. n° 167/300. Rel. 
demi chag. vert, dos à 4 nerfs ornés, titre et tom. dor.

120
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 447 LAFOND (Paul) : "Degas". Paris. Floury. 1918. 2 vol. in 4. Très nbses ill. en noir et en coul. 
contre collées. Couv. et dos cons. Rel. demi chag. brun à gds coins, dos lisses ornés d’une 
grande fleur sur tige. Titre, aut. tom. et date dor., tête dor.

900

 451 LHERITIER (Michel) : "Tourny (1695-1760)". Paris. Félix Lacan. 1920. 2 vol. in 8. Qques ill. 
non coupé. br.

35

 452 LIEURE (J.) : "La gravure dans le livre et l’ornement". Paris - Bruxelles. Lib. d’Art et d’Hist. 
G. Van Oest. 1927. 1 vol. in 4. 72 pl. couv. rempl. br. (coll. La Gravure en France au XVIème
siècle). - Joint : COURBOIN (François) : "Graveurs et marchands d’estampes au XVIIIème 
siècle". Ed. réservée à la société pour l’étude de la gravure française. Paris. 1914. 1 vol. in 
8. ill. de 59 grav. h-t. exempl. n°147/500 (Ed. G. Van Oest. 1914) (Vrai titre : "L’estampe 
française, graveurs et marchands"). br.

30

 453 [MARCHANT DE BEAUMONT (François Marie)].: "Nouveau dictionnaire historique des 
sièges et batailles mémorables, et des combats maritimes les plus fameux… Paris. Gilbert 
et Cie. 1808. 6 vol. in 8. Rel. pl. bas. racinée, dos lisses ornés, p. de t. mar. rge, p. de t. mar.
noir guirl. encad. les plats, tr. mar.

90

 454 MARIONNEAU (Charles) : "Brascassat, sa vie et son œuvre". Paris. J. Renouard. 1872. 1 
vol. in 8. Portrait en front. 2 pl. 1 en sépia et 1 fac-similé d’autographe. Rel. demi chag. 
brun, dos à 5 nerfs orné, aut. titre et date au talon dor. tête rouge.

90

 461 PATTISON (Mme Mark) : "Claude Lorrain, sa vie et ses œuvres d’après des documents 
inédits". Suivi de : "Catalogue des œuvres de Claude Lorrain conservées dans les musées 
et dans les collections particulières de l’Europe". Paris. Lib. de l’Art J. Rouam. 1884. 1 vol. 
in 4. E.O. Rel. percal. brune ornée, vert, noir et or (A. Souze) dos orné, tête dor. - Joint : 
COURTHION (Pierre) : "Claude Gellée dit Le Lorrain". Paris. Floury. 1932. 1 vol. in 4. E.O. 
Exempl. n°425. ill. de repro. h-t. non coupé. Couv. ill. rempl. br.

50

 464 PORTALIS (le Baron Roger) / BERALDI (Henri) : "Les graveurs du Dix-huitième siècle". 
Paris. Damascène Morgand et Charles Fatout. 1880/82. 6 vol. in 8 (chaque tome en 2 
parties). Un des 50 sur Watman, non justifié. Couv. cons. Rel. demi toile sable à la bradel, 
p. de t. mar. rge.

120

 466 RIS-PAQUOT : "Guide pratique du restaurateur amateur de tableaux, gravures, dessins, 
pastels, miniatures, etc… reliures et livres" suivi de : "La manière de les entretenir en parfait
état de conservation". Paris. Renouard. A. Laurens. 1890. 1 vol. in 8. front. et nbses ill. Rel. 
demi veau brun, dos à 4 nerfs orné, aut. et titre dor.

50

 467 RIS-PAQUOT : "Dictionnaire des marques et monogrammes, chiffres, lettres initiales, 
signes figuratifs etc… contenant 12.156 marques". Paris. Renouard - H. Laurens édit. sd. 2 
vol. in 4. Très nbses ill. Rel. demi veau rouge, dos lisses, aut. titre et tom. dor., tête dor.

80

 468 ROMDAHL (Axel L.) : "Anders Zorn, aquafortiste". Paris. H. Floury. 1923. 1 vol. in 4. E.O. 
portr. en front et 119 ill. h-t. Rel. demi chag. rge à gds coins, dos à 5 nerfs orné, aut. titre 
dor., tête dor.

45

 469 ROSENTHAL (Léon) : "Manet aquafortiste et lithographe". Paris. Le Goupy. 1925. 1 vol. in 
4. Exempl. HC signé. Portrait en front, ill. E.O., non coupé, non massicotté. br. - Joint : 
BOUVY (Eugène) : "Nanteuil". Paris. Le Goupy. 1924. 1 vol. in 8. portr. en front ill. en noir 
(piqures d’épingles sur certaines pages). Couv. rempl. br.

45

 470 SAINT AMAND (Imbert de) : "Les femmes de Versailles". E. Dentu. Paris. 1886. 1 vol. in 4. 
Sous-titre : "La cour de Louis XIV et la cour de Louis XV" (traces d’humidité). Belles grav. 
h-t. Couv. cons. Rel. demi chag. bordeau à gds coins, dos à 5 nerfs aut. titre dor.

30

 471 SEIDLITZ (W. de) : "Les estampes japonaises". Paris. Hachette. sd (1911). Trad. P. André 
Lemoisne. ill. front. coul., de 16 pl. coul. et 133 grav. en noir. ex-libris J.V. Rel édit. ornée 
(dos insolé) tête dor. - Joint : HAJEK (Luber) : "Les estampes japonaises". Paris. P. Belford. 
1976. 1 vol. in 4. Photos de Bedrich Formoy. ill. coul. et n. et b. Rel. cart. blanc, jaquette ill. -
Joint : AUBERT (Louis) : "Les maitres de l’estampe japonaise". Paris. Lib. Armand Colin. 
1930. 1 vol. in 8. 3ème édition. 55 pl. h-t couv. rempl. ill. br.

60

 472 TABANELLI (M.R.) : "Edgar Chahine". Catalogue de l’œuvre gravé. Milano. Il Mercante du 
Stampe édit. 1977. 1 vol. in 4. Préf. Léonardo Sciascia. Exempl. n°203/1200. Très nbses ill. 
Rel. toile bleue, ill. en noir, dans emb.

50

 473 UZANNE (Octave) : "Son altesse la femme". A. Quantin. Paris. 1885. 1 vol. in 8. ill. par H. 
Gervex, J.A Gonzalès, L. Kratké, A. Lynch et Félicien Rops. ill. coul. (quelques rousseurs). 
1er tirage. br. ss. emb. (cassé).

80

 474 UZANNE (Octave) : "Son altesse la femme". A. Quantin. Paris. 1885. 1 vol. in 8. ill. par H. 
Gervex, J.A. Gonzalès, K. Kratké, A. Lynch, et Félicien Rops. ill. coul. (quelques rousseurs).
Rel. demi chag. brun à gds coins, dos à 4 nerfs orné, tête dor.

90

 475 VITRY (Paul) : "Henri Lebasque". Paris. Georges Petit / H. Floury. 1928. 1 vol. in 4. Portr. en
front, nbses ill. n. et coul., couv. ill. remp., non coupé, br. - Joint : MERMILLON (Marius) : 
"Albert André". Paris. Ed. G. Gres. 1917. 1 vol. in 8. ill. de 84 repro. cart. br.

60

 480 BERNADAU (M.) : "Histoire de Bordeaux ...". Bordeaux. A. Castillon. 1839. 1 vol. in 8. Nelle 
édition avec vues, portraits et cartes. Rel. demi bas. brune, dos lisse orné.

50
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 482 BORDES (Auguste) : "Histoire des monuments anciens et modernes de la ville de 
Bordeaux". Paris. Bordes. Bordeaux chez l'auteur. 1845. 2 vol. in 4. Ornés de magnifiques 
planches gravées sur acier par Rouargue jeune (dess.) et J. Quartley (grav.). Rel. demi 
chag. vert, dos à 4 nerfs ornés (qques pages déboit. au t2).

100

 485 BREUIL (Abbé Henri) : "Les roches peintes de la Rhodésie du Sud. Les environs de Fort 
Victoria et d'autres sites". Publication de la fondation Singer Polignac. Réalisation des Ed. 
Trianon. 1966. 1 vol. in fol. Exempl. n°IV/V sur Auvergne pur chiffon Moulins du Val de Laga.
Rel. Engel pleine peau sous emb.

400

 486 BRUTAILS (Jean Auguste) : "Les vieilles églises de la Gironde". Bordeaux. Feret. 1912. 1 
vol. in 4. Ill. de près de 400 grav. dont 16 pl. h-t en phototypie. Couv. et dos cons. Rel. demi 
chag. rge bordeau à gds coins, dos à 3 nerfs orné, marqué 1912 au talon, tête dor.

45

 487 (Collectif) : "Artistes contemporains des pays de Guyenne, Béarn, Saintonge et Languedoc".
(Léon Bonnat, Maxime Lalanne, Fromentin, Brascassat, Chabry, Diaz, Ingres). Bordeaux. 
Gounouilhou. 1889. 1 vol. in 4. Notices 10 pl. h-t. nomb. ill. in-t. Rel. percal. rge ornée, tr. 
dor.

30

 488 (Collectif) : "Voyage pittoresque en Bourgogne, ou description historique et vues des 
monumens antiques, modernes et du Moyen Age". 1ère partie : Département de la Côte 
d'Or. 2ème partie : Département de Saône et Loire. Imp. de Mme Vve Brugnot, Dijon 1835. 
2 vol. in fol. (qques rousseurs). t1 : La Côte d'Or : 72pp et 63 pl. lithographiées ; t2 : La 
Saône et Loire : 28pp et 33 pl. lithographiées. Rel. demi veau rouge à coins, dos à 5 nerfs 
ornés, (légèr. frottés). (Coins rognés).

520

 489 DROUYN (Léo) : "La Guienne Militaire". Histoire et description des villes fortifiées, 
forteresses, et châteaux construits dans le pays qui constitue actuellement le département 
de la Gironde, pendant la domination Anglaise. Bordeaux. Chez l'Auteur. Paris chez Didron. 
1865. 2 vol. in 4. Gravures cartes et plans. Rel. demi chag. vert, Armes de Bordeaux sur les 
plats, dos à 5 nerfs ornés de caissons.

370

 490 GAULLIEUR (Ernest) : "Histoire du Collège de Guyenne". Paris. Sandoz et Fischbacher. 
1874. 1 vol. in 8. 3 pl. h-t dont une double page. E. O. Ex Libris. Rel. demi veau tabac, dos à
4 nerfs orné de guirl. et fil dor. (accid. dans un caisson en queue). p. de t. mar. brun
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 491 "La Gironde", revue de Bordeaux, Littérature, Science, Beaux Arts. Bordeaux. R. Teycheney.
1834. 2 vol. in 4. 1ère Année 1833-34. Vignettes, partitions de musique, pl. dépl. (1 p. 
coupée avec manque 225-27). Rel. accid.
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 492 GUILLON (Edouard) : "Les châteaux historiques et vinicoles de la Gironde, avec la 
description des communes, la nature de leurs vins et la désignation des principaux crus". 
Bordeaux chez Coderc, Degréteau et Poujol (Maison Lafargue). 1866/1869. 4 vol. in 8. Rel. 
demi chag. vert, dos (insolés), titres et auteur dorés.
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 494 LATERRADE (J. F.) : "Flore Bordelaise et du département de la Gironde ...". Bordeaux. R. 
Laguillotière. 1829. 1 vol. in 12. 3ème édition. 591pp. Rel. mod. demi toile verte, p. de t. 
mar. rge. Joint : GUILLAUD (Dr. J. A.) : "Flore de Bordeaux et du Sud-Ouest". 1er volume : 
Phanérogames. Bordeaux. Feret/Paris. Masson. 1883. 1 vol. in 18. 218pp. Rel. origine toile 
brune, lettres dor.
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 495 LOQUIN (D'ORLÉANS, Anatole) : "Molière à Bordeaux vers 1647 et en 1656 avec quelques 
considérations nouvelles sur ses fins dernières, à Paris en 1673 ... ou peut-être en 1703". 
Paris. Libraires Associés. Bordeaux. Féret. Orléans : H. Herluison. 1898. 2 vol. in 8. 1ère de 
couv. cons. au t2. Tirage à 300 exempl. dont 250 seulement ont été mis dans le commerce. 
Rel. demi toile sable, p. de t. mar. brun dos lisse orné d'un fleuron dor., date aux talons
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 496 MANÈS (M. W.) : "Etude sur le port de Bordeaux". Bordeaux. Gounouilhou. 1869. 1 vol in 8. 
Relié avec : JEANNEL (Dr. J.) : "Mémoire sur la prostituttion publique et parallèle complet 
de la prostitution romaine et de la prostitution contemporaine". Paris. G. Germer. Baillière 
1862. Relié avec : L. L. : "Notes supplémentaires pour servir à la biographie des hommes 
utiles ou célèbres de la ville de Bordeaux et du département de la Gironde". Genève 1869. 
Paris 1863.
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 497 PULLIAT (V.) : "Les raisins précoces pour le vin et la table". Montpellier : Camille Coulet ; 
Paris : Masson. 1897. 1 vol. in 4. Préf. par J. M. Guillon. Ouvrage orné de 26 planches par 
J. Choitel (litho. L. Combes, Montpellier). (1 pl. ajoutée, coul. "Black-Rot", suppl. à la "Feuille
viticole de la Gironde" du 26 juillet 1888. Litho. E. Andrieu. Bordeaux). Rel. demi bas. brun 
vert. dos à fx nerfs, aut. et titre dor., marqué L. Lescure au talon.
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