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Résultats de la vente  
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Ordre Désignation Adjugé 

300 TRAINS - CHEMINS DE FER3 cartons de livres modernes sur les chemins de fer. 250.00 

301 Revue PLM 1929 - 1937 , 56 N° - Guides chaix - Guides PO. 150.00 

302 [TRAINS - CHEMINS DE FER].Bel ensemble de documentations modernes (livres et 
revues spécialisées) sur les chemins de fer anciens et contemporains. 2 cartons  

70.00 

303 [TRAINS - CHEMINS DE FER]. 3 cartonsEnsemble d'environ 60 volumes modernes 
sur les trains : généralités, histoire, trains régionaux (Médoc, Berry, Normandie, 
Lyonnais, Vivarais, Somme…), PLM, P.O…. 

380.00 

304 [TRAINS - AUVERGNE]. 11 volumes modernes :Banaudo, Sur les rails d'Auvergne. 
De Borée, 1997. - Gibiat, Auvergne Limousin. Presses & Editions Ferroviaires, 2006. 
- Crozes, Les bêtes noires des chemins de fer dans le Massif central. Editions du 
Rouergue, 2011. - Laederich, Les tacots du Bourbonnais. - Bathiat, Les Michelines. - 
Allain et Planeix, Les trains du Mont-Dore. - Garinot, Le triangle du Cantal (3 
volumes). - Espinasse, Les étoiles ferroviaires du Cantal Aurillac et Neussargues 
depuis 1950. Construction du viaduc des Fades, Centenaire. 

450.00 

305 [TRAINS]. 9 vol. BANAUDO (J.). Trains oubliés. Tomes 1 à 4. DOMENGIE et 
BANAUDO, Les petits trains de jadis. Tomes 1 à 5. Breil-sur-Roya, Les éditions du 
Cabri, 9 vol. in-4. Cartonnages d'éditeur, jaquettes illustrées. Bon état. 

250.00 

306 [TRAINS - CHEMINS DE FER]. 7 vol. LARTILLEUX (H.). Géographie des Chemins de Fer 
français. 1, La SNCF. - 2, Réseaux divers. 3, Afrique du Nord. - 4, France lointaine.  - 
LARTILLEUX, Géographie des chemins de fer français (1966).Saint-Ouen, Imprimerie 
Chaix, 1950-1966 ; 5 vol. in-4. Cartonnages d'éditeur. Cartes en couleurs et en noir, 
photographies en noir. P. L.M. Guide album illustré touristique, industriel et 
commercial. 34e année, 1922-1923. In-4, toile grise d'éditeur, nombreuses cartes 
et illustrations en noir. Couverture tâchée. Le P.L.M. illustré. N°1, Avril 1914. 
Brochure illustrée de 24pp. 

50.00 

307 REGISTRE DES PLAINTES ET RECLAMATIONS TENU EN GARE DE SAINT-REMY EN 
ROLLAT (Allier), commencé le 12 juin 1855 et terminé le 19 avril 1944. Registre in-
folio de 96 feuilles, remplies du folio 1 à 27. Dos manquant, plats abimés, traces de 
manipulations; petite déchirure angulaire avec manque au premier feuillet chiffré. 
Rare document manuscrit sur les aléas (peu nombreux) rencontrés par les 

50.00 



voyageurs de cette ligne mise en service par la Compagnie Paris-Orléans en mai 
1855 desservant Saint-Germain-des-Fossés à Clermont. 

308 [VIN - VITICULTURE].Ensemble de livres modernes sur le vin et les vignobles 
français. 3 cartons  

60.00 

309 NOTRE-DAME DE PARIS. Ensemble d'environ 70 livres et revues modernes sur la 
cathédrale Notre-Dame de Paris, auxquels on joint : LE ROUZIC. Le trésor de Notre-
Dame de Paris. Lyon, Lescuyer, 1951 ; in-4, broché. 158pp. Illustrations en noir. 
Tirage à 3750 exemplaires numérotés (2 exemplaires). - FAYOLLE (Abbé). Notre-
Dame de Paris. P., Lecoffre, 1890 ; in-16, br. - AUBERT (M.). La cathédrale Notre-
Dame de Paris. P., Firmin-Didot, 1945 ; in-8, br. - Notice historique de Notre-Dame 
des Champs. P., Plon, 1885 ; in-8, br. - NORMAND (Ch.), Nouvel itinéraire-guide de 
Paris. P., L'Ami des Monuments, s.d. ; in-12. Demi-chagrin. - FOYSSEYEUX (M.). 
L'Hôtel-Dieu de Paris. P., Berger-Levrault, 1912 ; in-8. Demi-toile. - LOUVET & 
MOURA, Notre-Dame de Paris, centre de vie. P., Redier, 1932 ; in-8, br. - La grâce 
d'une cathédrale - ERLANDE-BANDEBOURG, Notre-Dame de Paris - Les vitraux de 
Notre-Dame et de la Sainte Chapelle de Paris - AUZAS, Les grandes heures de 
Notre-Dame de Paris - VLOBERG, Notre-Dame de Paris et le vœu de Louis XIII. - 
Monographie de Notre-Dame de Paris suivis de Peinture de N.-D. de Paris, 
présentation de Jean-Michel Leniaud. 3 cartons 

60.00 

310 LIMOGESEnviron 60 livres et brochures modernes sur Limoges (Histoire, 
archéologie, art, émaux…) 

50.00 

311 [ART ROMAN - Collection ZODIAQUE].Ensemble de 15 volumes de la collection "La 
nuit des temps" des éditions Zodiaque : Bretagne romane - Poitou roman - 
Guyenne romane - Haut-Poitou roman - Ile-de-France - Quercy - Saintonge - 
Limousin - Touraine - Gascogne - La cathédrale d'Albi. - Sainte Foi de Conques - 
Christs romans (2vol) - Vierges romanesOn joint quelques livres modernes sur l'art 
roman. 

60.00 

312 ART ROMANEnviron 65 livres et brochures modernes sur l'art roman. 60.00 

313 ART ROMAN16 volumes " Beaux livres " 70.00 

314 ART MEDIEVALEnviron 50 volumes sur l'art médiéval, Emile Mâle, Bourges, 
Chartres. 

60.00 

315 ART ROMAN.BOULLIET & SERVIERE. Sainte Foy, Vierge et martyre. Rodez, Carrère, 
1900 ; in-4. Demi-basane rouge, dos à nerfs, titre et filets dorés. DURLIAT (M.). La 
sculpture romane de la route de Saint-Jacques. De Conques à Compostelle.Mont-
de-Marsan, CEHAG [Comité d'Études sur l'Histoire et l'Art de la Gascogne], 1990 ; 
in-4. Pleine toile éditeur, jaquette illustrée.LASTEYRIE (R. de). L'architecture 
religieuse en rance à l'époque romane. P., Picard, 1909 ; in-8. Demi-basane rouge, 
dos à nerfs, pièces de titres noires. 3 vol. 

30.00 

316 Histoire varia. 3 cartonsDictionnaire des églises de France - Il y a cent-ans en cartes 
postales (Lyon, Metz, Besançon, Clermont, Sainte, Vichy Montluçon, Limoges, 
Angoulême…Duby, Histoire de la France - Sarha Bernhardt - Images de la folie - Sur 
nos pupitres -La France de Maigret - Jules Breton, la chanson des blés…Environ 60 
volumes modernes. 

60.00 

317 PASTEUR - BESANCON - PATRIMOINE HOSPITALIER 13 volumes  30.00 

318 BONAPARTE ET L'EGYPTE. 25 volumes modernes 80.00 

319 VAUBAN19 volumes modernes sur Vauban et l'architecture défensive 130.00 

320 HISTOIRE VARIA 54 volumes, dont20 vol. sur Elisabeth d'Autriche (Sissi impératrice) 50.00 



- Dictionnaire Histoire de France - Dictionnaire Perrin - Dictionnaire des favorites…3 
cartons 

321 BEAUX ARTS. 11 volumes.Collection Citadelles et Mazenod : Le style Second Empire 
- La Nativité dans l'art médiéval - Animaux étranges et fabuleux. Univers des 
Formes : Les royaumes d'Occident - Le temps des Croisades - Le siècle de l'an 
Mil.Atlas de la France romane - La peinture romane - Symboles animaux. 

120.00 

322 METZEnsemble de livres et brochures modernes sur Metz. 30.00 

323 ART DECO.Ensemble de 15 livres et brochures modernes sur l'art déco. 120.00 

324 CELINE (Louis-Ferdinand). Ensemble de livres et brochures de et sur Céline. 260.00 

325 CELINE (Louis-Ferdinand). Les Beaux Draps. P., Nouvelles éditions Françaises, 25 
mai 1941 ; in-16, br. 222pp.-1f. Traces de manipulation, sur la couverture dos 
recollé en queue. Fausse mention de 41e édition. Cet ouvrage s'est enlevé à plus de 
20 000 exemplaires en six semaines et compte 10 tirages entre février 41 et mai 42, 
avec 35 000 exemplaires au total. (Dauphin & Fouché, 41A1). 

20.00 

326 CELINE (Louis-Ferdinand). Mort à crédit. P., Denoël & Steele, 8 mai 1936 ; in-8, br. 
697pp. Légères salissures sur la couverture. Papier jauni. Edition originale sur 
papier d'édition courant, tirée à 25 000 exemplaires, avec plusieurs passages 
supprimés par l'auteur, qu'on ne trouve que dans les exemplaires hors-commerce. 
(Dauphin & Fouché, 36A1). 

30.00 

327 CELINE (Louis-Ferdinand). Bagatelles pour un massacre. Nouvelle édition avec 20 
photographies hors-texte.P., Denoël, 1943 ; in-8, br. 262pp.-1f. - 8 planches hors-
texte de photographies en noir. Couverture tâchée, dos fendue, papier jauni. 
Réédition augmentée d'illustrations, encore plus rare que l'originale : 9938 
exemplaires, contre 76 000 pour la première (Dauphin & Fouché, 37A1 et 43A1). 

80.00 

328 CELINE (Louis-Ferdinand). L'école des cadavres. Nouvelle édition avec une préface 
inédite et 14 photographies hors-texte.P., Denoël & Steele, 1942 ; in-8, br. 223pp.-
2ff. Dos gauchi et frottement en queue. 

60.00 

329 CELINE (Louis-Ferdinand). Mea culpa suivi de La vie et l'œuvre de Semmelweis.P., 
Denoël & Steele, 1937 ; in-16, br. 124pp.-2ff. Légères traces de manipulation sur la 
couverture, papier jauni. Edition originale sur papier d'édition courant, fausse 
mention de 26e édition sur la couverture. 

30.00 

330 CELINE (Louis-Ferdinand). Mea culpa suivi de La vie et l'œuvre de Semmelweis.P., 
Denoël & Steele, s.d., [1937 au dos] ; in-16, br. 124pp.-2ff. Parfait état, non coupé. 
Il s'agit très certainement d'une édition "pirate" ou contrefaçon de l'originale, avec 
mention de "57e édition" sur la couverture. 

20.00 

331 ALAIN-FOURNIER15 volumes modernes de et sur Alain-Fournier : Le Grand 
Meaulne - Chroniques et critiques - Colombe Blanchet. Alain RIVIERE, Alain-
Fournier, les chemins d'une vie - LACARRIERE, Alain-Fournier - PETITFILS, Le 
frémissement de la Grace - Isabelle RIVIERE, Alain-Fournier. - LANGLOIS, La mort du 
Grand Meaulne. - Sur les chemins du Grand Meaulne - Pays d'Alain-Fournier - 
Ballades du Grand-Meaulne. Etc… 

70.00 

332 MAURIAC. 15 volumes de et sur François Mauriac 20.00 

333 CONGRES ARCHEOLOGIQUES. 16 volumes. Bourges, 1931 - La Rochelle, 1934 - 
Nancy-Verdun, 1933 - Clermont, 1895 - Moulins-Nevers, 1913 - Allier, 1938 - 
Clermont, 1924 - La Rochelle, 1958 - Velay, 1975 - Figeac-Cahors-Rodez, 1937 - 
Angoulême, 1912 - Dôle-Besançon…, 1892 - Moulins, 1854 - Trois évêchés, 1991. 

80.00 

334 NAPOLEON III ET LE SECOND EMPIRE 60 volumes   70.00 



335 TALLEYRAND - FOUCHÉ.30 volumes 30.00 

336 PERSIGNY.7 volumes : CHRETIEN. Le Duc de Persigny. Toulouse, Boisseau, 1943. 
Demi-chagrin bleu-nuit. GACHES. Séjour de son Exc. M. le Comte de Persigny dans 
le département de la Loire en 1862. Saint-Etienne, Théolier, 1862 ; in-8. Pleine toile 
brune moderne, pièces de titre en long. PERSIGNY. Mémoires du Duc de Persigny, 
publiés avec des notes […] par M. H. de Laire, Comte d'Espagny. P., Plon, 1896 ; in-
8, demi-chagrin vert, pièces de titre brune. Portrait. DELAROA. Le Duc de Persigny 
et les doctrines de l'Empire. P., Plon, 1865 ; in-8. Demi-basane brune moderne. 
Envoi de l'auteur. FARAT. Persigny, un ministre de Napoléon III.  - CLEMENT. 
Persigny, l'homme qui a inventé Napoléon III. - CASTILLE, Le Comte de Persigny. 

140.00 

337 LACROIX (Paul). Histoire politique, anecdotique et populaire de Napoléon III…P., 
Dufour, Mulat et Boulanger, 1853 ; 4 vol. in-8. 40 planches hors-texte. Demi-
chagrin brun, dos à nerfs, titres et fleurons dorés. 

40.00 

338 MORNY.25 volumes, dont : MORNY (A. de). Question des Sucres. P., Locquin, 1839 ; 
plaquette in-8, brochée. 46pp. MORNY. Quelques réflexions sur la politique 
actuelle. Article extrait de la Revue des Deux Mondes, Janvier 1848. In-8, plein 
chagrin noir janséniste, contreplats et gardes doublées en soie moirée, roulette 
dorée sur les chasses. LOLIEE. Frère d'Empereur. Le Duc de Morny et la société du 
Second Empire. P., Emile-Paul, 1909. MARICOURT. Madame de Souza et sa famille. 
P., Emile-Paul, 1907. BOULENGER. Le Duc de Morny prince français. P., Hachette, 
1925. Envoi de l'auteur au Prince et à la Princesse Murat. Ex-libris du château de 
Chambly. BARBARAT. Le Duc de Morny et la terre de Nades… 

160.00 

339 PAULINE BONAPARTE.10 volumes. 10.00 

340 HISTOIRE VARIA. 19 vol. FILON, Le Prince impérial. - STRYIENSKI, Mesdames de 
France, filles de Louis XV - DAUDET, Madame Royale - NETTEMENT, Vie de Marie-
Thérèse de France, fille de Louis XVI. - VERON, Nouveaux mémoires d'un bourgeois 
de Paris. - TAILLANDIER, Madame de Maintenon - TURQUAN, Madame, Duchesse 
d'Angoulême. - SOURY, Portraits de femmes. - SAINT-AMAND, La jeunesse de la 
Duchesse d'Angoulême. - D'ORLIAC, Diane de Poitiers - JACOB, Les secrets de 
beauté de Diane de Poitiers. Etc. 

30.00 

341 AUVERGNE 2 cartons de livres et brochures sur l'Auvergne. 100.00 

342 AUVERGNE Ensemble de 26 volumes sur l'Auvergne. 75.00 

343 3 VOL Editions CréerCOURTILLE. Auvergne et Bourbonnais gothiques. - 
LAROUZIERE-MONTLOSIER, L'invention romane en Auvergne. - PAILLET, 
Archéologie de l'agriculture bourbonnaise. 

50.00 

344 AUVERGNELivres et brochures sur l'art roman, dont : ZWIECHOVSKI, Sculpture 
romane d'Auvergne. - BALME, La paroisse de Notre-Dame du Port (E. O. sur 
auvergne avec des eaux fortes de Jaffeux). - GOMOT, Histoire de l'abbaye royale de 
Mozat - CHARDON DU RANQUET, Etude sur les sculptures romanes de Notre-Dame 
du Port. -  VISSOUZE, Monographie de l'église […] d'Ennezat. - POTHIER - Blesle. 
Notes d'histoire et d'architecture… 

50.00 

345 AUVERGNE, 23 vol. dont : CHALVET DE ROCHEMONTEIX, Les églises de Haute-
Auvergne (1966). - MANRY, L'Histoire vue de l'Auvergne - Images du patrimoine (10 
fascicules sur l'Auvergne). - PIERAT, Châtel-Guyon, Thermalisme et villégiature. - 
SURMELY, Les sources minérales oubliées du Massif-Central. - DELAINE, 
Ferronnerie médiévale… 

100.00 

346 THIERS. Bulletin de la Société des Etudes Locales de Thiers. N° 1 à 18, 1924 - 1958. 100.00 



1 vol. in-8. Demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre doré. Couvertures conservées. 
Les dix-huit premières années réunies en 1 volume. + 4 brochures. 

347 BOURBONNAIS LEGUAI, Histoire des Communes de l'Allier. Roanne, Horvath, 1986 ; 
5 vol. in-8, pleine toile bleue, sous étuis. [FLOHIC]. Patrimoine des communes de 
l'Allier. Charenton, Flohic, 1999 ; 2 vol. in-8. Cartonnage d'éditeur. 

80.00 

348 PHILIPPE (Ch.-Louis). Œuvres complètes. Moulins, Ipomée, 1986 ; 5 vol. in-8. Pleine 
suédine chamois de l'éditeur. Illustrations de Jacky Poinson. 

50.00 

349 QUIRIELLE (Roger de). Montaiguet bourg-mixte bourbonnais-forézien. Notes & 
documents pour servir à son histoire et à celle de ses monuments. Roanne, 
Imprimerie du Roannais Illustré - Moulins, H. Durond, 1891 ; in-folio. 56pp.-2ff. - 5 
planches hors-texte. Demi-basane fauve. Couverture conservée.   Edition originale 
en volume de cette étude parue précédemment dans les "Annales Bourbonnaises". 
Tirée à 105 exemplaires (5 sur Japon et 100 sur Hollande) dont seulement 75 ont 
été mis en vente. 

80.00 

350 ALLIER (Achille). L'ancien Bourbonnais. (Histoire, Monuments, Mœurs, Statistique.) 
par Achille Allier, continué par M. Adolphe Michel, gravé et lithographié sous la 
direction d'Emile Chenavard, d'après les dessins  et documents de M. Dufour, par 
une société d'artistes. Moulins, Crépin-Leblond, 1934 ; 4 vol. in-4, br. - XII-XX-
466pp. - 621pp - XXIII-464pp. - Atlas : 15pp.-142 planches et 2 cartes.   Bel 
exemplaire broché et sans défaut de cette réédition d'un ouvrage essentiel à toutes 
bibliothèques bourbonnaises, romantiques ou historiques. Le présent tirage fut 
limité à 615 exemplaires.  

160.00 

351 COTE (Léon). Le Saint-Denis Bourbonnais, histoire du prieuré clunisien de 
Souvigny.Moulins, Crépin-Leblond, 1942 ; in-8, br. - XXI-452pp. 8 pl. 
photographiques hors-texte. Couverture jaunie avec des rousseurs, mais 
exemplaire en bon état.  Edition originale, exemplaire sur hollande. 

20.00 

352 AUBERT DE LA FAIGE (G.-E.) -  LA BOUTRESSE (Roger de ).Les fiefs du Bourbonnais. 
La Palisse, notes et croquis.  - Moulins, rive droite de l'Allier.Tome 1 : Paris, Plon et 
Nourrit / Moulins, H. Durond, 1896 ; in-4, 3ff.-VIIpp.-648pp.-1f. d'errata.Couverture 
ornée du blason en couleur de la ville de La Palisse. Illustré de 220 dessins à la 
plume, reproduits dans le texte. Tome 2 : Moulins, Crépin-Leblond, 1936 ; in-4, 
594pp. Demi-chagrin Bordeaux, dos à nerfs, titres dorés. Edition originale. 

320.00 

353 ANNUAIRES DE L'ALLIER + GUIDES PARIS à LYON. 7 vol.  Annuaire général de 
l'Allier pour 1850. Moulins, Desrociers, 1850 ; in-12, demi-basane brune, dos lisse 
orné. - Annuaire de l'Allier pour 1849. Moulins, Desrosiers, 1849 ; in-12, br. - 
Annuaire de l'Allier pour 1858. Moulins, Desrosiers, 1858; in-12, br. - Annuaire 
général de l'Allier. 1902. Moulins, Martial Place, 1902 ; in-12, br. JOANNE. De Paris 
à Lyon. Hachette. - IDEM, Bibliothèque des Chemins de Fer. - CHAIX. De Paris à 
Lyon et à la Méditerranée. 3 volumes en percaline d'éditeur. 

60.00 

354 NICOLAY (Nicolas de). Générale description du Bourbonnais par Nicolas de Nicolay. 
Publiée avec une introduction et une table annotée des noms de personnes et de 
lieux par A. VAYSSIERE. Moulins, Durond, 1889 ; 2 tomes en 1 vol. in-8. XIX-
220pp.- 1pl. dépliante hors-texte. / 2ff.-236pp.- 1 carte dép. h.-t. Demi-basane 
fauve marbrée, dos à 4 nerfs, titre doré. Couvertures et dos conservés. Parfait état. 
Nouvelle édition corrigée du manuscrit de Nicolay établi en 1569, par Vayssière 

140.00 

355 EMILE MALE. 9 vol. L'art religieux du XIIe siècle en France (deux exemplaires de 
l'éditions de 1928, dont un avec un envoi de l'auteur). La fin du Paganisme en 

50.00 



Gaule. Les saints compagnons du Christ. - Art et artistes du Moyen Age. L'art 
religieux du XIIe au XVIIIe siècle. - Emile Mâle, le symbolisme chrétien, catalogue 
d'exposition, 1983. - Sainte-Croix (Lucien) : Un grand historien de l'art au Moyen 
Age, Emile Mâle. 

356 BOURBONNAIS. 2 cartons de livres modernes. 130.00 

357 BOURBONNAIS, 4 volumes : GENERMONT & PRADEL, Les églises de France, Allier.  - 
DESHOULIERES, Les églises de France, Cher. - COLAS, Châteaux en Bourbonnais - 
GUY - LECLERC, Notre-Dame en Bourbonnais. 

20.00 

358 MALLAT (Antonin) - CORNILLON (Jean). Histoire des eaux minérales de Vichy.Paris, 
G. Steinheil (Masson), 1906-1922 ; 9 tomes en 5 vol. ; in-8. Demi-chagrin vert. 
Comprend : T. I, 1. Les temps préhistoriques. L'époque gallo-romaine. Le Moyen 
Age ; T. I, 2. Les sources de Vichy depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours ; T. I, 3. Les 
établissements thermaux de Vichy depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours ; T. I, 4. La 
physiologie et les médications de Vichy depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours ; T. II, 
1. De la géologie de Vichy et de ses environs. De la chaleur et de l'origine des eaux 
minérales de Vichy ; T. II, 2. La législation générale des eaux minérales de France, 
de 1605 à nos jours ; T. II, 3. La propriété de l'État à Vichy et sa surveillance 
médicale ; T. II, 4. La déclaration d'intérêt public des sources minérales de Vichy et 
les périmètres de protection. Les intendants et maîtres des eaux minérales... Les 
médecins-inspecteurs et inspecteurs-adjoints... ; T. III, 1. L'exploitation de 
l'établissement thermal de Vichy, depuis le commencement du XVIIe siècle jusqu'à 
nos jours. La suite n'a jamais paru. 

200.00 

359 [VICHY]. BULLETIN DE LA SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DE VICHY ET DES 
ENVIRONS.Tête de série de cette publication, allant de 1935 à 1962 ( N° 1 à 75), 
reliée demi-vélin ivoire, titre manuscrit au dos, avec la monogramme d'Henry 
Walter, cofondateur de la revue, dont c'était l'exemplaire. On joint, dans une 
reliure identique : BAUDOIN (Marcel). L'origine de Vichy, ses sources sacrées 
fécondantes à l'époque gauloise. P., Société Préhistorique française, 1917. Divers 
n° récents du bulletin de la SHAVE. 

100.00 

360 VICHY REVUE, Revue mensuelle illustrée "au service de Vichy". N°1 juillet 1949-
N°16 1950.  Devient REVUE VICHY-CANNES, N°17, décembre 1950 à 1951. Vichy, 
Louis Moinard Directeur, 1949-1951 ; 2 vol. in-4. Demi-percaline verte, pièces de 
titre noires. 

220.00 

361 LE MONDE ILLUSTRE. 1861, 1862, 1863. 3 vol. in-folio, demi-basane noire, dos 
lisses, titres dorés. Ex-Libris de la Bibliothèque du château de La Palice (Allier). Ce 
journal relate en grande partie les faits et gestes de Napoléon III, et 
particulièrement les cures thermales que l'Empereur fit à Vichy ces trois années là. 
Il revint à Vichy en 1864 et 1866. 

100.00 

362 DECORET (G.). Une page sur Vichy et ses environs. Les Hospices et leurs fondateurs. 
Première partie : de 1483 à 1755. Deuxième partie : de 1755 à 1895.Vichy, Chez 
l'auteur, Imprimerie Wallon, 1895-1899 ; 2 vol. in-4. 394pp. 170 ill. dont 6 planches 
hors-texte et 1 carte dépliante. - 554pp.-180 ill. dont 4 planches hors-texte. Demi-
toile rouge, pièces de titre rouges, couvertures conservées. Edition originale. 

100.00 

363 WIRTH (Thierry). 11 volumes : Vichy 1890-1914 - Vichy Capitale (1940-1944) - Le 
Pays de Saint-Pourçain. - La Montagne bourbonnaise - Vichy, l'adolescence. - 
Autour de Vichy. - Le Boccage. - Hier à Vichy (1940-1944). - Hier à Vichy (1830-
1930). - Hier à Vichy (1914-1918). - En collaboration avec Patrick KESSLER : Gares et 

40.00 



Trains. 

364 GAUTIER (Judith). Lettres inédites de Madame de Sévigné. Recueillies par Judith 
Gautier et illustrées par Madeleine Lemaire.P., A la marquise de Sévigné, 1913 ; in-
4. 63pp.-1f. - Portrait en frontispice et 10 planches couleurs hors-texte. 20 dessins 
sépia in-texte. Cartonnage bordeaux à coins à la Bradel. Couverture conservée. 
Super ex-libris sur le plat sup. "Thermal Palace". Quelques frottements au dos, des 
rousseurs.  Edition originale tirée à 1200 exemplaires numérotés sur Normandy 
Vellum, non mis dans le commerce, et offerts par la chocolaterie de Royat   "A La 
Marquise de Sévigné" à ses clients ; celui-ci à été offert au "Thermal Palace" de 
Vichy (qui deviendra l'Aletti Palace) dont le nom est inscrit sur le feuillet 
d'hommage et reporté sur la couverture lors de la reliure. 

30.00 

365 RIBEYRE (Félix). L'empereur et l'impératrice en Auvergne.Paris, Grande Librairie 
Napoléonienne Eugène Pick, 1862, grand in-8. 298pp. 6 planches hors texte et 18 
illustrations in texte. Demi-basane noire, dos lisse, titre et filets dorés, fleurons à 
froid. Larges mouillure atteignant une grande partie de l'ouvrage. Des rousseurs. 
 Récit des principaux faits qui se sont produit lors du voyage de Napoléon III 
en Auvergne fait en juillet 1862. 

40.00 

366 ALARY (L.J.). Album des eaux thermales du centre de la France - Vichy.  Moulins, 
Martial Place, 1846 ; grand in-4, 4ff.-124pp. 5 planches lithographiées hors-texte et 
deux cartes dépliantes hors-texte. Demi-basane rouge, dos lisse, filet doré. 
Quelques rousseurs. Envoi autographe de l'éditeur.  Première partie d'un ouvrage 
plus vaste sur l'ensemble des villes thermales de l'Allier et du Puy de Dôme, qui n'a 
jamais vu le jour. Cartes et plans dessinés par M. Pujol, ancien chef de Bureau du 
Cadastre à Moulins. Dessins de M.A. Gué, lithographiés par J. Berthet. Ornés de 
gravures sur bois in-texte empruntées à des publications antérieures de M. Place. 

40.00 

367 CONSTANTIN-WEYER (Maurice) - DEVAUX (Paul). Vichy, ville du charme.  Vichy, 
Syndicat d'Initiative, (Imprimerie Mont-Louis à Clermont-Ferrand),  1933 ; grand in-
4. 28ff. non chiffrés, dont 12 planches lithographiées en deux tons. Exemplaire très 
frais.   Edition originale. Cette publication est issue d'un ouvrage exécuté à 1 seul 
exemplaire qui avait été offert au Président de la République, Albert Lebrun, lors de 
sa visite à Vichy en mai 1933. Il fut ensuite tiré à 210 exemplaires sur Vélin 
d'Arches.On joint : CONSTANTIN-WEYER. Vichy et son histoire. Vichy, Zsabo, 1947 ; 
in-8, br. Couverture illustrée d'un bois de Paul Devaux. Illustrations hors-texte en 
bistre. Remi-maroquin vert, 4 nerfs courbes au dos.   

80.00 

368 [VICHY]. Ensemble de 25 volumes modernes sur Vichy 30.00 

369 FOUET (Claude). Nouveau sistème des bains et eaux minérales de Vichy, fondé sur 
plusieurs belles expériences, & sur la doctrine de l'acide & de l'alcaly. Ouvrage 
curieux et nécessaire à tous les physiciens, [...]. P., Robert Pépie, 1686 ; in-12. 
12ff. n. ch.-306pp.3ff. n. ch. Veau brun de l'époque, dos à nerfs orné. Reliure 
frottée, coiffes arasées, cachet ex-libris sur le titre.Edition originale.  Claude Fouet 
(Vichy 1645-1715), médecin ordinaire du roi, devint le premier Intendant et Maître 
des Eaux minérales de Vichy en 1684. C'est sous son administration que sera 
construit à partir de 1696, le premier hôpital civil de Vichy. Il avait déjà fait 
imprimer en 1679 "Le secret des bains et des eaux de Vichy". 

40.00 

370 RONDEPIERRE (Emile) - [VICHY]. Plan de détail de la Ville de Vichy, par Emile 
Rondepierre, Architecte, avec le concours de Benoit Reymond, Géomètre. Vichy, 20 
juin 1865. P., Imprimerie Lemercier, 1865 ; 1 feuille 85 x 100 cm. découpée en 

240.00 



15 pièces, entoilée. Très bel état.  Sans doute le plus ancien plan détaillé de la 
ville "moderne" de Vichy, réalisé alors que les grands travaux d'aménagement de la 
gare, de l'église Saint-Louis, du parc thermal et du parc Napoléon sur les berges de 
l'Allier sont achevé et  peuvent apparaître sur ce relevé, à la gloire de Napoléon III. 
De nombreux bâtiments importants sont représentés par leurs façades (dont le 
Café de Paris, un des principaux de la ville de l'époque, devenu depuis La Librairie 
Bourbonnaise...). 

371 [VICHY]. 4 volumes.LECOCQ (Henri). Vichy et ses environs, ou description des eaux 
thermales, et des sites pittoresques qui les entourent ; avec quelques 
considérations sur l'action médicale des eaux ; ouvrage orné de huit lithographies.
  Paris, J.-B. Baillière, 1836 ; in-8, broché. 2ff.-244pp.- 8 planches hors-texte. 
Demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs orné. LECOQ. Même ouvrage, broché, avec 
seulement 3 planches. BARTHEZ (F.). Guide pratique des malades aux eaux de 
Vichy, comprenant l'examen des propriétés des eaux ainsi que l'étude des maladies 
qui s'y rattachent, [...] Précédé de l'histoire et de la topographie de Vichy et de ses 
environs. P., J.-B. Baillière / Vichy, Vve Bougarel (imprimerie Hennuyer, Paris), 1854 
; petit in-8. Demi-basane brune. . 302pp. - 4 planches hors-texte.  Mention de 
quatrième édition. NOYER (Victor). Lettres topographiques sur Vichy, ses eaux 
minérales et leurs actions thérapeutique sur nos organes. P., Just Rouvier - 
Clermont, Thibaud et Fils (Imprimerie Thibaud-Landriot à Clermont), 1833 ; in-8, 
broché. XXIII-208pp. Des rousseurs. Cachet ex-libris du docteur Cornil.Victor Noyer, 
qui fut également maire de Vichy, était aussi amateur d'histoire et d'archéologie, et 
propose dans son ouvrage une description historique et monumentale de Vichy. Il 
constitue en cela le premier "guide touristique" sur la ville thermale. 

60.00 

372 [VICHY & EAUX MINERALES]. 16 volumes. BARTHEZ, Guides pratique des malades 
aux eaux de Vichy. - DURAND, Des incidents du traitement thermo-minéral de 
Vichy. - JAMES (C.), Guide pratique aux eaux minérales et aux bains de mer.  - 
Vichy, index médical. - MALLAT, Guide médical des malades en traitement aux eaux 
de Vichy. - CASTANIE, Nouveau guide complet aux eaux de Vichy (1864). - PIESSE, 
Vichy et ses environs (1858). - Vichy chez soi, guide médical illustré (1896). - 
DURAND-FARDEL, Lettres médicales sur Vichy (3e édition, avec un envoi de 
l'auteur). 

100.00 

373 [VICHY - HISTOIRE]. 23 volumes.DEBORDES, L'Allier dans la guerre. - Vichy au fil des 
rues. CORROCHER, Vichy antique - MALLAT, Vichy à travers les siècles - Histoire 
contemporaine de Vichy. - MORLET, Vichy Gallo-romain - Vichy Celto-grec - Vichy 
gaulois. STUCKI, La fin du régime de Vichy. - COULONGE, La belle flore de Vichy. - 
NADEAU, Vichy - AUDIFFRED, Un mois à Vichy. - BRAINE, Baigneuses et buveurs 
d'eau. Etc… 

40.00 

374 BOURBONNAIS - CUSSET - SOUVIGNY.20 volumes plus diverses brochures. 50.00 

375 [VICHY]. 12 documents promotionnels de la station thermale, revues ou albums sur 
Vichy. Planches sur la construction de l'Hôtel de Ville de Vichy. 

40.00 

376 [VICHY]. 20 guides illustrés de Vichy, 1894 à 1961-62 120.00 

377 [VICHY - GUIDES]. 9 volumes. PIESSE. Vichy et ses environs. Guide du baigneur. 
Hachette, 1854, 1855, 1858 et 1863. - OGIER (T.). Guide-indicateur de Vichy et ses 
environs contenant carte et plan de Vichy et illustré de vignettes. Vichy, Librairie 
Berne, 1860. - Guide indispensable aux buveurs d'eau. Vichy et ses environs. 
Historique. Cusset, Imprimerie J. Arloing et M. Bouchet, s.d. [1879 ?]. - Splendid-

160.00 



Guide. Vichy, Clermont, Royat. P., Splendid, [1880 ?] et 1881.  - BROSSARD, 
L'indicateur de Vichy. Cusset, Mme Jourdan, 1848 

378 [VICHY - GUIDES]. 11 volumes. GROS. Vichy et ses environs. Cusset, Jourdain, 1875 ; 
in-12. Cartonnage vert d'éditeur. DEGEORGES-CADOT. Vichy-guide. De Paris à Vichy 
et environs. P., Degeorge-Cadot - Guides-Philipps, 1870 ; in-12. Percaline 
éditeur.PIESSE. Vichy et ses environs. P., Hachette, Guides Joanne - Diamant, 1870 ; 
in-12. Percaline bleue d'éditeur. PIESSE, autres exemplaires, 1877 et 1880. CONTY. 
Vichy en Poche. P., Guide Conty, 1894 ; in-12. Percaline bleue d'éditeur. CONTY. 
Autres exemplaires, 1884, 1903 et 1913.  JOANNE. Vichy et ses environs. P., 
Hachette, 1884 ; in-12, percaline verte d'éditeur. 

80.00 

379 [VICHY] - GUIDE-POCHE ILLUSTRE.13 volumes in-12, brochés. Années 1871, 1882, 
1899, 1913, 1914, 1919, 1923, 1928, 1930, 1937-38, 1940 (?), 1954.   

140.00 

380 [VICHY] - GUIDES. 20 volumes. Guides POL. Guide pratique de Vichy et environs, 
1910, 1920, 1930, 1938, 1940-41 (2 exemplaires)Guide Joanne, 1906-07, 1910-11, 
1912.Guide-Diamant, 1920 (2 exemplaires).Guide Bleu, 1937.Guide pratique 
Moulins-Vichy, 1937. Vichy, guide complet du curiste - Vichy chez soi - Vichy guide 
de l'étranger - Guide annuaire des étrangers aux eaux de Vichy (1892)… 

80.00 

381 [VICHY]. Guides divers et plaquettes promotionnels. 21 pièces.   60.00 

382 [VICHY]. Gare. Important ensemble de documents sur la gare de Vichy, la liaison 
ferroviaire Vichy-Cusset, et le tramway de Vichy. Années 1870-1900. 

160.00 

383 [VICHY]. Guide annuaire de Vichy-Cusset. 14 volumes in-8, percaline d'éditeur. 
1911, 1914, 1925, 1926, 1928, 1929, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 (dos 
déchiré), 1937, 1938. Joint : Vichy Guide annuaire. Vichy, Chardonnet, 1920 ; demi-
toile. Idem, 1903, broché. - Guide annuaire de Vichy, administratif, judiciaire & 
commercial. Vichy, Eugène Roche, 1923. Ensemble 17 volumes. 

340.00 

384 [VICHY]. Lot de documents sur les eaux minérales, facture, étiquettes, cartes 
postales, Liste des étrangers, deux plaquettes promotionnelles de la Compagnie 
Fermière pour les cures (1904). 

30.00 

385 [VICHY]. 9 volumes modernes : CARTERET, Vichy, cité Napoléon III - Le régime de 
Vichy, ça suffit ! - Vichy deux millénaires. COUSSEAU, Palaces et grands hôtels de 
Vichy (2 volumes). CHAMBRIARD, Aux sources de Vichy. CORROCHER, Vichy 
historique et médical - Renaissance et illustration du passé monumental de Vichy. 

50.00 

386 [VICHY]. Ensemble de livres et brochures sur le thermalisme à Vichy. 23 volumes. 30.00 

387 [VICHY]. Environ 70 livres et brochures modernes sur Vichy. 40.00 

388 [VICHY]. 24 brochures et livres modernes sur Vichy. 30.00 

389 [VICHY]. 9 lithographies du XIXe siècle, dont 5 en couleurs et 3 encadrées. 70.00 

390 [VICHY]. 3 lithographies du XIXe siècle, encadrées. On joint Jules BRETON, Le rappel 
des glaneuses, gravé à l'eau-forte par J. Levasseur. 

40.00 

391 [VICHY]. 2 portraits encadrés en chêne brun (48 x 40 cm). Portrait de Gabriel 
PRUNELLE (1777-1853), médecin et homme politique, devint Inspecteur des eaux 
minérales de Vichy en 1833, puis maire de la ville. Portraits au burin, non signé. 
Portrait de Victor NOYER (1795-1860), médecin et ancien maire de Vichy. 
Photographie en noir. 

50.00 

392 LARBAUD (V.) - LONDRES (A.) - SEVIGNE (Marquise de). 19 volumes modernes 
concernant ces trois écrivains liés à Vichy. 

30.00 

393 [VICHY]. BIZEMONT (Adrien de). 12 vues de Vichy et ses environs, dessinées par Mr. 
le Comte Adrien de Bizemont, lith.ées par Cles Pensée. A profit des enfants 

250.00 



d'inondés, recueillis et élevés par les soins de Monseigneur l'évêque d'Orléans.P., 
Lemrcier, 1847 ; album in-8 oblong, 15,5 x 25,5 cm, broché Couverture illustrée et 
12 planches lithographiées en deux tons. Tâches sur la couverture. Des rousseurs. 
 Un des plus rares et des plus précoces albums de lithographies consacré à 
Vichy, avec des vues très pittoresques, toutes animées de personnages en action : 
rencontre d'un fantôme, joueurs de quilles, procession religieuse, chasseurs, 
cavaliers abreuvant leurs chevaux à la rivière, joueur de violon sur une estrade, 
religieux visitant des ruines, colleur d'affiches posant une annonce de la parution 
de l'album de Bizemont... C'est bien plus qu'un simple répertoire de vues comme 
en on trouvera beaucoup vers 1860, mais un véritable essai artistique par lequel 
chaque image d'un site vichyssois raconte aussi une histoire. Le Val de Loire avait 
subit de terribles inondations en septembre-octobre 1846, qui avaient fait de 
nombreuses victimes et sans abris. 

394 BORGET (Auguste). Vichy.     Moulins, P.-A. Desrosiers, s.d. 
[1852] ; album petit in-4 oblong. Titre lithographiée-12ff. de texte et 10 planches 
lithographiées. Cartonnage de papier blanc d'éditeur, plat sup. illustré de la même 
estampe que sur le titre. Couverture présentant des frottements. Intérieur frais 
malgré quelques rousseurs sans gravité.   Bel album orné de 10 lithographies 
imprimées en deux tons (plus le noir), et d'une belle vignette en cul-de-lampe de 
l'introduction, gravée sur bois d'après un dessin de Tony Johannot. Il est issu de la 
collaboration de l'imprimeur moulinois et du peintre berrichon Auguste Borget 
(1808-1877). Chaque planche, dessinée et lithographiées par Borget, est précédée 
d'un texte rédigé par le peintre dans lequel il évoque sa découverte du paysage ou 
du lieu qu'il représente et donne quelques renseignements historiques sur ces 
derniers : Portail de l'Inspection des eaux - rue Lucas ; Pont suspendu sur l'Allier ; 
Fontaine des Célestins ; Ruines des Célestins ; Vallée de l'Allier depuis les Célestins ; 
Source de l'Hôpital ; Etablissement thermal ; Source de la Gande Grille ; Bords du 
Sichon ; Vallée du Sichon près des Grivats ; Paysage dans les Malavaux, vallée du 
Jolan.   

100.00 

396 BRAINNE (Charles) - BARTHEZ (François) - CLERGET (Hubert).Vichy sous Napoléon 
III, son histoire, ses eaux, ses monuments et ses environs par Charles Brainne,... ; 
partie médicale et scientifique par le Dr F. Barthez,... ; partie artistique par Hubert 
Clerget,...  Vichy, Bougarel fils, 1863-67 ; in-4 oblong. 123pp. 16 planches 
lithographiées en couleurs hors-texte (dont 15 en couleurs et une en bistre). Demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, titre, filets et fleurons dorés, titre doré sur le plat sup. Il 
s'agit de l'ouvrage le plus abouti édité par le libraire vichyssois Chéri Bougarel (fils), 
publié en douze livraisons entre 1863 et offert à Napoléon III alors en séjour à 
Vichy. L'éditeur complète sa publication en 1864 de deux nouvelles planches, puis à 
nouveau de deux autres (commandée à Cicéri), en 1867, accompagnées d'un 
supplément de texte. L'exemplaire présente les deux planches rajoutées de Cicéri, 
non reliées, mais pas le texte. 

200.00 

398 CLERGET (Hubert) - BOUR - BERTRAND. Vichy, ses sources et ses environs.  S. 
l., Talbot (Imp. Lemercier à Paris), s.d. (vers 1850) ; album in-8 oblong (18 x 27 cm). 
Titre lithographié-24pp. -51 lithographies en deux tons. Pleine percaline bleue 
d'éditeur orné d'une résille de losanges timbrés de petits fers dorés. Des rousseurs, 
second plat renforcé.On joint des mêmes, un autre album avec un titre différent : 
Album de Vichy. Edition spéciale exclusivement réservé à la Maison Allègre et 

80.00 



Laussedat. A Vichy, Source pétrifiante, s.d. ; in-8 oblong. 4ff. - 18 planches litho. en 
deux tons - 24pp. (notice sur l'établissement thermal). Percaline verte d'éditeur, 
plats orné d'une résille de losanges timbrés de petits fers dorés.Ses deux albums 
souvenirs sur Vichy, sont composés à partir d'un fonds d'illustrations empruntées 
aux dessins de commandes publiés par Talbot et dont on voit, selon les séries, de 
multiples variations de taille, du nombre d'estampes, d'encadrement ou de détails 
figurés. 

400 SIMON (Jules). Même album que le précédant avec seulement 23 planches. 
Percaline havane, plat sup. orné. Des rousseurs.On joint : DEROY (Isidore). Souvenir 
de Vichy et Promenade au Mont Dore, album composé d'une notice historique et 
de seize vues dessinées d'après nature par Deroy Père ; et lithographiées en 
couleur par MM. Tirpenne, Rivière, J. Champagne et Deroy fils.P., E. Morier, 1852, 
(l'adresse de l'éditeur a été cachée par une étiquette de la librairie Jules César à 
Vichy) ; 8pp.-16 planches lithographiées en 3 tons (noir, bleu-gris et ocre, 
rehaussées à l'aquarelle et gommées). Petit in-8 oblong. Percaline verte d'éditeur, 
plats ornés à froid d'un décor rocaille, titre doré sur le premier plat. Quelques 
rousseurs. 

50.00 

401 SIMON (Jules). Même album que les précédents, avec seulement 23 planches. 
Percaline rouge, titre doré sur le premier plat. Manque les gardes jaunes, traces de 
crayon sur une planche. Des rousseurs. On joint : [DURUY (A.). Souvenirs de Vichy. 
P., Imprimerie Becquet, s.d. (vers 1860-66) ; petit in-12 oblong, percaline rouge. 
Titre - 1 plan et 1 carte - 16 lithographies imprimées en couleurs - 58pp. (notice 
historique et publicités). Reliure frottée au dos, plat décolorés, des rousseurs. Ce 
petit album est rare cependant. 

70.00 

402 [VICHY - CLERGET - BOUR - BERTRAND]. Album de Vichy et de ses environs. Vichy, 
Berne, s.d. [vers 1860] ; in-8 oblong. Titre litho.-8ff.- 18 lithographies imprimées en 
couleurs avec quelques rehauts d'aquarelles. Percaline verte d'éditeur, plats orné 
d'une résille de losanges timbrés de petits fers dorés. Tranches dorées. Exemplaire 
frais, sans rousseurs. Il s'agit d'un album composé à partir du fonds de lithographies 
produites par Talbot. On joint : [DURUY (A.). Souvenirs de Vichy. P., Imprimerie 
Becquet, s.d. (vers 1860-66) ; petit in-12 oblong, demi percaline verte, titre doré 
sur le plat sup. Titre et 8 lithographies imprimées en couleurs. Ce petit album est 
peu commun. 

40.00 

406 BOUR (Charles). Vichy, ses sources et ses environs, dessinés d'après nature par Ch. 
Bour. Lithographiées par Ch. Bour, Eug. Cicéri, et Hubert Clerget.Clermont, publié 
par Talbot chez Laussedat, imprimé par Lemercier à Paris, s.d. (1850-54) ; album in-
folio (44 x 31 cm). Titre lithographié en noir et 10 lithographies en deux tons 
montées sur chine. Percaline brune d'éditeur, plat sup. orné d'un encadrement 
rocaille et du titre doré. Bel exemplaire, frais. 

50.00 

408 RIVIERE ALLIER. Environ 15 livres et brochures sur la rivière Allier. On joint une série 
de documentation sur les chemins de randonnée et le patrimoine. 

20.00 

409 [BOURBONNAIS]. Ensemble de 38 volumes sur le Bourbonnais. 160.00 

410 [BOURBONNAIS]. Ensemble de livres et brochures sur le Bourbonnais, dont 
annuaires des abonnés au téléphone, Allier, 1946-1966. Etc. 

40.00 

411 [BOURBONNAIS]. 14 volumes dont :COURTILLE, Auvergne et Bourbonnais 
gothiques. - DUSSOURD, Histoire du Bourbonnais - Histoire de Moulins. VARENNES, 
Montluçon. - Le Duché de Bourbon, acte du colloque de 2000. 

40.00 



412 MANRY (A.G.), Sous la direction de. Histoire des communes du Puy-de-Dôme. Le 
Côteau, Horvath, 1987-1988 ; 4 vol. in-8, brochés. 535pp. (Clermont) - 354pp. 
(Issoire) - 479pp. (Riom) - 424pp. (Ambert-Thiers). Nombreuses illustrations in-
texte en noir. Couvertures illustrées. Bon état. 

40.00 

413 [AUVERGNE]. 30 volumes modernes plus diverses brochures sur le Puy-de-Dôme - 
20 N° de la Revue d'Auvergne - N° divers des Cahiers Bourbonnais et du Bulletin de 
la Société d'Emulation du Bourbonnais. 

60.00 

414 L'ILLUSTRATION. Réunion complète des numéros de Bordeaux et Clermont-
Ferrand, juin - août 1940.- Réunion de 7 numéros de l'Illustration imprimés à 
Bordeaux et Clermont-Fd, en fascicules non reliés : les 3 numéros imprimés à 
Bordeaux, 5077, 5078 et 5079 du 22 juin au 6 juillet 1940, tirés en petit format à 
seulement 15 000 exemplaires. 3 n° de Clermont-Fd. 5080 du 13 juillet (petit 
format) - 5081 du 27 juillet - 5082 du 3 août - 5086 du 31 août (déchirure sans 
manque sur le premier feuillet), (tirage à 46 000 exemplaires). - 1 volume relié de 
l'Illustration 1940, réunissant les N° 5081, 5082, 5083, 5084, 5086, 5087, et 5088 
imprimés à Clermont. - 1 autre volume relié de l'Illustration 1940, contenant les N° 
5083, 5084, et 5085, plus quelques exemplaires de ces N° réimprimés à Paris 
postérieurement. - On joint le N° 5073 du 25 mai 1940 et le N° 5290-5291 du 29 
juillet- 5 août 1944, dernier numéro à paraître, ainsi qu'une autre série des N° 5260 
à 5291, derniers parus. - Série complète de l'Illustration 1940 - 1944 (premier 
semestre), reliés en demi-basane brune. 

700.00 

415 L'ILLUSTRATION. Ensemble de 22 volumes reliés de la revue l'Illustration, 1916, 
1917, 1925, 1930, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938. Plus quelques numéros épars en 
fascicules. 

80.00 

416 MICHELIN. Lot de 25 cartes routières anciennes - Guide rouge 1950  -  Guide 
régionaux Auvergne - Cartes divers modernes. 

60.00 

417 VARIA LITTERATURE. Environ 30 volumes, dont 6 sur Emile Zola, Lagarde et 
Michard (6 vol. Moyen Age au XXe siècle), Dictionnaire des grands écrivains de 
langue française… 

50.00 

418 VARIA HISTOIRE, Environ 40 volumes modernes. 40.00 

419 BEAUX-ARTS. Environ 45 volumes modernes (Cathédrale de Chartres, Cathédrale 
de Metz, Soulages, Conques, L'Orient Express…) 

30.00 

420 DEMEURES INSPIREES et sites romanesques. P., L'Illustration, 4 volumes in-4. Pleine 
toile éditeur. On joint : Monuments français. Editions de l'Illustration, 1 vol. in-4, 
pleine toile éditeur. 

20.00 

421 [PARIS]. 3 volumes.HOFFBAUER. Paris à travers les âges. L'Hôtel de Ville - Le 
Chatelet - Le Louvre - La Cité - La Tour de Nesle - L'Institut - Saint-Germain-des-Prés 
- Le Quartier des Saints Innocents - Le Quartier des Halles - Les Tuileries / Le Palais 
de Justice - Le Pont-Neuf - La Bastille - L'Hôtel Saint-Paul et l'Arsenal - Le Palais-
Royal - Le Petit Chatelet et l'Université - Notre-Dame - L'Hôtel-Dieu et les environs - 
Le Temple et la Rue Royale. P., Tchou, 1978 ; 2 vol. in-4. 509pp. - 435pp. Toile 
rouge d'éditeur, vignettes couleurs sur les plats. [PARIS]. L'île Saint-Louis, L'île de la 
Cité, Le Quartier de l'Ancienne Université.P.,  H. Piazza, 1972 ; in-4. Plein maroquin, 
dos orné, étui. Un des XXVI exemplaire hors-commerce relié en maroquin. 

10.00 

422 PREMIERE GUERRE MONDIALE. 8 volumes :Album de la guerre de 1914-1919. 
Edition de l'illustration. Verdun 1914-1918. Histoire des combats qui se sont livrés 
de 1914 à 1918 sur les deux rives de la MeuseP., Librairie de France, 1934 ; 1 vol. 

30.00 



in-4, percaline d'éditeur illustrée. Le Miroir. 9 août 1914 - 24 juin 1917. Réunion en 
5 volumes des numéros parus pendant les trois premières années de guerre. 
Reliure d'éditeur. 

423 PREMIERE GUERRE MONDIALE. 20 volumes modernes 40.00 

424 PREMIERE GUERRE MONDIALE. Environ 65 volumes. 90.00 

425 PREMIERE GUERRE MONDIALE. 35 volumes de bandes dessinées relatives à la 
Première guerre mondiale. 

130.00 

426 PREMIERE GUERRE MONDIALE. 25 volumes. 40.00 

427 PREMIERE GUERRE MONDIALE. 64 volumes. 80.00 

428 PREMIERE GUERRE MONDIALE - VERDUN. 50 livres et brochures. 80.00 

429 PREMIERE GUERRE MONDIALE - Médecine de guerre - Hôpitaux. 16 volumes. 40.00 

430 PREMIERE GUERRE MONDIALE. 21 Guides illustrés Michelin des champs de 
Batailles. Alsace, Metz, Ypres, Compiègne, Verdun 1914-1915, L'Yser et la côte 
belge, Le Saillant de Saint-Mihiel, Noyon-Roye-Lassigny, Verdun Argonne 1914-18, 
Verdun Argonne-Metz, Le Chemin des Dames, Les batailles de la Somme, Les 
bataille de Picardie, La bataille de Verdun, Verdun-Argonne, Reims et le fort de la 
Pompelle, Reims & les batailles pour Reims, Soisson avant et pendant la guerre, 
Metz et la bataille de Morhange, Les batailles de Verdun. On joint quatre fascicules 
sur le sujet. 

200.00 

431 PREMIERE GUERRE MONDIALE. Album de cartes postales anciennes.Album in-4, 
composé après guerre et réunissant 288 cartes (vues de régiments, de combats, 
combats aériens, fantaisies, correspondance…) 

160.00 

432 PREMIERE GUERRE MONDIALE. 27 volumes. 30.00 

433 PREMIERE GUERRE MONDIALE. Livres et brochures, cartes des champs de batailles, 
cartes postales souvenirs. 

50.00 

434 [DE LATTRE DE TASSIGNY - DEBARQUEMENT JUIN 1944].Ensemble de 
documentation moderne sur le Gal. de Lattre de Tassigny et le débarquement en 
Normandie en juin 1944. 3 cartons 

50.00 

435 SECONDE GUERRE MONDIALE. 50 volumes.2 cartons. 80.00 

436 SECONDE GUERRE MONDIALE. 56 volumes.2 cartons. 70.00 

437 SECONDE GUERRE MONDIALE. 58 volumes. 80.00 

438 SECONDE GUERRE MONDIALE. 35 volumes.Chantiers de la jeunesse - Mémoires - 
Témoignages. 

80.00 

439 SECONDE GUERRE MONDIALE. Environ 40 livres illustrés. 3 cartons.  90.00 

440 [Pierre LAVAL]. 40 volumes, 1 disque de discours et quelques documents d'époques 
sur Pierre Laval. 

100.00 

441 [Mal PETAIN]. 44 volumes sur Pétain, discours, témoignages, hommages. 70.00 

442 [Mal. PETAIN]. 50 volumes : biographies, procès… 70.00 

443 [PETAIN]. Environ 30 volumes sur Pétain et le régime de Vichy - Quelques revues. 60.00 

444 [PETAIN 39-45]. Ensemble de documents sur Pétain Chef de l'Etat Français, 1940-
1944, plaquettes de propagande, 1 disque de discours, etc… 

120.00 

445 [PETAIN 39-45]. Important ensemble de documents sur Pétain Chef de l'Etat 
Français 1940-1944, Contenus dans trois étuis cartonnés bleus. Compte-rendu in-
extenso des audiences du procès, avec les "Images du procès Pétain". Joint des 
coupures de presse. 11 affiches de propagande, ordre de mobilisation générale, 
Messages aux Français, Messages à la Jeunesse…Timbres à l'effigie du Maréchal, 

300.00 



Calendrier, revues, plaquettes de propagande…Affiche portrait de Pétain en 
couleurs (80 x 120 cm), nombreuses coupures de presse, Pétain au Puy-en-Velay… 

446 VARIA. 6 cartons de livres modernes, Histoire, Jardinage, Littérature … 80.00 

447 AUVERGNE. Ensemble de bonne bouquinerie, plaquettes touristiques, patrimoine, 
quelques livres sur le Bourbonnais, le Velay… 2 cartons. 

90.00 

448 FAYOL - DUBAIL. La guerre racontée par nos généraux commandants de groupe 
d'armées. P., Schwarz, 1921 ; 3 forts vol. grand in-4. Peau maroquinée brune, plats 
ornés du titre doré et d'une plaque émaillée en couleurs. Frottements au dos du 
tome 3. Joint un lot de livres modernes sur la première guerre mondiale. 

120.00 

449 LES OBGETS DU TRAIN. 2 livres, une sacoche en cuir de contrôleur SNCF et 8 pinces 
a poinçonner. 

160.00 

450 [VICHY - LA GARE]. 6 planches gravées in-folio, en noir, extraites de La Revue 
générale de l'architecture et des Travaux publics, 1862, montrant l'emplacement 
de la gare de Vichy, son plat, la façade principale en élévation, des coupes, des 
détails de la décoration et une vue du grand salon. 3 photographies originales en 
noir de locomotives en gare de Vichy. Une facture illustrée des établissements 
Grave à Vichy, constructeur de wagons, et matériel pour les chemins de fer. 1 
photo originale, de travaux sur la voie de chemin de fer entre Saint-Germain des 
Fossés et Vichy (1920 ?) On joint : MAIGNE DE LA GRAVIERE. Un mot sur le chemin 
de fer du Centre par Clermont. P., Lacour et Maistrasse, 1843 ; brochure in-8. 63pp. 
- 1 grande carte dépliante en couleurs. 1 Photochrome de l'ancien Hôtel de Ville, 
bureau de Poste de Vichy (à l'emplacement actuel du "Palais des Parc, place des 
Nations), vers 1880. 

100.00 

451 [WITHE (Paul HADOL, dit)]. La Ménagerie impériale, composée des ruminants, 
amphibies, carnivores et autres budgétivores qui ont dévoré la France pendant 20 
ans. P., Au Bureau de l'Eclipse, [1870-71] ; en feuilles sous couverture illustrée. 
Titre et 31 planches lithographiées en couleurs. (Complet ; en double les planches 
1, 2, 3, 10 et 30). Frottements au dos. Cruelle satire des principaux personnages du 
Second Empire à commencer par Napoléon III : Le vautour, Eugénie : La Grue, la 
Princesse Mathilde : La truie… réalisée au moment de la chute du régime. 

140.00 

452 [NAPOLEON III - COINDRE (Victor)]. Les pamphlets illustrés. P., Saillant, s.d. [1870] ; 
3 livraisons de 4 pages chacune, reliées en 1 vol. in-folio, cartonnage moderne, 
pièce de titre sur le plat sup. Série complète de ce périodique éphémère dû au 
dessinateur et caricaturiste Victor Coindre, publiée après la défaite de Sedan. 
Chaque numéro est illustré en première page d'une lithographie coloriée. La 
première représente Margueritte Bellanger, son chien et son amant Napoléon III. 
Le second numéro est intitulé "Les secrets dévoilés du cabinet noir", le dernier 
s'intitule "L'ivresse de Bismarck". 

60.00 

453 PIOT BEY (F.). Notice sur l'abattoir municipal d'Alexandrie (Egypte). Alexandrie, 
Whitehead, Morris & Co, 1917 ; in-4. 47pp. - 13 feuillets hors-texte d'illustrations 
en noir - 2 tableau dépliants. Demi-basane verte à coins, dos lisse titre en long. 
Couv. cons. Les nouveaux abattoirs du faubourg du Mex ont été inaugurés en 1897. 

20.00 

454 [VICHY - CUSSET] - Album photo, vers 1870-80. Album in-8 oblong comportant 12 
feuilles et 96 photographies argentiques format 55 x 80 mm. Montrant entre autre 
: Cusset, la Tour prisonnière, établissement thermal, des rues, l'Hôtel-Dieu, le 
tramway, place de l'église, le Sichon… Vichy : Pont de Bellerive, bateaux-lavoirs, la 
gare, l'Allier, le kiosque à musique… Et d'autres lieux non identifiés. 

180.00 



456 [LARBAUD (Valery)]. Coupures de presse. 1957-1974. Cahier in-8 (30 x 20 cm), 
broché, 90 feuillets remplis de très nombreuses coupures de presse concernant 
l'écrivain Valery Larbaud, de la date de son décès (février 1957) jusqu'en 1974, 
extraites des journaux ou revues locaux ou nationaux. Ce cahier a été constitué par 
un ancien membre de l'association "Les Amis de Valery Larbaud" et retrace les 
efforts de cette société pour faire connaître l'œuvre de l'écrivain vichyssois, 
conserver sa bibliothèque au sein de la médiathèque qui porte son nom, et créer et 
développer le prix littéraire éponyme. 

100.00 

457 AUVERGNE, 7 volumes modernes : COURTILLÉ. Auvergne et Bourbonnais 
gothiques. - PASSELAIGUE, Histoire des rues de Clermont et Montferrand - BALME 
& TEZENAS, Clermont révolutionnaire : Journal d'un bourgeois 1790-1800. - 
Clermont ville de Pascal. - BALME & TEZENAS, La Vie à Clermont au XVIIIe siècle : 
1700-1790. - HAUVETTE, Petite suite méditerranéenne.  - POURRAT, L'OLAGNE, La 
colline ronde. 

40.00 

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

160.00 

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

80.00 

460 DELARBRE (Ant.). Flore de la ci-devant Auvergne, ou recueil des plantes observées 
sur les montagnes du Puy-de-Dôme, du Mont-dor, du Cantal Seconde édition 
augmentée. Riom et Clermont, Landriot et Rousset, 1800 ; 2 vol. in-8, brochés. 1f.-
XXVI-1f.-891pp. (pagination continue). Couverture d'attente en papier gris. Couv. 
du tome 1 détachée. CHASSAGNE (Maurice). Inventaire analytique de la Flore 
d'Auvergne et contrées limitrophes des départements voisins. P., Lechevalier, 
1956-1957 ; 2 vol. in-8. Débrochés en feuilles (préparés pour la reliure). XL-458pp.-
1f. - 542pp.-1f.    4 vol.   

30.00 

461 TARDIEU (Ambroise). Histoire de la ville de Clermont-Ferrand depuis les temps les 
plus reculés jusqu'à nos jours, avec lithographies, plans, blasons, portraits, sceaux, 
chartes, pièces justificatives, liste des ouvrages consultés, table générale des noms 

340.00 



de familles, etc. Moulins, Desrosiers, 1870 - 1872 ; 2 vol. in-folio. Titre frontispice-
3ff.-1f. (portrait photographique original contrecollé)-VIII-719pp.-28 planches dont 
2 dépliantes. / 2ff.-515pp.- 19 pl. dont 2 dépliantes. Demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs ornés, plats de percaline rouge, encadrements à froid et petite plaque dorée 
aux centres. Bel exemplaire, très frais. Edition originale tirée à 300 exemplaires 
numérotés et signés par l'auteur. En plus d'être une étude très complète sur 
l'histoire de Clermont, cet ouvrage est aussi une très belle réalisation technique de 
l'imprimeur moulinois ; abondamment illustrée de bandeaux, lettrines, culs-de-
lampe, on y retrouve un certain nombre des ornements gravés sur bois déjà utilisés 
pour l'Ancien Bourbonnais et l'Ancienne Auvergne. 

462 [BOURBONNAIS]. 3 volumes : GENERMONT (Marcel) - DUBREUIL (Ferdinand). 
Bourbonnais, douce province au cœur de France. Hier, aujourd'hui, demain.
 Moulins, Cahiers Bourbonnais, 1974 ; in-8, broché - 173pp.-1f.- Nombreuses 
illustrations in-texte. Parfait état. Cette édition reproduit le texte et les illustrations 
de celle de 1960 (Clermont, De Bussac) augmentée d'un texte sur le Bourbonnais 
contemporain et les perspectives d'avenir, par Marcel Génermont, et des 
photographies aériennes de Vichy, Montluçon et Moulins. L'ensemble est imprimé 
en bistre. MONTUSES (Ernest).  Notice historique sur Montluçon. Illustrée de 
gravures et de plans, à l'usage des écoles.Montluçon, Librairie des Ecoles - A. 
Thorinaud, 1913 ; petit in-12. 80pp. Ill. in-texte. Cartonnage d'éditeur, dos de 
percaline verte. GAGNON (Camille). Le folklore bourbonnais.   Roanne, 
Horvath, 1979 ; fort in-8. 341pp.-2ff.  Skivertex fauve de l'éditeur, plat sup. 
estampé d'un motif décoratif doré (sabotier au travail). Très bon état.  
 Réimpression des deux premières parties de l'ouvrage sur les us et 
coutumes bourbonnaises, publié en 1947 chez Crépin-Leblond. Un des 100 
numérotés reliés en Skivertex (après 60 reliés pleine peau). 

15.00 

463 ALLIER (Achille). L'ancien Bourbonnais. (Histoire, Monuments, Mœurs, Statistique.) 
par Achille Allier, continué par M. Adolphe Michel, gravé et lithographié sous la 
direction d'Emile Chenavard, d'après les dessins  et documents de M. Dufour, par 
une société d'artistes. Moulins, Crépin-Leblond, 1934 ; 4 vol. in-4, br. - XII-XX-
466pp. - 621pp - XXIII-464pp. - Atlas : 15pp.-142 planches et 2 cartes. Plis légers et 
traces de manipulations sur les couvertures, Dos fragile au tome 4 (planches).
 Réédition d'un ouvrage essentiel à toutes bibliothèques bourbonnaises, 
romantiques ou historiques, paru cent ans après l'originale (1833-39). Cette édition 
est particulièrement intéressante par les commentaires, notes, corrections et 
critiques qu'ont ajoutés un grand nombre d'érudits de la province. On trouve ainsi 
une étude sur les auteurs de l'ouvrage par M. Fazy, et des notes de V. Larbaud, L. 
Côte, P. Tiersonnier... In fine est placée une table des illustrations composant 
l'ouvrage et donnant un inventaire complet des planches. Le présent tirage fut 
limité à 615 exemplaires. 

80.00 

464 TAYLOR - NODIER - CAILLEUX. Voyages pittoresques et romantiques dans 
l'Ancienne France. AUVERGNE.Marseille, Laffitte reprints, 1978 ; 2 vol. in-folio. 
Demi-simili cuir bleu à coins, dos ornés. Bon état.Réimpression de l'édition de Paris, 
1833. 

70.00 

465 NODIER - TAYLOR - CAILLEUX. Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne 
France. Auvergne.P., Firmin-Didot, 1829 - 1833 ; 2 volumes in-folio. 254  
lithographies hors-texte tirées sur Chine contrecollé sur vélin fort. Plein chagrin 

1 

250.00 



rouge, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison noires, plats richement 
ornés d'encadrements dorés, tranches dorées. Large dentelle intérieure.  (Belle 
reliure signée, de Joseph Zaehnsdorf, entre 1856 et 1886).Vignette ex-libris 
armoriée de Sir Edward Henry Scott, 5e baron de Lytchet Minster (1842-1883, 
Royaume-Uni). Vignette ex-libris marquée L.D. (Peut-être Lucien Descaves, ce 
dernier a eu plusieurs ex-libris gravés). L'ouvrage parut en 55 livraisons illustrées 
d'environ 254 lithographies.( Vicaire, VII 764). 

467 MICHEL (A.) - DONIOL (Henry) - DURIF (Henri) - MANDET (Francisque). L'Ancienne 
Auvergne et Le Velay. Histoire, Archéologie, Mœurs, Topographie.Moulins, P.-A. 
Desrosiers, 1843-1847. 4 vol. dont 1 atlas, in-folio. 2ff.-XXVIIIpp.-448pp. - 484pp. - 
2ff. VI-264pp.-2ff.-336pp. - Atlas : 129 planches (sur 144)-1carte-2ff. (table). Demi-
chagrin brun à coins, dos à nerfs, titres dorés. (Reliure postérieure). Très légers 
frottements aux dos, dos légèrement insolés. Quelques rares et pâles rousseurs. Le 
tome 3 contient le Voyage pittoresque en Basse-Auvergne par Doniol, le Voyage 
pittoresque dans la Haute-Auvergne par Durif, L'ancien Velay, par Mandet, et la 
liste des souscripteurs. Les planches sont toutes montées sur onglets. Il y a trois 
planches de plus qu'indiquées sur la table (76 bis La percée du Lioran - Eglise de 
Villedieu, 145 Portraits de Savaron et Chalvet de Rochemonteix, 146 Principales 
coiffures de l'Auvergne et du Velay). Il manque 18 planches signalées dans la table : 
4, 7, 23, 47, 56, 62, 62, 64, 69, 72, 73, 75, 77, 86, 94, 98, 128, 138.On joint : ALLIER 
(Achille). L'Ancien Bourbonnais. Tome 1 seul. P., Desrosiers, 1833 ; 1 vol. in-folio, 
demi-toile rouille. Rousseurs, incomplet des derniers feuillets. 

200.00 

468 [ARCHIVES - BESANCON] - FERDINAND DE LONGVY, dit de RYE. Minute de l'arrest 
rendu par la cour de parlement en Bourgogne, au profit d'Illustrissime et 
Révérendissime Seigneur, Messire Ferdinande de Longvy, dit de Rye, par la grace 
de Dieu, Archevêque de Besançon… Contre Messires Charles et Jacques de Vienne, 
frères, Comtes de Commartin, Barons de Cheureau et de Ruffey, &c. au fait de 
Villassans. 1 vol. in-folio. 1f.-81ff. chiffrés, sur vélin, écriture manuscrite en noir, 
initiales manuscrites en rouge. Basane blonde, dos à nerfs, fleurons dorés entre les 
nerfs, encadrement de filets dorés sur les plats garni de fers triangulaires aux 
angles, grandes armes de l'évêque de Besançon aux centres des plats. Tranches 
dorées. Fermoirs en argent. (Reliure XIXe siècle)Il s'agit d'une copie manuscrite, 
sans doute du XVIIe siècle, des actes du procès entre les parties citées ci-dessus à 
propos de la succession de Jeanne de Montbéliard, princesse d'Orange, qui avait 
légué à son neveu Jean de Montchastel, sa forteresse de Villassans-le-Vieil. Le 
procès commencé en 1571 se termine au bénéfice de l'archevêque de Besançon en 
1625. 

3 

700.00 

469 [ARCHIVE  - LOUIS XIV]. Lettres patentes de Louis XIV pour la prorogation de 
l'établissement d'une manufacture de draps de laine, pour quinze années,  au 
profit du Marquis d'Estampes d'Estables,  à  Mauny ( Seine-Maritime).  Fait à Marly 
le 13 août 1713. Signé Louis, contresigné par Phelypeaux (Jean Frédéric, secrétaire 
d'État à la Maison du Roi). Pièce manuscrite sur vélin, 37 x 55 cm. L'emplacement 
du sceau a été découpé. Encadrée sous verre. 

120.00 

470 BAIF (Jean Antoine). Oeuvres en rimes de Ian Antoine Baif secrétaire de la Chambre 
du Roy. P., Lucas Breyer, 1573 ; petit in-8 (16,5 x 11,2 cm). 1f. bl.-8ff.-272f°. (Sans 
l'extrait du privilège. Sans le f. a10, blanc avec fleuron typographique). Vélin ivoire 
rigide à recouvrement, tranches bleues (reliure moderne). De la bibliothèque du 

800.00 



Comte Robert d'Ursel (1873-1955, homme politique belge, maire de la ville 
flamande d'Hingene, et sénateur de la Province d'Anvers), avec sa vignette ex-libris. 
Cachet ex-libris "A. Van Loock" (Bruxelles). Pâle mouillure marginale et petit travail 
de vers en tête des 20 premiers feuillets ÉDITION ORIGINALE des Œuvres contenant 
57 poèmes divisés en neuf livres ; cette même édition constitue la premier volume  
du recueil des œuvres collectives parues à la même date (Tchemerzine I, 266 - 
Bunet-Deschamps, supplément, p.611). L'ouvrage s'ouvre sur une dédicace au roi 
Charles IX, puis se poursuit par un traité d'astronomie : "Le premiers des météores" 
déjà paru en 1567. 

472 BEDOS DE CELLES (François). L'art du facteur d'orgues. P., Académie des Sciences, 
Arts et Belles Lettres, Imprimerie Delatour, 1766 - 1770 ; fort vol. in-folio. 536pp. - 
79 planches gravées dont la plupart dépliantes. Basane brune, dos à nerfs, pièce de 
titre noire. Coiffes frottées avec manques, plats épidermés, coins usés, page de 
titre découpée, il manque toute la moitié inférieure, plis et déchirures sans 
manque aux deux feuillets suivant le titre. Des rousseurs et petite mouillure en 
pied des premiers feuillets. Plusieurs réparations aux dos des planches. Rare 
exemplaire de la première édition, contenant les trois premières parties complètes 
des79 planches[Collection : Description des arts et métiers entreprise par MM. de 
l'Académie des sciences de Paris en 1762]. Dom Bedos de Celles passa les quinze 
dernières années de sa vie à rédiger ce traité fort complexe devenu la " La Bible du 
facteur d'orgues ", ou condensé de tout ce qui se fait de mieux en termes de 
construction d'orgues. La première partie est parue en 1766, la deuxième et la 
troisième en 1770, la quatrième en 1778 (ce qui explique que cette quatrième 
partie soit souvent manquante). 

800.00 

474 [BIBLE]. Figures de la Bible, contenues en cinq cens tableaux, gravés d'après les 
dessins de Raphael, & des plus grands maîtres, accompagnés d'une courte 
Explication pour l'instruction de la Jeunesse.P., G. Desprez, 1768 ; in-4. Front.-XIII-
328pp. - 184pp. Veau fauve marbré, dos à nerfs orné, pdt. brune, encadrements de 
triples filets dorés sur les plats et fleurons dorés aux angles, roulette dorée sur les 
coupes et les chasses, tranches dorées. Des rousseurs éparses, coins et coiffe inf. 
frottés, charnières frottées. Chaque chapitre de l'Ancien et du Nouveau Testament 
est illustré d'une gravure en taille douce en tête de page, avec le commentaire en 
dessous. Frontispice dessiné et gravé par C. N. Cochin.  

140.00 

475 [BONCERF (L'abbé Claude-Joseph)]. Le vrai philosophe, ou l'usage de la philosophie, 
relativement à la Société Civile, à la Vérité et la Vertu. Paris, Babuty, Brocas, 1762 ; 
in-12 veau fauve marbré, plats encadrés d'un triple filet doré, armes au centre, dos 
à nerfs orné et armorié, pièce de titre, tranches rouges. (Reliure de l'époque).Suivi, 
dans la même pagination mais avec un titre courant et une préface, de " 
Considérations sur le Pyrrhonisme, avec l'Histoire, l'Exposition exacte & la 
Réfutation du Pyrrhonisme Ancien & Moderne ". (Barbier IV, 1108). - Exemplaire 
aux armes de Madeleine-Angélique de Neufville de Villeroy, duchesse de 
Montmorency-Luxembourg, fille du gouverneur du Lyonnais Nicolas VI et de 
Marguerite Le Tellier de Louvois. Née en 1707, elle épousa en secondes noces le 
maréchal de Luxembourg. C'est elle qui accueillit Rousseau à Montmorency. 
(Olivier, pl. 828). - Coiffe supérieure légèrement abîmée.  

60.00 

476 BOUCHET (Jean). Les Annales d'Aquitaine. Faicts et gestes en sommaire des Roys 
de France et d'Angleterre, pays de Naples et de Milan. Augmentées de plusieurs 

80.00 



pièces rares et historiques extraictes des bibliothecques, & recueillies par A. 
Mounin. Dédiées à Monseigneur de La Roche-Foucault.Poitiers, Abraham Mounin, 
1644 ; in-4.  Titre frontispice gravé-titre-portrait-15ff. n. ch.-666pp. - [suivi de] Les 
mémoires et recherches de France, et de la Gaule aquitaine, du Sieur Jean de La 
Haye… contenant l'origine des Poictvins. Poitiers, Mounin, 1644 ; 69pp. [suivi de] 
De l'Université de la ville de Poictiers… Poitiers, Mounin, 1643 ; 4ff.-75pp.-11ff. n. 
ch.-1f. de titre. [Suivi de] FILLEAU (J.). La preuve historique des litanies de la Grande 
Reyne de France Saincte Radegonde… Poitiers, Mounin, 1743 ; 204pp. dont le 
portrait gravé de sainte Radegonde en pied, le titre, et le "Portrait du miracle arrivé 
à Pressac". Demi-basane fauve, dos lisse, titre, filets et fleurons dorés. Reliure XIXe 
s. Titre frontispice remonté sur onglet avec une réparation marginale du feuillet. 
Papier parfois bruni. Brunet (I, 1164) considère cette édition préférable à toutes les 
précédentes à cause des augmentations qu'elle contient ; il estime que c'est le 
meilleur ouvrage du fécond poète poitevin (1476-1557), et ami de Rabelais. 

477 [BOURDON (Louis Gabriel)]. Le parc au cerf, ou L'origine de l'affreux déficit. Par un 
zélé Patriote. A Paris, Sur les débris de la Bastille, 1790 ; in-8. 191pp. - frontispice, 2 
portraits (duchesse de Chateauroux et marquise de Pompadour et la planche qui 
manque souvent du banquier Peixotte se masturbant devant un dame faisant la 
roue avec des plumes de paon dans le derrière). Demi-maroquin bleu colvert à 
coins coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée. Dos insolé, papier un peu jauni avec 
quelques rousseurs. Rare pamphlet contre Louis XV, Mme de Pompadour et les 
excès de la royauté en général à propos de l'installation d'une maison de plaisirs à 
l'usage du roi, dans un hôtel particuliers de Versailles aux Parcs aux Cerfs. 

335.00 

479 LE CABINET DES FEES, ou collection choisie des contes des fées, et autres contes 
merveilleux, ornés de figures.  A Amsterdam, se trouve à Paris, rue et Hôtel 
Serpente - Genève, Barde, Manget et Cie, 1785-1789 ; 40 vol. (sur 41), in-8, brochés 
sous couvertures d'attente en papier bleu. Non rogné. Pliures angulaires, quelques 
mouillures (parfois marquées) et des rousseurs. MANQUE LE TOME 21. Chaque 
tome doit être accompagné de 3 gravures hors-texte d'après Marillier, sauf le tome 
37 qui contient les notices sur les auteurs et la liste des contes. (Non collationné). 
T1, Contes de fées, par Charles Perrault. - Nouveaux contes de fées, par Madame 
de Murat. - T2, Contes de fées, par Mme d'Aulnoy. - T3, 1785, Contes de Fées de 
Madame d'Aulnoy, et Les Fées à la mode. - T4, 1785, La suite des Fées à la mode, 
par Mme d'Aulnoy. - T5, Les fées illustres - La tyrannie des fées détruite, par 
Madame d'Auneuil. - Les contes moins contes que les autres, par le sieur de 
Preschac. - T6, Les Fées, contes des contes, par Mlle de La Force. - T7, 1785, tome 
1e des Mille et une nuits, traduits par Galland. - T8, tome 2 des Mille et une nuits. - 
T9, tome 3 des Mille et une nuits. - T10, tome 4 des Mille et une nuits.  - T11, tome 
5 des Mille et une nuits. - T12, La tour ténébreuse et les jours lumineux, par Mlle 
L'Héritier. - T13, Suite des aventures d'Abdalla. - T14, Les mille et un jours, traduits 
par Petis de La Croix. -  T15, Suite des Mille et un jours. - T16, Histoire de la sultane 
de Perse et des Visirs. - T17, Contes et fables indiennes de Bidpai et de Lokman. -
T18, 1785, Suite des Contes et fables indiennes - Contes et fables composés pour le 
duc de Bourgogne par Fénelon. -T19, Contes chinois, par Gueulette. - T20, Le Bélier, 
Fleur d'épine, Les quatre Facardin, par M. Hamilton. - T22, Suite des Mille et un 
quart d'heures - Les Sultanes de Guzaratte. - T23, Suite des Sultanes de Guzarate. - 
T24, Le prince des algues-marine et le prince invisible, par Mme L'Evêque. - T25, 

340.00 



Nouveaux contes orientaux, par le Conte de Caylus - Les contes de M. de Moncrif. - 
T26, 1786, La reine fantasque, par J. J. Rousseau - La belle et la bête, par Madam de 
Villeneuve - Les veillées de Thessalie, par Mlle de Lussan. - T27, Suite des veillées 
de Thessalie. - Histoire du Prince Titi. - T28, Suite de l'histoire du prince Titi, par S. 
Hyacinthe. - T29, Les contes des génies, traduits par Charles Morell. - T30, Suite des 
contes des Génies. - T31, Funestine, par Beauchamps - Nouveaux contes de fées - 
Le loup galleux et Bellinette. -T32, Les soirées bretonnes, par M. Gueulette.- Contes 
de Madame de Lintot. - Les aventures de Zéloïde. - T33, Trois contes, de Mlle de 
Lubert. (Forte mouillure). - T34, Les contes, de M. Pajon. - La bibliothèque des fées 
recueillie par l'Abbé de La Porte. (Forte mouillure). - T35, Minet-Bleu et Louvette, 
par Mme Fagnan - Acajou et Zirphile, par Duclos… (Forte mouillure). - T36, Les 
aventures merveilleuses de Don Silvio Rosalva. - T37, Notices de Auteurs - Liste 
complète des ouvrages. - T38, De la suite des Mille et une Nuits, traduits par Chavis 
et Cazotte. - T39, 1788, Suite des Mille et une nuits, traduits par Chavis et Cazotte. - 
T40, 1788, tome 3 des Mille et une nuits. - T41, Suite et fin des Mille et une nuits. 

480 CERVANTES (Miguel de). Nouvelles espagnoles de Michel de Cervantes. Traduction 
nouvelles, avec des notes [par M. Lefebure de Villebrune], ornés de figures en 
taille-douce. P, Costard, 1775-76 (pour les 3 premières nouvelles) - P., Vve 
Duchesne, 1776-77 (pour les nouvelles suivantes) ; 2 vol. in-8. Tome 1 : 2ff.-VIII-
71pp.- 1 pl. / 2ff.-50pp.-1 pl. / 2ff.-40pp.-1 pl. / 48pp.-1 pl. / 56pp.-1pl. / 63pp.-1pl. 
Tome 2 : 56pp.-1 pl. / 84pp.-1 pl. /56pp.-1 pl. / 76pp.-1 pl. / 96pp.-1 pl. / 63pp.-(1 
errata)-2pp.(chanson)-1 pl. Basane vert sombre, dos lisses, pièces de titre et de 
tomaison rouges, encadrement de roulette dorée sur les plats, roulettes dorées sur 
les coupes. Coins et coupes frottés, 3 coiffes arasées, fentes sur quelques 
centimètres à deux charnières, des rousseurs, deux feuillets déboîtés au tome 2, 
tâche sur la gravure de la neuvième nouvelle. Première édition de cette nouvelle 
traduction, illustrée de 12 vignettes dessinées par Desrais et Folkema. Les 7 
premières nouvelles comportent un titre particulier, les suivantes seulement un 
faux-titre. 

20.00 

481 CESAR (Jules) - [VIGENERE (Blaise de)]. Les Commentaires de Jules César, Des 
guerres de la Gaule, plus ceux des guerres civiles, contre la part pompéienne. Le 
tout de la version de Blaise de Vigenère Bourbonnois ; & illustré d'annotations. P., 
Abel L'Angelier, 1589 ; in-folio. 3ff. bl.-27ff. n.ch.-1 carte-167f°-21ff. n.ch. - 1f.-
205f°-43ff. n.ch. Veau brun, dos à nerfs, titre, filets et fleurons dorés, triple filets 
d'encadrement sur les plats, armes dorées aux centres, supra ex-libris développé 
sur les deux plats : "Hector Le Breton Sieur de La Doinneterie, Roy d'Armes de 
France". Coiffes arasées, coins frottés et manque de cuir sur les coupes en pied, 
charnières fendues en tête sur 10 cm. Petits trous de vers discrets dans le second 
tome, petite mouillure marginale en tête des derniers feuillets du tome 1. Intérieur 
frais cependant, avec de grandes marges. De la bibliothèque du Comte Chandon de 
Briailles, avec sa vignette ex-libris sur la première gardeHector Le Breton était 
huissier ordinaire de la chambre du roi en 1590. Il accompagne Henri IV au siège 
d'Amiens et y perd un œil. Nommé commissaire des guerres en la marine du 
Ponant en 1601 puis commissaire ordinaire des guerres en 1603. Il obtient en 1615 
la charge de roi d'armes de France, au titre de Montjoie et Saint-Denis. Nommé 
chevalier de l'ordre de Saint-Michel en 1642. En 1656, il est pourvu de la charge de 
conseiller maître d'hôtel ordinaire de la maison du roi. En récompense de ses 

400.00 



quarante-huit années de service, Louis XIII l'autorise par brevet du 4 juin 1638, à 
substituer à l'étoile en abîme de ses armoiries "un écusson à un filet de sable pour 
bordure et chargé d'une fleur de lis d'or".La reliure du présent ouvrage est aux 
premières armes avec son supra ex-libris : "d'azur à trois colombes d'argent, les 
deux du chef affrontées ; à l'étoile de... ; au chef d'or, chargé d'un lion naissant de 
gueules" (OHR, pl. 1505). Hector Le Breton est également connu pour avoir 
possédé et fait relier le premier armorial figuré, conservé en France.Sans doute la 
meilleure édition de la traduction de la Guerre des Gaules de Vigenère. Elle avait 
déjà été publiée quatre fois (chez Nicolas Chesneau et Jean Poupy en 1576, puis 
deux autres fois chez Chesneau seul, et enfin chez Abel L'Angelier en 1584), mais 
Vigenère a augmenté ses annotations et y a joint la traduction des Guerres civiles. 
Cette traduction faisait suie à celle de Robert Gaguin dont le style avait beaucoup 
vieilli ; elle eut un grand succès et fut rééditée plusieurs fois encore. Vignenère a 
aussi recours à l'illustration (Portrait de César, carte Gallicane et 21 figures gravées 
sur bois in-texte, la plupart empruntées à des ouvrages antérieurement publiés) 
pour soutenir et éclaircir son propos sur la faune de la forêt d'Hercynie, les 
fortifications des Gaulois ou le pont sur le Rhin, dans ses annotations. (Catalogue 
des ouvrages publiés par Abel L'Angelier, 1575-1610, et la veuve L'Angelier, 1610-
1620, Genève, Droz, 2002. - BURIDANT, " Blaise de Vigenère, traducteur des 
Commentaires de César ", in Travaux de linguistique et de littérature, t. XX, n° 1 
(1982), p. 101-133). 

482 CHOISEUL (Étienne-François de Choiseul-Beaupré-Stainville, Duc de). Mémoires de 
M. Le duc de Choiseul, Ancien ministre de la Marine, de la Guerre, & des Affaires 
étrangères; écrits par lui-même, et imprimés sous ses yeux, dans son Cabinet, à 
Chanteloup, en 1778. A Chanteloup, et à Paris, Chez Buisson, 1790 2 voL. in-8. 
254pp. - 251pp. Demi-basane marbrée, dos lisses ornés, pièces de titres rouges, 
pièces de tomaison fauves. Non rogné. Page de titre du tome 1 jaunie, et trous de 
vers marginaux aux 3 premiers feuillets. Edition originale et premier tirage (le 
second, à la même année aura une pagination différente) dont la publication est 
attribuée par Brunet (1, 1847) au botaniste et historien Jean-Louis Giraud-Soulavie. 
L'ouvrage contient différentes pièces concernant les finances, sur la liberté 
d'exportation des grains, contre l'abbé Terray, sur Mme de Pompadour et Mme du 
Barry. Il se termine par une comédie satirique et des contes, dont "La queue de 
vache, histoire véritable. Conte oriental ". 

320.00 

483 CHOISEUL (Étienne-François de Choiseul-Beaupré-Stainville, Duc de). Mémoires de 
M. Le duc de Choiseul, Ancien ministre de la Marine, de la Guerre, & des Affaires 
étrangères; écrits par lui-même, et imprimés sous ses yeux, dans son Cabinet, à 
Chanteloup, en 1778. A Chanteloup, et à Paris, Chez Buisson, 1790 ; 2 tomes en 1 
vol. in-8. 2ff.-271pp. - 1f.-279pp. Demi-veau vert, dos lisse, titre doré. Accident avec 
manque en queue. Second tirage, à la même date que l'originale, auquel on à joint 
deux feuillets manuscrits : "Jugement de cet ouvrage inséré dans le Mercure de 
France". 

30.00 

484 CORNEILLE (Pierre). Les Quatre Livres de l'Imitation de Jésus Christ. Traduits et 
Paraphrasez  en vers français par P. Corneille.A Rouen par L. Maurry, pour Robert 
Ballard à Paris, 1656 ; in-4. Titre gravé-titre typo.-Portrait-7ff.-551pp.-4ff. 4 grandes 
planches dessinées gravées par Chauveau, dont 3 hors-texte. Maroquin rouge, dos 
à nerfs richement orné, plats à la Du Seuil. Demi-gardes colorées.  Vignette ex-libris 

900.00 



sur le contreplat sup. : "Bibliothèque de M. J. Renard" (Joseph Renard, 1822-1912, 
teinturier lyonnais, dont la bibliothèque a été dispersée à Drouot en 1881), 2 ex-
libris manuscrits anciens au dos du titre gravé, et sur le titre typographique.  Dos 
décoloré, mais bel exemplaire. Première édition au format in-4, et complète des 
quatre livres, dont seulement les deux  premières parties avaient paru en  1653 au 
format in-12. (BRUNET III, 422 - PICOT, Bibliographie cornélienne, n° 128). 

485 DEFOE (Daniel) - RICHARDSON (Samuel). A tour through the Island of Great Britain. 
Divided into circuits or journies. Dublin, James Williams, 1779 ; 4 vol. in-12. Basane 
fauve, dos à nerfs, pdt rouges. Coiffes sup. arasées. Paru pour la première fois 
entre 1724 et 1727 le "Tour" de Defoe était son œuvre la plus populaire avant la 
parution de "Robinson". Le texte a été repris ensuite par Richardson qui en a assuré 
plusieurs éditions augmentées.   

80.00 

486 [DESCARTES] - DANIEL (P. Gabriel). Voyage du Monde de Descartes. Nouvelle 
édition. [et] Suite du Voyage du Monde…La Haye, Pierre Gosse, 1739 ; in-12. 10ff.-
372pp.-3ff.-173pp.-12ff. (catalogue). Veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre 
rouge. 1 coin frotté, si non bon exemplaire. On joint, du même : Voiage du Monde 
de Descartes. P., Barbou, 1720 ; in-12. Titre-304pp. - 1 carte dépliante. Quelques 
figures gravées sur bois in-texte. Veau fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
fer héraldique en queue (lion rampant). Supra ex-libris doré sur les deux plats : "St. 
Port" (Jean-Baptiste GLUCQ, baron de SAINT-PORT (Paris, 1674-1748). 

80.00 

487 DIONIS (Pierre). Cours d'opérations de chirurgie, démontrées au Jardin Royal. […] 
Troisième édition. Revue, corrigée & augmentée par l'Auteur.P., Laurent d'Houry,  
1738 ; in-8. Portrait en front.-16ff.- 752pp.-16ff. - 11 planches hors-texte en taille 
douce  - 1 planche dépliante ("Jardin Royal") et 50gravures sur bois in-texte.  
Basane brune, dos à nerfs orné, pièce de titre fauve. Coiffe inf. arasée, coins 
frottés, feuillet de titre bruni, des rousseurs éparses.  (Garrison & Morton, 5575 
pour la première édition de 1707). 

70.00 

488 GILLES (Nicole). Les Tres elegantes & copieuses Annales, des Tres chrestiens & 
excellens moderateurs des belliqueuses Gaulles, depuis la triste desolation de la 
tres inclytes & fameuse cité de Troye, jusques au temps du Roy Louys onzième. [...] 
Et depuis additionnées selon les modernes historiens, iusques en l'an mil cinq cens 
cinquante & un…. P., Arnoul Langelier, 1551 ; 2 tomes en 1 vol. grand in-4. Titre-3ff. 
n. ch.- 130f° - 6ff. n.ch.-145f°. Demi-vélin ivoire à coins, dos lisse, pièce de titre et 
date rouges. (Reliure XIXe siècle). Vignette ex-libris "Raymond van Qarle". Ex-libris 
manuscrit au verso du titre du tome 2 : "Ce petit livre appartient à Pierre Frédéric 
Coin marchand fabricant en la ville de Saint-Quentin l'an mil sept cent quarante 
sept". Feuillet de titre présentant une déchirure habillement réparée ; il manque le 
f° 1, contenant le prologue de l'auteur ; réparations marginales sur onze feuillets au 
début du tome 1 ; mouillures marquées au tome 2. Ouvrage orné de nombreuses 
lettrines et vignettes représentant des portraits de rois, 4 grands bois sur une page 
"création du monde", 5 vignettes représentant des couronnements (répétées), 6 
arbres généalogiques à pleine page, et la marque de l'imprimeur au recto du 1er 
feuillet du tome 2.L'auteur fut secrétaire de Louis XI, sa chronique ne paru que 23 
ans après sa mort, en 1525 (d'après Brunet, ou 1492 d'après Lelong) ; le récit a été 
l'objet d'augmentations par Jean Bouchet, puis François Belleforest, Gabriel 
Chappuys, et publié à plusieurs reprises jusqu'en 1621. (Brunet, II, 1598). 

190.00 

489 GIOVIO (Paolo). Dialogo dell'Impresse Militari et Amorose Di Monsignor Giovio 140.00 



Vescouo di Nocera; Et del S. Gabriel Symeoni Fiorentino. Con un ragionamento di 
M. Lodovico Domenichi, nel medesimo soggetto. Lyon, Guillaume Rouillé, 1574 ; in-
8. 280pp.-7ff.-1f. bl. Vélin souple de l'époque. Cachet de la Bibliothèque 
Universitaire de Munich ("Ad Bibl. Acad. Land.", entre 1800 et 1826) au verso du 
titre. Feuillet de titre sali, tache claire au f. C2. Traces de manipulation.Célèbre 
ouvrage de devises ou emblèmes du XVIe siècle, illustré d'une vignette de titre, du 
portrait de l'auteur au verso du titre et de 138 figures gravées sur bois in-texte, 
attribuées à Thomas Arande, dit "Le maître à la capeline". La deuxième partie, de 
Gabriel Symeoni (pp. 168-215) possède une page de titre propre. (Les auvergnats 
se souviendront que Symeoni, vint séjourner en leur province et fut le premier à 
désigner Gergovie comme le plateau où se déroula la fameuse victoire des Gaulois 
contre les Romains. (Adams, Rawles et Saunders, A Bibliography of French emblem 
Books, F.270. - Baudrier, Bibliographie lyonnaise, IX, 348). 

491 HUME (David). Histoire de la maison de Tudor, sur le trône d'Angleterre.A 
Amsterdam, 1763 ; 6 vol. in-12. Veau brun marbré, dos lisses, pdt et de tom. 
rouges. Première édition au format in-12 parue la même année que l'originale 
française en deux volumes in-4, traduite par Mme Belot. 

40.00 

492 [HURTADO de MENDOZA]. Aventures et espiègleries de Lazarille de Tormes, écrites 
par lui-même. Nouvelle édition, ornée de quarante figures, dessinées et gravées 
par N. Ransonnette.P., Didot Jeune, An IX (1801) ; 2 vol. in-8. VIII-154pp. - 2ff.-
182pp.  40 planches hors-texte. Demi-basane fauve, dos lisses titres et fleurons 
dorés. 3 coiffes arasées, des rousseurs. Cette édition reprend la traduction de 
Georges de Backer, parue en 1765. 

40.00 

493 LA BRUYERE. Les Caractères de Théophraste, Traduits du grec. Avec les Caractères 
ou les Mœurs de ce siècle, Par M. de La Bruyère de l'Académie Françoise. Avec la 
clef en marge. Divisé en trois volumes. Augmenté de la défense […] par M. Coste. A 
Amsterdam Chez les Frères Wetsteins , 1720 ; .3 vol. in-12.  Portrait-7ff.-536pp.-1f. 
-  Front.-titre-408pp.-1f.  Front.-titre- 417pp.  Vélin ivoire rigide, dos lisses, titre 
manuscrits sur les dos. 

100.00 

494 LA BRUYERE. Les caractères de Théophraste, et de la Bruyère. Avec des notes par 
M. Coste. Nouvelle édition.P., Hochereau & Panckoucke, 1765 ; in-4. Portrait-4ff.-
484pp. Veau bun marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre brune. Restaurations 
anciennes aux coins et aux coiffes, charnière du premier plat partiellement fendue, 
accident à la coiffe inf. des rousseurs assez pâles. Exemplaire à grande marges, 
illustré d'un beau portrait de Cathelin gravé par Cochin, d'une vignette de titre, 3 
bandeaux et un cul-de-lampe par Gravelot (Cohen 540). 

60.00 

495 LEMERY (Nicolas). Cours de chymie contenant la manière de faire les opérations qui 
sont en usage dans la médecine par une méthode facile. Avec des raisonnemens 
sur chaque opération pour l'instruction de ceux qui veulent s'appliquer à cette 
science.  Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée d'un grand nombre de 
notes et de plusieurs préparations chymiques... par M. Baron.P., Laurent-Charles 
d'Houry, 1757 ; in-4. 3ff-XXV-782pp. - 9 pl. dépliantes hors-texte. Basane brune 
marbrée. Dos à nerfs orné, pdt. rouge. Coiffes arasées, coins frottés, fentes aux 
charnières, quelques rousseurs. On ne compte pas moins de 31 éditions de cet 
ouvrage depuis sa première parution en 1675, jusqu'à cette dernière de 1757. 

100.00 

496 LE SAGE. Le diable boiteux. Nouvelle édition corrigée, refondue & ornée de 
figures.Londres, Pierre Van Cleef, 1755 ; 2 tomes en 1 vol. in-12., 6 ff.-237pp.-1f. / 

30.00 



2ff.-220pp.-1f. - 13 planches hors-texte non signées. Veau brun, dos à nerfs orné de 
petits fers héraldiques dorés dans les caissons, pièce de titre noire. Coins 
émoussés, ex-libris manuscrit, biffé, sur le titre.(13)LE PRINCE DE BEAUMONT 
(Madame). Le mentor moderne, ou instructions pour les garçons, et pour ceux qui 
les élèvent. P., Nyon, 1776 ; les 7 premières parties reliées en 4 vol. in-12. Plein 
veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre fauves, pièces de tomaison brunes. 
1 coiffe arasée, coins frottés aux tomes 3 et 4. La série complète, publiée la 
première fois en 1772, comprend 10 parties reliées en 12 volumes.(24) 

497 L'ISLE (Guillaume de). Carte du Duché de Bourgogne et des comtez en dépendans, 
dressée par ordre de Mrs les Elus généraux de la Province…1709 ; 54 x 78 cm, 
encadrée sous verre, en couleurs. Carte dessinée par N. Guérard, gravée par 
Desrosiers et S. Forgeux. 1 pli central. 

30.00 

498 MANUCE (Alde). Aldi Pii Manutii Grammaticarum institutionum libri IV. Eiusdem De 
Vitiata vocalium ac diphthongorum prolatione. Venise, Paul Manuce, 1575 ; in-16. 
16ff. n. ch.-399pp. Vélin rigide. Portrait sur le titre et marque typographique des 
Adle au verso. Mouillures parfois marquées. 

120.00 

499 MONTAIGNE. Les essais de Michel, Seigneur de Montaigne. Nouvelle édition, 
exactement purgée des défauts des précédentes, selon le vrai original. Enrichie et 
augmentée aux marges du nom des autheurs […] Ensemble la Vie de l'autheur, & 
deux tables […]. Lyon, Antoine Besson, 1669 ; 3 vol. in-12. Titre gravé-23ff.-456pp.-
12ff. - 1f.-677pp.-18ff. - 1f.-487pp.-12ff. Basane brune, dos à nerfs ornés. Ors un 
peu effacés, 1 coiffe frottée, petite mouillure sur les premiers feuillets du tome 1, 1 
cahier déboité. Bonne édition établie sur celle donnée par Journel à Paris en 1659. 
(Brunet III, 1838). 

260.00 

500 OVIDE. Les Métamorphoses d'Ovide gravées sur les dessins des meilleurs peintres 
français  par les soins des Sr. Le Mire et Basan. P., Basan et Le Mire , [1770] ; in-4. 
Frontispice-3ff. de texte gravés (dédicace au Duc de Chartres)-139 planches (il n'y a 
pas de planche N°3)-1 grand cul-de-lampe. Plein maroquin rouge, dos à nerfs orné, 
plats encadrés d'une belle bordure dorée aux petits fers. Tranches dorées. Coins 
choqués. Feuillets de gardes colorés déchirés.  Traces de manipulations, des 
rousseurs éparses, plusieurs planches présentent des tâches brunes. Il s'git de la 
suite des gravures hors-texte de l'édition de la traduction de l'abbé Banier publiée 
à Paris par Hochereau, Despilly, Barrois, Delalain et Gullyn de 1767 à 1771, en 4 
volumes. Les planches ont été gravées par Bacquoy, Basan, Binet, Duclos, De 
Ghendt, Helman, De Launay, Legrand, Le Mire, Leroy, Leveau, Longueil, Masquelier, 
Massard, Miger, Née, Ponce, Rousseau et Saint-Aubin d'après Boucher, Eisen, 
Gravelot, Leprince, Monnet, Moreau, Parizeau et Saint-Gois, et le cul-de-lampe 
gravé par Choffard daté de 1770., ( Cohen, 769 et 772, signale un cahier de 20 
pages contenant la description des gravures qu'on ne trouve pas dans tous les 
exemplaires). 

250.00 

501 PARNY. Opuscules poétiques. Londres, [Paris, Cazin], 1781 ; in-16. 1f.-143pp.-2ff.-
80pp. Titre gravé et 5 vignettes hors-texte. Veau brun marbré, dos lisse orné, pdt 
rouge. Vignette ex-libris armoriée sur le premier contreplat. 1 coin frotté, petits 
trous de vers aux deux charnières, si non bel exemplaire, à grandes marges. Les 
poésies érotiques de Parny, complétées de poésies diverses. (Cohen 783). 

30.00 

502 PASCAL (Blaise). Les Provinciales ou Les Lettres écrites par Louis de Montalte à un 
Provincial de ses amis et aux RR. PP. Jésuites. Avec la Théologie morale desdits 

60.00 



Pères & Nouveaux Casuistes… Nouvelle édition aumentée de quelques pièces.  
Cologne, chez Nicolas Schoute, 1666 ; petit in-8. 8ff.-355pp. Veau brun, dos à nerfs 
orné. Coiffes légèrement frottées. Empiècement de papier sur le titre à 
l'emplacement d'un ancien ex-libris. Cette édition contient les 19 "Lettres" des 
Provinciales ; on y trouve pas la Théologie morale annoncée dans le titre. 

503 [PISCATOR - VERBIST]. ATLAS composite, in-folio (48 x 31 cm), XVIe et XVIIe siècles. 
Demi-vélin à coins, vignette papier sur le plat sup. avec les armoiries dessinées de 
la famille FALCON DE LONGEVIALLE (Loubaresse, Cantal). Reliure du XIXe siècle 
Réunion de 46 cartes coloriées, montées sur onglets, la plus grande partie publiée 
par Pierre Verbist à Anvers entre 1620 et 1640. (Les Verbist était installés à Anvers, 
rue des Lombards, à l'enseigne d'"America", comme il apparait sur l'adresse de 
plusieurs cartes). Certaines sont des réimpressions ou copies de cartes dressées par 
Hondius, Mercator (5)… Les sept dernières sont tirées du Theatrum Orbis Terrarum 
d'Ortelius, de l'édition de 1612 (ou postérieur). Outre ces sept cartes, toutes les 
autres présentent des bordures richement historiées et enluminées avec des 
représentations des principales villes des régions cartographiées, les costumes 
provinciaux ou des personnages importants attachés à ces provinces. La carte des 
comtés de Clève, Berg, Marck… a été gravée par Hessel Gerritsz d'après Willem 
Janszoon.On trouve deux cartes signées d'Isaac Verbist (1 et 3), 10 de son frère 
Pierre (2, 4, 6, 7, 19, 20, 21, 28, 29, 38) ; Joannes Janson apparaît comme le graveur 
ou éditeur de trois cartes (8, 13, 37), Hondius pour cinq cartes (10, 12, 15, 17, 18). 
Le plus gros contributeur est Jansz Claerc Wisscher (ou Visscher, ou Johannes 
Nicloas PISCATOR) avec 14 cartes. Il était à la fois dessinateur, graveur et 
imprimeur-éditeurLes cartes sont complètes (sauf Europe 43 et Asie 44), mais 
présentent toutes des mouillures, des renforts de papier aux versos au niveau des 
plis, certaines avec des manques aux plis, les marges sont parfois courtes à la limite 
de la cuvette. Les cartes sont vierges au verso, on y a ajouté le titre manuscrit de la 
carte en français.  6 000/8 000 Liste des cartes.  (s.d. = sans date) [entre 
crochets = dates estimées ou connues]1 Carte du monde (Ampla et accuratissima 
universi orbis terrarum tabula geographica aucta et emendata) Isaac Verbist 16302 
Espagne, Pierre Verbist 16293 France, Isaac Verbist 16284 Italie, Pierre Verbist 
16285 Piedmont et territoire de Gènes, (Pedemontana Regio Cum Genuensium 
Territorio & Montisferratti), Gérard Mercator, vers 1580-16006 Angleterre et 
Irlande, Pierre Verbist, 16297 Germanie, P., Verbist, 16298 Danemark, Jean Janson, 
16299 Suède et Norvège, Nicolo Johannide Piscator [ Nicolas Jansz Visscher, ou 
Wisscher] cartographe, gravé par Abraham Goos, 163010 Pologne, ex officina 
Jodocus Hondius, [1600-1630]11 Hongrie, Wisscher, 162412 Autriche, Wolfgang 
Lazio, cartographe, Henri Hondius graveur, s.d.13 Bohème, Petrus Kaerius [Pieter 
Van der Keere, cartographe], imprimé par Joannes Janson, 163014 Electorat de 
Bandebourg, J. Wisscher, 163015 Cour du Danube en Europe, Henricus Hondius, 
s.d.16 Palatinat rhénan, Wisscher, 163017 Helvétie, Jodocius Hondius, s.d.18 Le 
cour du Rhin, Henricu Hondius, 163219 Belgique, Pierre Vebist, 163020 Duché de 
Braban, Pierre Verbist, 162821Nieuwe caert Vande Ghelegentheyt ande Oost en 
Wester Schelde, Pierre Verbist, 163322 Limbourg, J. Wisscher, 162523 Duché de 
Luxembourg, J. Wisscher, 1625 24 Duché de Gueldre, Wisscher, s.d.25 Hainaut, 
Wisscher, 163026 Artois, Wisscher, 162427 Comé de Namur, Joannes Surhon 
(cartographe, Wisscher (graveur), 162528 Comé de Flandre, Pierre Verbist, 163029 

 



Comté de Zeeland, Pierre Verbist, 163330 Hollande, Wisscher, s.d.31 Anvers, 
Wisscher, 162432 Malines (Mechlinia) Wisscher, 162433 Utrecht (Ultraiectum 
dominium), Wisscher, 162434 Comté de Zutphen (Comittus Zutphania, Wisscher, 
s.d.35 Overrijssel ( De Heerlycheyt van Over-Yssel van nieuws uytgegeven), 
Wisscher, s.d. 36 Frise, Groningue et Pays d'Embden (Tabula Frisiae, Groninghae, et 
Territory Embdensis nec non circum jacentium regionum puta Transisalaniae, 
Benthemiae, Westphaliae, et Oldenburg), Wisscher,162837 Groninga Dominium, 
Auctore bartholdo Wicheringe, Joannes Janson graveur, Amsterdam, [vers 1650-
1660]38 Westphalie (Tabula geographica amplissimae ditionis Wesphalia 
conterminarumae provinciarum…), d'après Mercator, gravé par Pierre Verbist, 
162439 Clève, Berg, Marck Ravensberg et Juliers (De Hertochdommen Gulick Cleve 
Berghe en de Graeffchappen vander Marck en Ravensbergh). Amsterdam, gravée 
par Hessel Gerritsz d'après la cartographie de Willem Ianszoon, 161040 Evêché de 
Liège (Leodiensis diocesis typus). Anvers, Théodore Galle, s.d. [vers1600-1630], 
Abraham Ortelius cartographe.41 Lorraine, (Lotharingiae nova descriptio.), Ab. 
Ortelius, s.d. [XVIe s.].42 Duché et Comté de Bourgogne, Ferdinand Lannoy 
cartographe, sans indication de graveur ou éditeur (peut-être Ortelius extraite du 
Theatrum Orbis terrarum, Anvers, Plantin, 1612)43 Amérique (Americae sive novis 
orbis, nova descriptio.), Ab. O 

504 PLUCHE (Noêl Antoine). Le spectacle de la nature ou Entretiens sur les 
particularités de l'histoire naturelle qui ont paru les plus propres à rendre les 
jeunes gens curieux et leur former l'esprit.Paris, Frères Estienne, 1763 - 1770 ; 8 
parties en 9 vol. in-12. Demi-basane brune, dos à nerfs, pièces de titre en vélin. 
Reliures restaurées, les dos anciens ont été remontés sur les nouvelles reliures. 
Environ  203 planches hors-texte, dont la plupart dépliantes et 9 frontispices.  
(Exemplaire non collationné). Cet ouvrage encyclopédique, richement orné, à 
connu de nombreuses éditions. L'auteur a tenté de mettre à la porté de tous les 
notions élémentaires des connaissances humaines dans tous les domaines : 
l'homme, les animaux, les végétaux, les techniques, l'histoire, la religion, 
l'économie, la politique, la philosophie... 

180.00 

505 RABUTIN (François de). Commentaires des dernières guerres en la Gaule Belgique, 
entre Henry second du nom, très-chrétien Roy de France, & Charles cinquiesme 
Empereur, & Philippe son fils, Roy d'Espaigne.P., Marc Loqueneulx, 1574 ; petit in-
8. 1f.-388f°. Veau marbré, dos lisse orné, pièce de titre rouge, filets sur les coupes, 
roulettes sur les chasses, tranches rouges (reliure XVIIIe s.). Vignettes ex-libris 
armoriée sur le premier contre-plat (Théodore de Beaufrémont). Charnières 
fendues, coins émoussés. Légères tâches et rousseurs sur le titre, mouillure pâle 
sur l'ensemble du volume. Cette nouvelle édition a été augmentée de 5 livres 
nouveaux par rapport à la première parue en 1555 chez Vascosan. Rabutin était un 
homme d'armes au service de François de Clèves, duc de Nevers, il participa aux 
guerres contres les Espagnols, puis celles contre les Protestants. Son récit couvre la 
période 1551-1558. 

120.00 

506 REGNARD (Jean-François). Œuvres. Nouvelle édition revue, exactement corrigée, et 
conforme à la représentation. P., Maradan, 1790 ; 4 vol. in-8. Maroquin rouge dos 
lisses ornés, encadrements de roulette et petits fers dorés sur les plats, filets dorés 
sur les coupes et roulette intérieure, tranches dorées. Quelques légers frottements, 
légère décoloration du dos. Quelques rousseurs. Bel exemplaire illustré de 2 

100.00 



portraits en frontispice du tome 1 et 14 planches hors-texte. (Cohen, 865 ne signale 
que 12 planches et 1 portrait). (Brunet IV, 1185). 

507 ROLAND LE VIRLOYS (Charles François). Dictionnaire d'Architecture, civile, militaire 
et navale, antique, ancienne et moderne, et tous les arts et métiers qui en 
dépendent ; Dont tous les termes sont exprimés en françois, latin, italien, espagnol, 
anglois et allemand. Enrichi de cent une Planches de Figures en Taille-douce, 
auquel on a joint une notice des Architectes, Ingénieurs, Peintres, Sculpteurs, 
Graveurs & autres Artistes les plus célèbres… P., Libraires Associés, 1770-1771 ; 3 
vol. in-4. IV- 648 pp. - 2ff.-671pp. - 2ff.-152 pp. - 100 planches. (numérotées 1 à 99, 
+ 61bis). - 298pp. (lexique)-1f. Basane brune marbrée, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre et de tomaison rouges. Accidents à deux coiffes inf., des éraflures sur les plats, 
restaurations anciennes des coins. Des rousseurs pâles. 

320.00 

508 TARGE (M.). Histoire de l'avènement de la Maison de Bourbon au trône d'Espagne. 
P., chez Saillant & Nyon, Vve Desaint,  1772 ; 6 vol. in-12. XX-448pp. - 462pp. - 
462pp. - 462pp. - 498pp. - 482pp. Veau brun marbré, dos lisses ornés, pdt et de 
tom. rouges. Manque 2 pdt.  Première édition due à ce mathématicien originaire 
d'Orléans ; il fit sa carrière comme Professeur de mathématiques à l'École royale 
militaire, puis à la retraite publia des ouvrages historiques 

100.00 

509 TIEPOLO (Giambattista). VARI CAPRICCI inventati ed incisi dal Celebre Gio. Battista 
Tiepolo novamente publicati, e dedicati al Nobile Signore l'Illmo S. Girolamo 
Manfrin. S.l., s.n., 1785 ; in-8 oblong (24 x 30 cm). Titre grave et 10 planches 
gravées à l'eau-forte, imprimées sur vergé filigrané "B" ; chaque feuillet est monté 
sur onglet et port la trace, dans la marge gauche, de deux trou de brochage 
anciens. Feuillet de titre légèrement sali. Pli angulaire sur la dernière planche. 
Demi-basane brune, dos à nerfs orné. (Reliure du XIXe siècle). Unique édition en 
album et rare réunion complète  des dix gravures qui composent cette série, la 
première réalisée par l'artiste vers 1730-1740. Cette réimpression aurait été 
produite sous les auspices de GianDomenico Tiepolo, après la mort de son père 
(1770). (British Museum, ref. 1880,0612.190). 

4 

400.00 

510 TITE LIVE - [VIGENERE (Blaise de)]. Les Décades, qui se trouvent, de Tite Live, mises 
en langue françoise : La première, par Blaise de Vigenère Bourbonnois : avec des 
Annotations & figures pour l'intelligence de l'antiquité Romaine : Plus une 
description particulière des lieux : & une Chronologie générale des principaux 
Potentats de la terre. La tierce, tournée autrefois par Jean Hamelin de Sarlat ; & 
recentement recourüe & amendée presque tout de neuf. Le reste, de la traduction 
d'Anthoine de la Faye. [Première décade seule]. P., Nicolas Chesneau, 1583 ; in-
folio, (8 ff.), 462 pp.-1f.- colonnes 463-1752- 1f.-1 carte-), f° 1753-1790-61ff. Veau 
brun, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison rouges. Restaurations 
anciennes aux coiffes, aux charnières et aux coins. Charnières partiellement 
fendues, coins frottés. Traces de mouillures au début et à la fin du volume. Des 
rousseurs. Rare édition originale de la traduction française donnée par l'érudit 
bourbonnais Blaise de Vigenère, de la première décade de Tite-Live. Cette 
traduction abondamment commentée contient des parties d'Anthoine de La Faye, 
mais l'intérêt réside dans les commentaires de Vigenère qui sont plus longs que la 
traduction ; il donne aussi l'histoire de la civilisation romaine, établie à partir des 
travaux d'historiens italiens de son temps. On trouve à la suite des Sommaires de L. 
Florus sur la seconde décade de Tite-Live, des annotations et commentaires de 

400.00 



Vigenère, la "Description des peuples, nations et contrées,  villes, rivières, 
montagnes, lacs, et forests, ensemble autres lieux les plus signalez d'Italie 
mentionnés dans cette première décade, du Répertoire particulier des harangues 
et propos les plus signalez et des chronologies grecque et générale".Exemplaire 
bien complet de sa carte, ainsi que des portraits d'Henri III et de Tite Live, et orné 
de plus de cent bois gravés in-texte dont 10 à pleine page 

511 VERTOT (Abbé). Histoire des Chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, 
appellez depuis Chevaliers de Rhodes et aujourd'hui chevaliers de Malthe.P., Rollin, 
1727 ; 5 vol. in-12. Veau brun, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison 
fauves (pièces de titre en mar. rouge au tome 1, mais décor des caissons 
identique). Plusieurs coiffes arasées, fentes aux charnières du tome 5, coins frottés. 
Mention de 3e édition, complète en 5 volumes, parue un an après l'originale en 4 
volumes in-quarto. On joint : VILLARS (Claude-Louis-Hector, duc de)., pair de 
France, Maréchal général des armées de Sa Majesté Très-Chrétienne, &c. La Haye, 
Pierre Gosse, 1734 ; 1 vol. in-12. Veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge. 
Légers frottements, petit manque à la pièce de titre, quelques rousseurs. Célèbres 
mémoires de ce militaire qui naquit (un peu par hasard) à Moulins en 1653 et qui 
remporta de nombreuses victoires. Exemplaire de l'année de l'édition originale ; il 
paru les années suivantes deux volumes supplémentaires qui sont cependant 
apocryphes, dus à la plume de l'abbé de La Pause de Margon. (Cioranescu, XVIIe 
siècle, III, 66548).   

220.00 

512 VIRGILE. Opera Virgiliana…Lyon, Jacques Sacon, 20 août 1517 ; 2 parties en 1 vol. 
in-folio. 2ff. (manque le titre, le frontispice et 5 autres feuillets), 205f° - 8ff.-323f°-
8ff. (additions) Incomplet du f°3245 et de 2f° des Additions. Derniers feuillets en 
mauvais état. Déchirure avec manques à 2 f° (L et LI de l'Enéide). Mouillures et 
tâches. Veau suédé, dos à nerfs, manques sur les plats et au dos. Rehauts de 
couleurs apposés sur les bois et lettrines de trois feuillets au début du volume.La 
première partie contient les Bucoliques, les Géorgiques et les Catalectes,  illustrée 
de 64 bois. La seconde partie renferme l'Enéide, illustrée de 143 grandes figures. 
Ce volume vaut surtout pour les beaux bois gravés inspirés ou repris de ceux de 
l'édition du Virgile imprimé à Strasbourg en 1502 par Grüninger. Ils seront 
reproduits dans l'édition de Crespin, à Lyon, en 1529. (Baudrier, XII, 344-345). 

850.00 

513 [PICASSO]. - SCHAIKEVITCH (André). SERGE LIFAR. Le Destin du Ballet à l'Opéra. 
Vingt-cinq dessins hors-texte de Pablo PICASSO.Paris, La Revue musicale, Editions 
Richard-Masse, 1971 ; petit in-4, br.  (20 x 26,5 cm), 182 pp. 26 planches hors-texte. 
Couv. rempliée, vignette couleurs sur le plat sup. Edition originale tirée a 1200 
exemplaires numérotes sur verge teinte Arjomari-Prioux, illustrée de 25 dessins 
hors-texte de Pablo Picasso. 

60.00 

514 NOVERRE. Lettres sur la danse, sur les ballets et les arts par M. Noverre, ancien 
maître des ballets en chef de la cour de Vienne et de l'Opéra de Paris.Saint-
Pétersbourg, Jean Charles Schnoor, 1803-1804 ; 4 vol in-4. Demi-vélin à coins teinté 
rouge. Portrait en frontispice au tome 1. Papier bleuté à grandes marges. Quelques 
rousseurs. 

500.00 

517 JODELET (Emmanuel) - BOURCIER (Emmanuel). LA DANSE A L'OPERA.Paris, A. Barry, 
1945 ; in-4 en feuilles sous chemise et étui. 8 planches hors-texte en couleur, 31 
illustrations en couleur et 17 illustrations au crayon ou au lavis sépia in-texte. Tiré à 
800 exemplaires, Un des 25 de tête, avec un dessin original de Jodelet, avec une 

160.00 



suite des illustrations en noir et en couleurs. 

518 CHÉRET (Jules), CHAMPSAUR (Félicien). Les Bohémiens, ballet lyrique.Paris, Dentu 
(Imprimerie Chaix-Chéret), 1887. In-8, couverture illustrée. 9 lithographies pleine 
page en sépia sur papier beige, par Chéret (plus deux sur la couverture). Dessins 
dans le texte par ROPS, WILLETTE, MORIN, GRÉVIN, DETOUCHE...Rousseurs 
brochage fragile. 

30.00 

520 VAILLAT (Alexandre). - [BARETTE F]. Réflexions sur la Danse. Quarante lithographies 
originales de François BARETTE.P., Aux éditions de l'Artisan, 1947 ; grand in-4. 
276pp-6ff. En feuilles, couverture illustrée sur papier d'Auvergne et rempliée, 
chemise et étui. Tiré à 350 exemplaires numérotés, un des 310 sur vélin Malacca. 
Illustré de 40 lithographies en couleurs par François Barette, dont 39 hors texte. 
Etui cassé et défraîchi. 

30.00 

522 [DANSE]. 18 volumesOSTER. Les Ballets du répertoire courant. (2 
exemplaires).GUILLOT DE RODE François. Yvette Chauviré. P., Fromentin et Griay, 
1949 ; in-8, br. 64pp. 10 reproductions photographiques hors-texte et 5 
compositions de Jean-Denis Malcles.VAILLAT (L.). Histoire de la danse. P., Éd. 
d'Histoire et d'Art, Librairie Plon, 1942, in-8, br. VAILLAT Léandre. LA TAGLIONI ou 
la vie d'une danseuse. Paris Albin Michel 1942. in-octavo, 550 pp., 8 planches hors-
texte, br.BAIGNÈRES, Claude. Ballets d'hier et d'aujourd'hui. Paris, Editions Le Bon 
Plaisir, Librairie Plon, 1954 ; in-8, br.CHAUVIRÉ Y. Je suis ballerine. Paris, Éditions du 
Conquistador, 1961 ; in-8 cart. éditeur. Dédicace. LVOV-ANOKHINE B. Galina 
Oulanova. Moscou, Ed. du Progrès, 1975.CAPON (Gaston). Les Vestris ; le "Diou" de 
la danse et sa famille (1730-1808). Paris, Mercure de France, 1908. 12 x 18, 307 pp., 
br.VAILLAT, Léandre. L'invitation à la danse. P., Albin Michel, 1953 - In-12 - br. (2 
exemplaires).JEAN-DESTHIEUX F. Éloge de la danse. Avec un dessin de G. Van 
Houten. Paris Sansot 1921. in-12, br.123 pp. (Dédicace).MICHAUT. Danse 
espagnole. P., Masques, 1949 ; in-8, br. 60pp. Photos noir h-t.EHRHARD, Auguste. 
Une vie de danseuse Fanny Elssler. P., Plon, 1909 ; in-12. 423pp. Pleine toile. 
RANAY (Jeanne). José Torres, le danseur seul. Enfance et début. Chez l'Auteur, 
1947. In-8 broché, 22 planches photos - 100pp.DANDRÉ, V. Anna Pavlova. London, 
Cassell and Company Limited, 1932 ; in-4. Toile bleue éditeur. Défraîchi. MICHAUT, 
Pierre. Le ballet contemporain (1929-1950). Avec 129 illustrations. P., Plon, 1950 ; 
in-4, br.MEUNIER (Antonine). La Danse classique (école française) - Figures, 
sténochorégraphie, dictionnaire. P., Didot, 1931 ; in-8 br. 288pp. 94 illustrations in 
et hors-texte. Dédicace. Dos cassé. 

40.00 

524 LIFAR (Serge) Photo dédicacée, avec mention manuscrite au dos faisant état des 
qualités professionnelles du danseur (Premier danseur étoile, Maître de Ballet, 
Professeur…), écrit et signée de la main du danseur. 1 pli.  LIFAR (Serge). Carlotta 
Grisi. Albin Michel, 1941 ; in-12. Br. 126 pp.- XVI pl. LIFAR Serge. Auguste Vestris. Le 
dieu de la danse. Avec 16 pages hors-texte et 13 illustrations. Nagel., Paris, 1950 ; 
in-8, br.  LIFAR (S.). Traité de danse académique. P., Bordas, 1949 ; in-8. Br. 
Dos cassé, adhésif. LIFAR (Serge). Méditations sur la danse. P., Revue 
Chorégraphique, 1952 ;  in-folio, br. 14 pp. Couverture noire illustrée. Déchirures 
au dos. Tirage à 500 exemplaires.  Serge Lifar à l'Opéra. P., Editions de la 
Martinière, 2006 ; in-4, br. Hommage à Serge Lifar. P., Opéra Garnier, 1977 ; in-8, 
br.  LIFAR Serge - COCTEAU Jean - VALERY Paul. Serge Lifar à l'Opéra.Paris, 
Thibault de Champrosay, 1943 ; in-4. Cartonnage éditeur (frotté). Charnière lâche. 

70.00 



Sans l'étui.Ed. originale tirée à 1750 exemplaires. 

529 VAILLAT Léandre). La danse à l'Opéra de Paris. P., Amiot Dumont, 1951 ; in 4 br. 
Dessins d'André Michel. Tirage à 4000 exemplaires numérotés.  Joint : VAILLAT 
(L.). Ballets de l'Opéra de Paris. P., Compagnie Française des Arts Graphiques, 1943 
; in-4, br. 140pp. Illustrations couleurs hors-texte de L. Caplain. Ed. Originale tirée à 
4100 exemplaires numérotés. 

30.00 

531 DUNCAN (Isadora). Ecrits sur la danse.P., Editions du Grenier, 1927 ; in-4, broché, 
couverture imprimée.Tirage limité à 795 exemplaires. Envoi autographe de 
Raymond Duncan (frère d'Isadora), à la danseuse Maria Ivanoff. 

30.00 

533 KOCHNO (Boris). Le Ballet en France [du quinzième siècle à nos jours]. Avec la 
collaboration de Maria Luz. Lithographie originale de Picasso. P., Arts du Monde, 
1954 ; in-4. Cartonnage rouge d'éditeur illustré d'un dessin de Matisse. 
Lithographie couleurs de Picasso en Frontispice. SANS la jaquette. Dos lâche. 

280.00 

534 SVETLOFF (V.). Anna Pavlova, Traduction française de W. Pétroff. Bois gravés de D. 
Galanis.P., M. de Brunhoff, 1922 ; in-4. Br. 193pp. Ill. in en noir et 22 hors-texte, 
certains en couleurs. Couverture légèrement salie, frottements au dos. Edition 
originale de la traduction française, tirée à 325 exemplaires. , N°12. . 

350.00 

535 NOVERRE (Jean Georges). Lettres sur les arts imitateurs en général et sur la danse 
en particulier. A Paris & à La Haye chez Léopold Collin & chez Immerzeel, 1807 ; 2 
vol. in-8.  XVI-468 pp. - 520pp.Demi-cuir de Russie rouge, dos lisse ornés, plat de 
papier rouge à encadrement de guirlande dorée de pampres de vigne, tranches 
dorées. Portrait au tome 1. (Reliure Dondey-Dupré). Des rousseurs parfois 
marquées. 

200.00 

536 CABREIRA (Thomas Joseph). Art de dançar a franceza, quel ensina ou mode de fazer 
tdos os differentes passos de minuete, com todas as suas regras, e a cada hum 
delles o modo de conduzir os braços : Traduzida do Idioma Francez em Portuguez … 
Lisboa, Francesco Luiz Ameno, 1760 ; in-12. 4ff.-22pp. 1f. - 21 vignettes in-texte 
gravées sur bois. Maroquin brun à grains longs, dos lisse, titre doré en long (reliure 
fin XIXe s.). Frottements au dos. Feuillets coupés courts en tête, à la limite du titre 
courant. Ex-libris manuscrit ancien sur le titre. Vignette ex-libris sur le contreplat 
sup. 

900.00 

537 CAHUSAC (Jean-Louis de). La Danse Ancienne et Moderne, ou Traité Historique de 
la Danse. La Haye [Paris], Chez Jean Neaulme, 1754 3 tomes en 1 vol. petit in-12. 
1f.-XXXII-2ff.-168pp.-7ff. / 1f.-180pp.-8ff. / 1f.168pp.-6ff. Veau porphyre, dos lisse 
orné, pdt brune, triples filets dorés sur les plats, roulettes sur les coupes, tranches 
marbrées. 2 coins frottés, coiffe sup. partiellement arasée, trou de ver au dos. 
Intérieur frais. 

150.00 

539 MENESTRIER (Cl.-Fr.). Des ballets anciens et modernes selon les règles du théâtre. 
P., Guignard, 1682 ; in-12. 28ff.-323pp. (mal chiffrées 232). Veau brun marbré, dos 
à nerfs orné. Charnières légèrement frottées. 

500.00 

542 COMPAN (Charles). Dictionnaire de danse, contenant l'histoire, les règles et les 
principes de cet art, avec des réflexions critiques, et des anecdotes curieuses 
concernant la danse ancienne et moderne; le tout tiré des meilleurs auteurs qui ont 
écrit sur cet art. Ouvrage dédié à Mlle G[uymard].Paris, Cailleau, 1787 ; in-12. XVI-
395pp.-1f. Demi-basane fauve, dos lisse, filets dorés, pdt rouge. Cachet ex-libris sur 
le titre. 

100.00 

543 LEGRAND (Louis). Cours de danse fin de siècle. Illustrations de Louis Legrand.P., E. 80.00 



Dentu, éditeur, 1892 ; in-4. Demi-percaline noire, plat sup. orné du titre en rouge 
et d'une eau-forte tirée en bleu. 2ff.-59 pp.-2ff. 12 eaux-fortes hors-texte (dont 
celle de couverture en bleu répétée au frontispice en noir), 14 vignettes et culs-de-
lampe et 9 lettrines lithographiés en couleurs, par Louis Legrand. Couverture jaunie 
défraîchie, des rousseurs. (Vicaire II, 1053). Tirage à 350 exemplaires, un des 300 
sur vélin après 50 sur japon. 

544 [DANSE]. 21 volumesNOVERRE. Lettres sur la danse, sur les ballets et les arts 
imitateurs. P., Lieutier, 1952 ; in-8, br. KARSAVINA Tamar. Ballets russes. Les 
Souvenirs de Tamar Karsavina. P., Plon Choses Vues, 1931 ; in-12, br. 304pp. 
(Mauvais état). SCHAIKEVITCH André. Olga Spessivtzeva magicienne envoutée. 
Paris Les Lettres 1954 ; in-8, 139pp., 16 pl. h.-t. Ex-Libris du critique danois Sven 
Cragh-Jacobsen. DICTIONNAIRE DU BALLET MODERNE. P., Fernand Hazan, 1957 ; 
in-8. Toile écrue, 359pp. Illustrations en couleurs. Pas de jaquette. DACIER Émile. 
Mlle Sallé. Une danseuse à l'Opéra sous Louis XV. P., Plon, 1909. in-12 br. Mauvais 
état. LEVINSON (André). Les visages de la danse. Ouvrage orné de cent dix 
photographies. Paris, Grasset, 1933 ; in-8. 335pp. Br. 1 livret en russe…TRUC. La 
danse. Vingt-cinq reproductions de peintures… 7 planches sous chemise à rabats. 
LEVINSON (André). Paul Valéry Philosophe de la Danse. P., La Tour d'Ivoire, 1927 ; 
in-8 br. 42pp. Les Cahiers Valéry N°I. Tirage numéroté à 550 exemplaires. Un des 
500 sur vergé de Rives.TUGAL Pierre. Petite histoire de l'art et des artistes. La 
danse et les danseurs. Fernand Nathan, 1950 ; in-8. Cartonnage éditeur. MANNONI. 
Le Marquis de Cuevas. P., Lattès, 2003.KARSAVINA Tamar. L'étoile des Ballets 
russes raconte Ma vie. P., Complexe, 2004. UDINE (Jean d'). Qu'est-ce que la Danse 
? P., Henri Laurens, 1921 ; in-8, br. 195pp.- XVI pl.  Mouillure. GOURNAND Gilberte. 
Beauté de la danse. P. Gautier-Languereau, 1977 ; in-8. Reliure éditeur. REISS F. La 
vie de Nijinsky. P., PLON, 1957 in-4, br. 165pp.MENIL (F. de). Histoire de la danse à 
travers les âges. Paris, Picard & Kaan, [1905] ; viii-362pp. - 124 figures in-texte. 
Percaline bordeaux d'éditeur. PAVLOVA An Illustrated Monograph. New York,: 
Henry Holt and Company, 1947 ; petit in-4. Cartonnage éditeur, jaquette (frottée). 
PRUNIERES (Henry). Le Ballet de Cour en France avant Benserade et Lully. Suivi du 
Ballet de la délivrance de Renaud. P., Laurens, 1914 ; in-8, br. VI-282 pp. Dos cassé. 
DESRAT. Dictionnaire de la danse historique, théorique, pratique et 
bibliographique: depuis l'origine de la danse jusqu'à nos jours. Genève, Slatkine, 
1980 ; in-8, br. DELVAU (Alfred). Les Cythères parisiennes : histoire anecdotique des 
bals de Paris. Reprod. en fac-sim. de l'éd. de Paris, E. Dentu, 1864. Paris, Marcel 
Valtat, 1979 ; in-8. Reliure éditeur pleine toile bleu-marine, Illustré par Félicien 
Rops et Émile Thérond.CHRISTOUT (M.F.). Le ballet de cour de Louis XIV : 1643-
1672 Mises en scène. P., Picard, 1967 ; in-4, 

50.00 

545 [DANSE]. 23 volumesRENNERT - WALTER. 100 ans d'affiches de la danse. P., Henri 
Veyrier, "l'Art de l'affiche, 1975 ; in-folio,  112pp. CARRIERI (Raffaele). La danza in 
Italia 1500-1900. Milano, Editoriale Domus 1955. In-folio cm. 40, pp. 120 planches. 
LIDO (Serge). Ballet 2. P., Arts et industrie, 1952 ; in-4. Jaquette déchirée. La 
musique et le ballet. P., La revue musicale, 1953 ; in-4, br. Vignette de couv. 
déchirée. SITWELL  (S.). The Romantic Ballet from Contemporary Prints. London, B. 
T. Batsford, 1948 ; in-4. Cartonnage éditeur, jaquette couleurs, 15 pl. couleurs. 
AMBROSE (Kay). Ballet Impromptu. Variations on a Theme. London, Golden Galley 
Press, [circa 1940] ; in-4. 96pp. Cartonnage blanc d'éditeur. Illustrations couleurs et 

50.00 



Noir. ANNA PAVLOVA. P., Archives Internationales de la Danse, 1934 ; plaquette in-
4, br. Chauviré, Charrat, Audran, Pagava, Jeanmaire, Solane. Le Secret de la ligne 
par la danse. 6 Leçons par 6 Etoiles. Revue Rester jeune, 1948, N°67. Adhésif au 
dos.Représentations officielles du ballet soviétique à Paris. Imprimerie Ivan 
Fedorov, 1954 ; plaquette in-4, br. Illustrations. MILLE (Agnès de). L'Ame de la 
danse. P., Éd. du Livre d'Or/Flammarion, 1964, in-4, toile bleue décorée et jaquette 
éd., 252 pp.SHAW (Brian). Bien apprendre la danse; exercices de base et grands 
ballets classiques. Paris, Gründ, 1980 ; in-4 cartonnage éditeur. Le Ballet 
contemporain. P., Les publications techniques, 1943 ; in-4, br. ELLIE (Marie-Pierre). 
La passion de la danse. P., Grund, 1978 ; in-4 Cartonnage éditeur, jaquette. 
MANNONI (Gérard) - JOUHAUD (Pierre). Les Etoiles de l'opéra de Paris. P., Sylvie 
Messinger/Théâtre National, Opéra de Paris, 1982 in-4.  211 pp. Cart. éditeur. 
DETAILLE (Georges) - MULYS (Gérard). Les ballets de Monte-Carlo 1911-1944. Paris, 
Editions Arc en Ciel, coll. " Arts et Documents ", 1954 ; in-4. Cartonnage éditeur, 
269pp. Sans la jaquette. 1 coin cassé. LETAINTURIER-FRADIN. La Camargo 1710-
1770. P., Flammarion, 1908 ; in-12, br. Débroché. Ces demoiselles de l'Opéra. P., 
Tresse & tock, 1887 ; in-12. 2ff.-294pp. Demi-percaline bleue à coins, dos lisse, pdt 
noire. 3 ROMANS DE DANSES : ROGER-VERCEL (Simone). Le Cygne. Etc. P., 
Gauthier-Languereau, 1977 ; in-8. Toile verte. 15 danseurs et danseuses par 15 
Critiques et Ecrivains de la Danse. P., Cahiers Danse et Culture, 1948 ; plaquette, br. 
32pp. NIJINSKY (Romola). Nijinsky. P., Denoel et Steele,  1934 ; in-8, br. GOURNAND 
(Gilberte). L'éducation physique féminine et la danse. Plaquette in-8. BALANCHINE 
(George). Histoire de mes ballets. Paris: Fayard, 1969 ; in-8, br.[KLOTZA - 
LEFEUVRE]. La danse exprimée par Janine Klotza. Dessins de Jean Lefeuvre.S.l., s.n., 
s.d. (vers 1920) ; in-4. Titre, titres intermédiaires, 24 planches détachées. (Il semble 
qu'il en faut 33). Envoi autographe de la danseuse sur le titre. 

546 [Armes américaines].HASSRICK. Frederic Remington. Paintings, drawings, and 
sculpture in the Amon Carter Museum and the Sid W. Richardson Foundation 
Collections.New York, Harry N. Abrams1973 ; in-4 oblong, cartonnage éditeur, 
jaquette couleurs (déchirée au second plat. ALDRICH. Charles Russel et l'art 
"western". P., Chêne, s.d. ; in-4 oblong broché. SHOOTER'S BIBLE. N° 58 1967. In-4, 
br. 564 pp. GUNS ILLUSTRATED 1981. The journal for gun buffs. In-4, br. 288 pp. 
GUN DIGEST. The scooter's encyclopedia… 1954 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971. 5 vol. 
in-4, br. Environ 400 pp. 9 vol. 

40.00 

547 HAYWARD.  Les armes à feu anciennes. 1500-1660 - 1660-1830. Fribourg, Office du 
Livre, 1967 ; 2 vol. in-8. Pleine toile écrue d'éditeur. Jaquettes couleurs. 
Nombreuses photos noir et couleurs. Bon état.  

20.00 

548 VENNER (Dominique).  Les armes américaines. P., Grancher, 1978 ; Le livre des 
armes, tome 1 : pistolets et révolvers. P., La Pensée moderne, 1973. Dagues et 
couteaux. P., Grancher, 1983. Le livre des armes, Carabines et fusils de chasse. P., 
La Pensée moderne, 1973.  Histoire des armes de chasse. P., Grancher, 1984.5 vol. 
in-8. Cartonnages éditeur, jaquettes couleurs. 

10.00 

550 TAVARD (Ch. -H.). Les armes blanches modernes. P., Balland, 1971 ; in-8, cart. 
éditeur, jaquette couleurs. ARIES (Christian). Armes blanches militaires françaises. 
Fascicules IV, V, VI, VIII, XI, 1967-68 ; 5 fascicules dos carrés collés.Les armes 
blanches françaises. P., ABC Collections1972 ; in-4. Cartonnage d'éditeur, jaquette. 
7 vol. 

20.00 



551 [Armes américaines].SCHMITT. Samuel Colt revolver. Tomes 1 et 2. 1968-69 ; 2 vol. 
in-8, cart. éditeur, jaquettes couleurs. VENNER. Monsieur Colt. P., Balland, 1972 ; 
in-8, broché. LESPART. Messieurs Smith et Wesson. P., Balland, 1973 in-8, br. 2 
exemplaires. PARSONS (J. E.). Smith & Wesson revolovers. 1967 ; in-8. Cart. Éditeur, 
jaquette couleurs. 2 exemplaires. NIEL & JINKS. Smith and Wesson, a handbook for 
collectors. New-York, Barnes, 1966 ; in-8. Cart. Éditeur, jaquette couleurs déchirée. 
KARR (Lee et Robbins). Remington handguns. Harrisburg, The Stackpole Cie, 1960 ; 
in-8. Cart. Éditeur, jaquette. SATERLEE. 10 old gun catalogs. 1864-1880. CARY. The 
Colt gun book. PARSON. The Peace-Maker and its rivals. 12 vol. 

50.00 

552 [Armes américaines].LORAIN. Les armes américaines de la défense nationale 1870-
1871. In-8. Cart éditeur. Envoi de l'auteur. LESPART. Les armes de la conquête de 
l'ouest. P., Dullis, 1975 ; in-8. Cart. éditeur. CHAPEL. The gun Collector's Handbook 
of values. 1966. In-8, cart éditeur, jaquette. PETERSON.  The Remington Historical 
Treasury of America guns. In-8, br. PARSONS. Henry Deringer's pocket pistol. 1952 ; 
in-8, cart. éditeur. - The first Winchester. The story of 1866 Repeating rifle. In-8, 
cart. éditeur, jaquette. ALLADIO. La Winchester. 1981 ; in-8, br. CHAPEL. Guns of 
the old West. 1961 ; in-8. Cart. éditeur, jaquette. O. SMITH. The Sharpe Rifle. Its 
history, developpement and operation. 1965 ; in-8. Cart. Éditeur, jaquette. 
BOWMAN. Famous guns from the Winchester collection. 1958. In-8, cart. éditeur, 
jaquette. - Famous guns from the Harolds Club Collection. 1962 ; in-8, br. Jaquette. 
BUTLER. Winchester 73 et 76. 1971, in-8. Cart. éditeur, jaquette.  WYCKOFF. 
Famous guns, that Won the West. 1968 ; in-8. Cart. éditeur, jaqquette. 13 vol. 

100.00 

553 [Armes américaines].HARLE - MARCELLIN. La cavalerie américaine. P., Dargaud, 
1986 ; in-8. Cart. éditeur, jaquette couleurs. JACOB. Les armes à feu américaines. 
P., ABC du Collectionneur, 1977 ; in-8. Cart. éditeur. SERVEN. The collecting of guns. 
N.Y., Bonanza Books, 1964 ; in-8. Cart. éditeur, jaquette. EDWARDS. Civil war guns. 
Harrisburg, The Stackpole Cie, 1962 ; in-4. Cart éditeur, jaquette. WILSON. The Colt 
heritage. N. Y., Simon & Schuster, 1979 ; in-4 oblong. Cart. éditeur, jaquette. 5 vol 

50.00 

555 HARTINK. L'encyclopédie des fusils et carabines. Maxi-livres2002 ; in-8. Cart. 
éditeur, jaquette couleurs. RICKETS. Les armes à feu. P., Hachette1963 ; in-8. Cart. 
éditeur. CARANTA - CANTEGRIS. L'aristocratie du pistolet. P., Balland, 1971 ; in-4, 
cart. éditeur. JOSSERAND. Les pistolets, les revolvers et leurs munitions. P. Crépin-
Leblond, 1972 ; in-4, cart. éditeur. CARANTA - CADIOU. Le guide des collectionneurs 
d'armes de poing. P., Crépin-Leblond, 1971 ; in-4, cart. éditeur, jaquette. MAUREL 
DE SILVERA. Les carabines 22 long rifle. P., Crépin-Leblond, 1978 ; in-4, cart. 
éditeur. PETERSON - ELMAN. Les armes célèbres. P., Hachette, 1972 ; in-4. Cart. 
éditeur, jaquette couleurs. WILKINSON. Les armes à feu. P., Difunat, s.d. ; in-4, cart. 
éditeur. FLORENTIIS. Histoire du fusil. P;, De Vecchi, 1975 ; in-4. Cart. éditeur, 
jaquette. 

20.00 

556 BRUNEAU DE LABORIE. Les lois du duel. P., Manzi, Joyant et Cie, 1906 ; in-8. XVI-
262pp. Demi-maroquin vert sombre à coins, dos à nerfs ornés de fers dorés à 
motifs d'épées et de sabres, pièces de titre et d'auteur rouges, tête dorée, 
couvertures conservées. (Reliure réalisée pour la librairie Louis Conard). Edition 
originale tirée à 500 exemplaires numérotés. 

30.00 

557 [Armes de chasse et chasse].TOUSSAINT. Le tir à balle du grand gibier. P., Crépin-
Leblond, 1979 ; in-4, cart. éditeur.FONTENEAU. Les armes de chasse à canon lisse 
et leurs munitions. P., Crépin-Leblond, 1966 ; in-4, cart. éditeur.MOUCHON. Les 

50.00 



calibres 22 à la chasse et au tir. P., Crépin-Leblond, 1956 ; in-4, cart. éditeur. Dos 
abimé. MOUCHON. Les armes rayées de chasse et leurs munitions. P., Crépin-
Leblond, 1960 ; in-4, cart. éditeur.PEROSINO. Armes de chasse. P., Grange 
bâtelière, 1969 ; in-4. Cart. éditeur. GRANGE. Le fusil de chasse. P., Gerfault Club, 
1980, in-4, cart. éditeur.LE FRANC. Traité pratique des armes et munitions de 
chasse. P., Vautrin, 1951 ; in-8, br. DESJEUX. Le Gastine Rennet des fusils de chasse. 
P., Garnier, 1982 ; in-4. Cart. éditeur. CADIOU - RICHARD. Les armes de chasse et de 
sport. P., Denoël, 1979. Joies de la chasse. P., Réalités - Hachette, 1966 ; in-4, cart. 
éditeur, jaquette. RAYNAL. Chasses de toujours. Bordeaux, de l'Orée, 1981 ; in-8, 
br. GRASSI - BERNARD - DELETANG. Le livre du chasseur. P., De Vecchi, 1977 ; petit 
in-8, cart. éditeur. VILLERAC. Chasses et bécasses. Bordeaux, de l'Orée, 1981 ; in-8, 
br.WITT (Jean de). Gibiers. 48 planches d'études au crayon de B. Riab. P., La Toison 
d'or, 1950 ; grand in-4, br.  Edition tirée à 4000 exemplaires, un des 3500 sur offset 
Chamois.14 vol.  

558 [Winchester - Colt].MADIS (George). The Winchester book. Dallas, chez l'auteur, 
1969 ; in-4. 378pp. Photos in-texte en noir. Cartonnage éditeur, plat sup. orné. (2e 
edition). MADIS (George). The Winchester book. Lancaster (Texas), Art and 
Reference House, 1971 ; in-4 542pp. Cart. éditeur, plat sup. Orné. Nombreuses 
photos en noir. Envoi autographe de l'auteur sur le titre. (3e édition).WILLIAMSON. 
Winchester: The Gun That Won the West. N. Y., Barnes & Cc°, 1965 ; in-4. Cart. 
éditeur, jaquette. WATROUS. The history of Winchester firearms1866-1966. 
Winchester Press, 1966 ; in-4, cart. éditeur, sous étui. Winchester armes de 
légende. Liège, Musée d'Armes, 1992 ; in-4, br. SERVEN (James E.). Colt Firearms 
(From 1836). Santa Ana (Californie), Foundation Press, 1964 ; 398pp. in-4. Cart. 
éditeur, jaquette illustrée. 6 vol. 

120.00 

559 BONNIER (G.).Flore complète illustrée en couleurs de France, Suisse et Belgique 
(comprenant la plupart des plantes d'Europe).Paris, Lib. Orlhac, s.d.  [1912-1935] ; 
12 tomes en 120 fasc. numérotés, in-4, en feuilles sous les chemises de livraisons, 
texte (120 - 134 - 124 - 134 - 105 - 102 - 157 - 134 - 123 - 118 - 159 - 132pp.) + 
721planches en couleurs - 1 vol. (Table générale), in-4, br. 71pp.-8pp.-2ff. Il 
manque la planche 556, la planche 557 est en double. Ensemble en bon état, sans 
déchirure ni rousseurs.  

160.00 

560 [BOUCHER (Lucy) - RONSARD. Les Amours. Illustrations de Lucy Boucher. Nice. 
Editions d'Art Sefer / Le Chant des Sphères, 1974 ; 3 vol. in-4. 3 pages de titre et 35 
enluminures de Lucy Boucher. Tirage à 1833 exemplaires, un des 1233 avec l'état 
définitif des illustrations. DU BELLAY. Les sonnets. Illustrations de Lucy Boucher. 
Nice. Editions d'Art Sefer / Le Chant des Sphères, 1977 ; 2 vol. in-4. 27 compositions 
en couleurs, dont 20 hors-texte. Tirage à 1838 exemplaires, un des 300 enrichi 
d'une illustration originale en couleurs et d'une suite en bleu des hors-texte. 
Ensemble 5 volumes en reliure uniforme d'éditeur, cuir rouge maroquiné, 
richement ornés à froid et de filets dorés, têtes dorées, sous étuis. Bon état. 

220.00 

561 BUFFON. Œuvres complètes de Buffon, suivies de ses continuateurs Daubenton, 
Lacépède, Cuvier, Duméril, Poiret, Lesson, et Geoffroy-St-Hilaire. Seule édition 
complète, avec figures coloriées. Bruxelles, Th. Lejeune, 1828-1833 ; 20 vol. in-8. 
Demi-basane marbrée, dos lisses pdt et de tom. rouges.  Des frottements aux 
coiffes. Epidermures aux dos. Des rousseurs sur les volumes de texte, papier parfois 
légèrement jauni pour les planches. Contient 14 volumes de texte avec les portraits 

450.00 



de Buffon et Daubenton, et 6 volumes de planches en couleurs : tome 1, théorie de 
la terre, l'homme, 60 planches - Tomes 2 à 4, les mammifères, 467 planches - 
Tomes 5 et 6, les oiseaux, 190 planches. 

563 BARTHELEMY [et MERY]. Cinquième anniversaire. P., Didot, 1835 ; grand in-8. 64pp. 
Demi-veau cerise à coins, dos lisse, titre et ornements dorés en long. Des 
rousseurs. Envoi autographe "A M. le Duc de Choiseul aide de camp du Roi, 
hommage des auteurs Méry & Barthélémy". Même si l'ouvrage n'est signé dans le 
titre que de Barthélémy, on sait que Méry est intimement associé aux publications 
singées de Barthélémy ; la dédicace le prouve. Ils chantent ici le cinquième 
anniversaire de la révolution de juillet 1830 qui vit l'avènement de Louis-Philippe 
sur le trône. 

80.00 

564 BASCHET (Armand). La Diplomatie Vénitienne. Les Princes de l'Europe au XVIe 
siècle. Francois Ier - Philipp II - Catherine de Médicis - Les Papes - Les Sultans. Etc., 
etc. D'après les rapports des Ambassadeurs vénitiens.P., Plon, 1862 ; in-8. 3ff.-
616pp. - 11 planches hors-texte de fac-similés. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
orné, titre doré. Des rousseurs. 

15.00 

565 BANCAREL (F.). Collection abrégée des voyages anciens et modernes autour du 
monde; avec des extraits des autres Voyageurs les plus célèbres et les plus récents ; 
Contenant des détails exacts sur les mœurs, les usages et les productions les plus 
remarquables des différents peuples de la terre, enrichie de cartes, figures et des 
portraits des principaux navigateurs.P., Imprimerie Dufart, 1808-1809 ; 12 vol. in-8. 
Basane racinée, dos lisses ornés, pièces de titres rouges, pièces de tomaison vertes.  
XVI-609pp.-1f. - 7pl. / 472pp.-5 pl. / 592pp.-7 pl. / 500pp.-5 pl. / 496pp.-4 pl. / 
447pp.-4 pl. / 469pp.-6pl. / 432pp.-7 pl. / 478pp.-1f.-10pl. / 575pp.-13pl. / 504pp.-3 
pl. / 324pp.-7pl. - 6 grandes cartes dépliantes.  Frottements en queue du tome 10 
avec manque de cuir. Quelques trous de vers, plusieurs coins frottés. Complet des 
76 planches et 6 cartes.  (Quérard, I, 168 - Graesse, I, 285 - Brunet, VI, 19792) 

420.00 

566 BERGSON (H.). Le Rire. Essai sur la signification du comique.P., Alcan, (Bibliothèque 
de philosophie contemporaine), 1900 ; in-12. Demi-chagrin vert-lierre, dos à nerfs, 
titre doré, non rogné, couvertures et dos conservés. Bel exemplaire. Edition 
originale. 

250.00 

567 BOIS (Louis du). Charlotte de Corday, essai historique, offrant enfin des détails 
authentiques sur la personne et l'attentat de cette héroïne. Avec pièces 
justificatives, portrait et facsimile.P., A la librairie historique de la Révolution, 1838 
; in-8. VIII-188pp.-1f. Portrait en frontispice et 1 facsimilé de lettre.  Demi-veau 
blond, dos à nerfs, pièce de titre fauve. Edition originale. 

50.00 

568 BORDIER (Henri-Léonard). Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir, Jurisconsulte et 
poëte national du Beauvaisis, 1246-1296.P., Librairie Techener, 1869-1873 ; 2 
parties en 1 vol. in-8. 422pp.-1f. - 6 planches et 1 cartes hors-texte (dont 1 planche 
double en couleurs, et 4 planches en deux tons). Bradel de papier rouge, pièce de 
titre de maroquin noir. Ouvertures des deux volumes conservées à la fin du 
volume. Dos décoloré. Intérieur frais, quelques rousseurs sur les planches. Rare 
édition tirée à 200 exemplaires numérotés, avec un envoi autographe de l'auteur à 
M. Jourdain, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. La première 
partie est consacrée à la biographie de Rémi de Baumanoir et de sa famille ; la 
seconde traite de son œuvre poétique, entièrement reproduite, avec des 
commentaires, des observations philologiques et un glossaire. 

20.00 



569 BOUCHEPORN (Félix de). Etudes sur l'Histoire de la Terre et sur les Causes des 
Révolutions de sa Surface. P., Carillian-Goeury, Langlois et Leclercq, 1844 ; in-8. 1f.-
394pp.-3ff. -3 planches dépliantes dont une grande carte en couleurs des "anciens 
équateurs". Plein chagrin noir, dos à nerfs, titre et filets dorés, encadrements de 
filets dorés sur les plats, filets dorés sur les coupes et les chasses. Rayure discrète 
sur le premier plat, coiffe sup. légèrement frottée. Bel exemplaire de l'adition 
originale, avec de très rares rousseurs. Félix BERTRAND DE BOUCHEPORN (1811-
1857), polytechnicien, est l'auteur de  divers ouvrages sur la géogénie de la Terre et 
la mécanique du monde qui se rattachent plus à la philosophie qu'aux 
sciences."Dans ses Etudes sur l'histoire de la Terre, il en présente une hypothèse 
des plus osées pour expliquer le double ordre de phénomènes qui domine la 
Géologie : d'une part, un renouvellement périodique des espèces animales et 
végétales, suivi de leur état stationnaire en apparence au moins pendant 
d'immenses durées; de l'autre, de vastes mouvements de la surface terrestre, 
synchroniques des perturbations dans le monde organique, puisqu'ils affectent des 
formations géologiques entières. Boucheporn n'accepte pas la théorie dite des 
causes actuelles, qui attribue tous les changements de la surface terrestre à l'action 
continue des causes que nous voyons encore en action sous nos yeux. Il ne se 
rattache ni au transformisme graduel de la Terre, considérée simplement au point 
de vue inorganique, ni au transformisme vital, qui fait sortir les espèces les unes 
des autres par une évolution lente et fatale. Il a cherché une cause externe à la 
Terre pour expliquer les changements qui s'y sont produits ; il a cru la trouver dans 
le choc des comètes et dans les variations que ce choc aurait produites dans la 
forme de l'enveloppe terrestre, dans la rotation de la Terre, dans les relations 
climatériques de ses diverses parties. Son Ouvrage, ou les conjectures se mêlent à 
des faits très bien observés, prendra sa place parmi les tentatives les plus hardies 
de la Cosmogonie". (Extrait de Livre du centenaire de l'Ecole Polytechnique, T. III, p. 
151). 

50.00 

571 CARCO (Francis) - [HEUZE (Edmond)]. La bohème et mon cœur. P., Médecins 
bibliophiles, 1958 ; in-4 en feuilles sous chemise et étui. Très bon état.Edition tirée 
à 170 exemplaires sur Grand vélin de Rives, un des XX nominatifs, réservés à 
l'auteur.  Avec la liste des membres de la Société à la fin. Joint le menu illustré de la 
réunion annuelle de la Société. 

60.00 

572 [CHASSE]. 4 volumes : MARTIMPREY (Comte René de). La vénerie contemporaine 
anecdotique. P., O.C.L.B., 1937 ; in-8, broché. 315pp. Edition originale, un des 500 
sur papier mat "Printing" numéroté. Très bon état, non coupé. MARTIMPREY. 
Drames de chasse et d'amour sous Louis XV - Sous la Terreur. Illustrations de la 
Marquise de Noailles. P., Emile Nourry, 1929 ; petit in-4, broché. 160pp. Planches 
hors-texte. Très bon état.Edition tirée à 1085 exemplaires, un des 1000 sur alfa 
satiné.RAWSTORNE (Georges). J'ai chassé le cerf…Ile Maurice, Editions Esclapon, 
1959 ; in-8, broché. 176pp. Planches hors-texte. Edition tirée à 350 exemplaires 
numérotés. ORMOND (J.-F.). Trente jours de chasse en Oubangui. P., Nouvelles 
édition de la Toison d'or, 1951 in-4, broché. 128pp. non chiffrées. Photographies de 
l'auteur. Sans la jaquette 

60.00 

573 CHOISEUL (Claude-Antoine-Gabriel, Duc de). Relation du départ de Louis XVI, le 20 
juin 1791: écrite en août 1791, dans la prison de la Haute Cour nationale 
d'Orléans.P., Baudouin, 1822 ; in-8. 2ff.-III-237pp. Demi-basane verte, dos lisse, 

40.00 



titre et filets dorés. Bon exemplaire, frais. Edition originale. Fils adoptif du Ministre 
de Louis XV, l'auteur aida Louis XVI dans sa fuite à Varennes, mais chargé de la 
protection du roi, il fut incapable d'empêcher son arrestation du roi ; il fut à son 
tour arrêté à Verdun. 

574 CHOISEUL (Claude-Antoine-Gabriel, Duc de). Relation du départ de Louis XVI, le 20 
juin 1791: écrite en août 1791, dans la prison de la Haute Cour nationale 
d'Orléans.P., Baudouin, 1822 ; in-8. 2ff.-III-237pp. Broché, couverture d'attente. 
Exemplaire interfolié de feuillets vierges, ayant servit à la préparation d'une 
nouvelle édition de l'ouvrage, complété au début de 49 feuillets manuscrits 
justifiant des positions de l'auteur face aux attaques ou observations qui lui avaient 
été faites après la parution de ce texte. Plusieurs corrections à la plume dans le 
texte et 7 feuillets manuscrit en fin de volume pour compléter les pièces 
justificatives. 

200.00 

575 CHOISEUL (Claude-Antoine-Gabriel, Duc de). Histoire et procès des naufragés de 
Calais, par M. le Duc de Choiseul. (Extraits de ses Mémoires inédits). P., Bossange, 
1824 ; in-8. 3ff.-497pp. On joint une lettre autographe signée du Duc de Choiseul, 
datée du 23 janvier 1838, dans laquelle il remercie un directeur de théâtre de lui 
avoir réservé une loge d'avant scène…Cet ouvrage appartient à la collection des 
"Mémoires des contemporains pour servir à l'histoire de France" dont c'est ici la 
quatrième livraison. Le duc de Choiseul et son régiment de Hussards avaient 
intégré l'armée anglaise EN novembre 1795 ils s'embarquent pour aller servir en 
Indes contre le sultan de Mysore. La flotte fait naufrage sur les côtes proches de 
Calais et les marins français rescapés sont aussitôt emprisonnés. Ils seront 
condamnés à mort en 1799, mais Choiseul échappe au supplice à la faveur du coup 
d'état du 18 Brumaire. Il est alors déporté à Münster et ne rentrera en France 
qu'en 1801. Cette affaire eut un grand retentissement dans l'opinion de l'époque. 

60.00 

576 Lot 4 vol. COMMYNES (Philippe de). Mémoires de Philippe de Commynes. Nouvelle 
édition revue sur un manuscrit ayant appartenu à Diane de Poitiers et à la famille 
de Montmorency-Luxembourg par R. Chantelauze. P., Firmin-Didot, 1881 ; in-4. 
789pp. - 4 chromolithographies hors texte ;  nombreuses gravures sur bois in-texte. 
Demi-chagrin rouge à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée. Bon état. DICK DE LONLAY. 
Français et Allemands, histoire anecdotique de la guerre de 1870-1871. P., Garnier, 
1888 ; in-4. 956pp.- 121 gravures in-texte en couleurs. Demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs. Bon état. MUNTZ (Eugène). Raphaël - Sa vie, son œuvre et son temps.  P., 
Hachette, 1886 ; in-4. 714pp. - 51 planches hors-texte, nombreuses illustrations in-
texte. Belle reliure d'éditeur dans le goût de la Renaissance, en basane maroquinée 
noire, dos à nerfs, plats estampés à froid de filets et rinceaux, portrait de Raphaël 
en médaillon doré aux centres des plats, tranches dorées. Des rousseurs. 
NOUVEAU TESTAMENT. Le Nouveau Testament selon la Vulgate, traduit en 
français, avec des notes, par l'abbé J.B. Glaire. P., F. Didot, s.d. [vers 1865] ; fort in-
4. 546pp.-76pp. Planches hors-texte en noir. Edition de luxe. Plein maroquin rouge, 
dos à nerfs, riche encadrement de filets dorés et à froid sur les plats, dentelle 
intérieure, contreplats et gardes doublés de moire verte; légers frottements aux 
coupes. 

80.00 

577 DARU (Pierre). Histoire de Bretagne. P., Firmin Didot, 1826 ; 3 vol. in-8. 2ff.-448pp. - 
2ff.-396pp. - 2ff.-419pp. Demi-veau blond, dos lisses, pièces de titre et de tomaison 
noires2 coiffes sup. arasées Des rousseurs éparses.Edition originale. 

30.00 



578 DARU (Pierre). L'astronomie, poème en six chants. P., Firmin Didot, 1830 in-8. X-
300pp.  Demi-veau vert bronze, dos lisse, filets et titre dorés. Des rousseurs. Edition 
originale. On joint : Mélanges. 1 vol. in-12. Demi-basane fauve, dos lisse, pièce de 
titre verte. Les plats ont perdu leurs couvertures de papier marbré.Recueil de 
diverses pièces : DARU. La Cléopédie, ou la théorie des réputations en littérature ; 
suivie du Poème des Alpes ; et de l'Épître à mon sans-culotte. P., Pougens, an VIII ; 
60pp. Œuvres diverses du Citoyen La Chabaussière. P., Fuchs, an IX ; 136pp. MIGER. 
Odes traduites et imitées d'Horace. P., Etienne Charles, 1801. MIGER. Les chants de 
Selma… P., Marchands de Nouveautés, an VI ; TAILLASSON, Traduction libre, en 
vers, des chants de Selma, d'Ossian, suivie du danger des règles dans les arts. P., 
Barrau, an X. DEGUERLE. Stratonice et son peintre, ou les deux portraits. P., 
Chaignieau, an VIII. CHAUSSARD. Ode philosophique sur les arts industriels. P., 
Imprimerie des Sciences et arts, an VII. CUBIERE. Le progrès des arts dans la 
République. P., an V. On joint : LA BARRE DE NANTEUIL (Colonel de). Le Comte Daru 
ou l'administration militaire sous la Révolution et l'Empire. P., Peyronnet, 1966 ; in-
8, br. 253pp. Illustrations hors-texte. L'intendant général Comte Daru. P., Fournier, 
1933 ; in-8, br. 130pp. Planches hors-texte. Ouvrage réunissant des textes et 
documents sur Daru, publié à l'occasion de l'inauguration de la plaque 
commémorative en souvenir du Général Daru, apposée à l'Hôtel de Blancas, rue de 
Grenelle à Paris. 

40.00 

579 [DERAIN (André)] - ANACREON - LECONTE de LISLE (Traduction de Charles-Marie). 
Odes anacréontiques.Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 1953 ; in-4. 81pp. -2ff. En 
feuilles sous chemise et étui d'édition. Très bon état. Edition tirée à 200 
exemplaires nominatif, celui-ci enrichi d'une des 50 suites comportant 59 
lithographies dont 9 inutilisées tirées en sanguine, et le menu du repas annuel de la 
Société, illustré d'une lithographie en noir. L'ouvrage est orné de 50 lithographies 
originales d'André Derain en noir dont 1 en frontispice et 8 à pleine page 

400.00 

580 DORGELES (Roland) - [DUNOYER DE SEGONZAC]. Tombeau des poètes. P., Vialetay, 
1954 ; grand in-4, en feuilles sous chemise et étui. Un second étui pour la suite des 
planches doubles en couleurs. Très bon état. Edition tirée à 150 exemplaires (plus 
30 hors-commerce), un des 30 sur pur chiffon de Rives comprenant la 
décomposition de couleurs d'une planche, et une suite en état définitif des 
planches. Signé par l'auteur, l'artiste et le graveur. Illustré de 50 compositions de 
Dunoyer de Segonzac, gravées sur bois, en noir et en couleurs, par Jacques 
Beltrand. 

340.00 

581 DUPLESSIS (Georges). Histoire de la gravure, en Italie, en Espagne, en Allemagne, 
dans les Pays-Bas, en Angleterre et en France, suivie d'indications pour former une 
Collection d'estampes, […], contenant 73 reproductions de gravures anciennes 
exécutées pour la plupart par le procédé de M. Amand Durand.P., Hachette, 1880 ; 
fort in-4. 2ff.-528pp.-73 planches hors-texte en noir. Demi-maroquin rouge à coins, 
dos à nerfs, titre doré, tête dorée. Quelques très légers frottements  aux coins. Bel 
exemplaire,  frais et sans rousseurs. Edition originale. Un des 50 exemplaires de 
tête sur papier Whatmann. L'auteur (membre de l'Institut), a été directeur du 
Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de 1885 à sa mort. Il avait fait 
paraître en 1861 une "Histoire de la gravure en France" ; on lui doit encore de 
nombreux livres sur la gravure et un "Dictionnaire des marques et monogrammes 
de graveurs" (1886-87) établit avec la collaboration d'Henri Bouchot. 

50.00 



582 [DURAS (Claire de Coëtnempren de Kersaint, duchesse de)]. Ourika. P., Ladvocat, 
1824 ; in-12. 172pp. Demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, titre doré. Des rousseurs, 
pâle mouillure angulaire aux premiers  feuillets. Seconde édition, la première parue 
en 1823 ou 24 avait été tirée uniquement à l'usage de l'auteur à quelques 
exemplaires.  Avec un envoi  d'un membre de la famille de Kersaint en 1903 à la 
Comtesse de Marmier née Kersaint. (Il s'agit de Marie Xénaïs Claire de 
COËTNEMPREN de KERSAINT (1883-1957), épouse du duc François de Marmier, et 
auteure d'une thèse sur " La mystique  des Eaux Sacrées dans l'antique Armor ").  
Cet ouvrage est considéré comme le premier roman français à mettre en scène une 
héroïne victime de racisme. 

50.00 

585 FRANCE (Anatole). La Révolte des anges. Eaux-fortes de Pierre Watrin.P., Calmann-
Lévy, 1946 ; in-4. 313pp. Demi-maroquin vermillon à coins, dos lisse, titre doré, 
tête dorée, couverture conservée. Tirage limité à 400 exemplaires numérotés, un 
des 220 sur vélin de Rives, illustrée de 30 eaux-fortes originales de Pierre Watrin 
(16 à pleine page et 14 in-texte) et de 63 compositions in-texte imprimées en bleu 

70.00 

586 GARCIA (G.). Les modes du Directoire et du Consulat. P., Daragon, s.d. ; in-8. 80 
dessins et aquarelles en couleurs par G. Garcia. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, 
titre et fleurons dorés. Couverture conservée. Préface de Maurice Vitrac Un siècle 
de modes féminines  1794-1894. Quatre cents toilettes reproduites en couleurs 
d'après des documents authentiques. P., Charpentier et Fasquelle, 1896 ; in-12. 
20pp. de texte et 96ff. de planches couleurs. Basane brune, dos à nerfs, titre doré. 
Couverture couleurs conservée. Frottements au dos et sur les plats.  

60.00 

587 [GAYANT (Paul)]. Tableau des guerres de la Révolution de 1792 à 1815. Ouvrage 
accompagné de vingt cartes géographiques dressées pour l'intelligence du récit, et 
orné de trente portraits de Généraux qui ont commandé en chef les armées 
françaises.P., Paulin, 1838 ; in-8. XXI-584pp. - 3 tableaux, 20 cartes et 30 portraits 
hors-texte. Demi-veau brun, dos lisse titre, filets et roulettes dorés. Légers 
frottements aux coiffes. Quelques rousseurs pâles. 

70.00 

588 GIRARDOT DE NOZEROY( J.). Histoire de dix ans de la Franche-Comté de Bourgogne 
(1632-1642).Besançon, Imp. d'Outhenin-Chalandre Fils, 1843 ; in-8. XII-306pp.-1f. 
Demi-basane fauve, dos lisse, titre et filets dorés. Trous de vers à la charnière du 
plat sup. Quelques pâles rousseurs.Edition originale. Première publication (assurée 
par Jules Crestin) du manuscrit de Jhan Girardot de Noseroy, seigneur de 
Beauchemin, avocat né à Dole vers 1580, qui rédigea au jour le jour la chronique 
des exactions subies par la population jurassienne lors de l'avant dernier siège de 
Dole par les troupes françaises, allemandes, lorraines et suédoises. 

260.00 

589 GOERG (Edouard). Le Livre de Job. Traduction du P. Dhorme. P., Le Seuil, 1946 ; in(4 
en feuilles sous chemise et étui. Très bon état.Edition tirée à 272 exemplaires, un 
des 250 sur vélin d'Arches. Illustré de 32 eaux-fortes en noir, dont  24 hors-texte 
sous serpentes légendées. 

100.00 

590 VILLIERS DE L'ISLE-ADAM - [GOERG (Edouard)]. Nouveaux contes cruels. P., 
Marguerat, 1947 ; in-4 en feuilles sous chemise et étui. Très bon état. Edition tirée 
à 115 exemplaires, un des 90 sur vélin de Lana, illustrée de lithographies en 
couleurs de Goerg. Exemplaire enrichi d'un envoi et d'un beau dessin au lavis de 
l'artiste. 

270.00 

591 BAUDELAIRE - [GOERG (Edouard)]. Les Fleurs du mal. Spleen et Idéal - Tableaux 
parisiens. P., Marcel Sautier, 1948 - 1952 ; 2 vol. in-4 en feuilles sous chemises et 

660.00 



étuis, dos en vélin ivoire. Très bon état. Tirage à 200 exemplaires sur vélin pur fil du 
Marais ; illustré à chaque page de lithographies en noir de Goerg (269 lithos, 
compris les couvertures et frontispices). Enrichi sur chaque volume, d'un envoi et 
d'un beau dessin à l'encre de l'auteur sur le faux-titre. 

592 GONSE (Louis). Eugène Fromentin, peintre et écrivain. Ouvrage augmenté d'un 
voyage en Egypte et d'autres notes et morceaux inédits de Fromentin et illustré de 
gravures hors texte et dans le texte.P., Quantin, 1881 ; fort in-4. Portrait-363pp.-1F. 
15 planches hors-texte (dont 10 eaux-fortes). Demi-chagrin brun à coins, dos à 
nerfs, titre doré. Couvertures conservées. Quelques rousseurs éparses. 

30.00 

593 [GOURDON de GENOUILLAC]. Dictionnaire des Anoblis, 1270-1868. Suivi du  - 
Dictionnaire des Familles qui ont fait modifier leurs noms, 1803-1870.P., Bachelin-
Deflorenne, 1875 ; in-8. 2ff.-XXVIII-396 col. - VIII-288 col. - 131 col. Demi-chagrin 
noir, dos à nerfs, titre doré, tête marbrée. Papier jauni, coins frottés.La première 
partie de ce livre reprend l'ouvrage de Godet de Soudé (Dictionnaire des 
anoblissements…, 1788) auquel Gourdon de Genouillac a ajouté les anoblissements 
du XIXe siècle. La dernière partie (familles qui nt fait modifier leurs noms) est due à 
N. Buffin et avait déjà été publiée par le même éditeur en 1867. (Saffroy 34355). 

60.00 

594 GUERANGER (Dom). Sainte Cécile et la société romaine aux deux premiers siècles. 
P., Firmin Didot, 1874 ; in-4. VIII-590pp. - 12 planches hors-texte dont 3 en 
chromolithographie. 160 figures in-texte. Demi-chagrin à coins vert bronze, dos à 
nerfs orné, tête dorée. Des rousseurs.  On joint : LACROIX (Paul). Les arts au 
Moyen Age et à l'époque de la Renaissance. P., Didot, 1869 ; in-4. Iv-548pp. - 19 
planches chromo. Hors-texte - 419 figures in-texte. Demi-chagrin rouge à coins, dos 
à nerfs orné, tête dorée. Bel exemplaire, frais sans rousseur. 

20.00 

595 GUERVILLE (A.-B. de). La nouvelle Egypte. Ce qu'on dit, ce qu'on voit du Caire à 
Fashoda.P., Librairie universelle, 1905 ; grand in-8. 3ff.-420pp. Demi-chagrin brun, 
dos lisse orné, petit fer doré au sphinx, tête dorée. Bon état. Edition originale du 
tirage courant, illustrée de très nombreuses reproductions photographiques. 

20.00 

596 GUILLAUME DE LORRIS - JEHAN DE MEUNG. Le Roman de la Rose. Illustrations de 
Jean-François Mincet.P., Editions de l'Ibis, 1981-1982 ; 2 vol. in-4. Basane brune de 
l'éditeur richement ornés d'encadrements et d'une plaque centrale à froid, 
tranches dorées. Etuis. Très bon état. Tirage limité à 831 exemplaires sur vélin de 
Lana, un des 641 avec l'état définitif des enluminures coloriées à la main. 

50.00 

597 HOFFMANN (H.). Catalogue des médailles romaines composant la collection de feu 
le marquis de Moustier.P., Imp. Pillet et Fils, 1872 ; in-8. VIII-294pp.-7 planches 
hors-texte. Demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné. Important catalogue de 
vente répertoriant plus de 4000 médailles romaines et grecques classées par ordre 
chronologique. 

50.00 

600 lot 5 +7 + 8 + 9 + 11[ILLUSTRES MODERNES]. 18 volumes :  80/150MAUROIS (André) 
- [THEVENET (Jacques)]. Bernard Quesnay. P., Gallimard, 1928 ; in-4, br. 180pp.-3ff. 
Edition tirée à 371 exemplaires, un des 330 sur vélin blanc Umbria. Illustrés de 32 
lithographies en deux tons, in-texte par Jacques Thévenet. Bon état. NERVAL (G. 
de) - [LE BRETON (Constant)]. La main enchantée. P., Editions du Bélier, 1930 ; in-4, 
br. 99pp.-1f. Couverture illustrée, étui.Edition tirée à 980 exemplaires, un des 876 
sur vélin chiffon de Lana. BEZE (Théodore de) - [GISCHIA (L.)]. Abraham sacrifiant. 
P., Le Seuil, 1943 ; in-4, en feuilles sous chemise et étui. 108pp.-3ff. Bon état. 
Edition tirée à 268 exemplaires, un des 250 sur vélin d'arches, illustré de 

130.00 



lithographies pleine page en noir de Gischia. DAUDET (A.) - [CLOUZOT (M.)]. Lettres 
de mon moulin. P., Terres latines, 1949 ; in-8, br. 188pp. Edition tirée à 3000 
exemplaires, illustrés d'aquarelles, coloriées au pochoir, de Marianne Clouzot. 
JAMMES (Francis) - [JOFFRIN (Guily)]. Poèmes choisis. P., La Bonne Compagnie, 
1946 ; in-8, br. 197pp.-1f. Couverture illustrée en couleurs. Bon état. Edition tirée à 
1000 exemplaires, un des 100 de tête comportant une suite des lithographies.   
MERIMEE (Prosper) - [HUMBERT (Paulette)]. Colomba. Grenoble, Marcel Besson, 
1946 grand in-8, en feuilles sous chemise et étui. 235pp.-1f. Chemise et étui salis. 
Intérieur très frais. Edition tirée à 650 exemplaires sur vélin de Rives ; exemplaire 
N° 131 sans la suite prévue à la justification. Illustré de 20 eaux-fortes originales en 
couleurs de Paulette Humbert.WILDE (Oscar) - [EDELMANN (Ch.-A.)]. Une maison 
de grenades. P., La Belle Image, 1932 ; in-4, broché, sous chemise et étui d'éditeur. 
Non paginé. Dos de la chemise terni, intérieur frais. Edition tirée à 95 exemplaires, 
un des 75 sur Hollande Van Gelder, illustré de 28 eaux-fortes en couleurs par Ch.-A. 
Edelmann. Traduction par Albert Savine.LAUNAY (Louis de) - [DENIS (Maurice)]. 
Orphée. P., Marcel Vaganay, 1942 ; in-4, en feuilles sous étui. XVI-171pp.-2ff. Etui 
recollé, dos de la couverture déchiré. Edition tirée à 220 exemplaires sur vélin 
d'Arches. Poème illustré par Maurice DENIS de 25 compositions gravées sur bois 
par Jacques Beltrand, dont 9 à pleine-page. Avec une préface de Sully-Prudhomme.
 LORRAIN (Jean) - [TIMAR]. Monsieur de Bougrelon. Epilogue inédit de 
l'auteur. Illustrations de Timar.P., Editions Arc-en-Ciel, 1944 ; in-4, broché. 192pp.-
2ff. 51 illustrations en couleurs gravées par Timar. Plis au dos, très légères 
rousseurs sur la couverture, intérieur frais. Edition tirée à 1000 exemplaires, un des 
560 sur vélin chiffon de Lana, illustrés d'un frontispice, une vignette de titre, 5 
pleines pages et 46 en-têtes, culs-de-lampe et lettrines. 50/60[ILLUSTRES 
MODERNES].  3 volumes. PAULHAN (Jean). F. F. ou le critique. P., Gallimard, 1945 ; 
in-4, br. 85pp.-3ff.  Couverture défraîchie, manqué au dos. Intérieur frais, non 
coupé. Edition originale tirée à 1065 exemplaires, un des 990 illustrés de 17 
illustrations in ou hors-texte, noir et couleurs. Hommage au critique d'art et 
anarchiste Félix Fénéon. BOULENGER (Jacques). De la walse au tango. La danse 
mondaine, du 1er Empire à nos jours.P., A l'enseigne du Masque d'or, chez 
Devambez, 1920 ; in-4, br. 73pp.-2ff. Manque de papier au dos. Edition tirée à 1000 
exemplaires, celui-ci sur Japon non justifié. Illustré de 7 hors-texte  coloriés au 
pochoir, par Cappiello, Halouze, Arnoux, Domergue, Sem, Drian, et de nombreuses 
reproductions in-texte en noir. GALTIER BOISSIERE (Jean) - [FALKE (Pierre)]. La fleur 
au fusil. Illustrations originales en couleurs de Pierre Falké. Paris, Pierre Trémois, 
Les Bibliophiles du Crapouillot, 1946 ; in-4, broché. 170pp.-2ff. Couverture illustrée 
en couleurs. Bon état. Edition tirée à 736 exemplaires, un des 700 sur Marais 
Crève-cœur. Illustré de 38 dessins de Falké, dont 16 hors-texte.  BYBLIS, miroir des 
arts du livre et de l'estampe. Huitième année, 1929. P., Albert Morancé, 1929 ; 4 
fascicules in-4 en feuilles sous chemise rigide à lacets, de l'éditeur.154pp.-XXIX-2ff. 
FF. de publicité - LXII hors-texte. Année complète. Un des 500 sur pur fil Lafuma 
(sans les hors-texte réservés aux 105 ex. de l'édition de luxe). /2 LA TABLE RONDE. 
Cahier 4, 1945. - Cahier 1, 1946. 2 vol. in-4, br. Bon état, non coupés.   

601 ILLUSTRES MODERNES, 8 volumes :LA BRUYERE - [LEDOUX (Philippe)]. Les 
caractères. P., Ed. des Arceaux, 1947 ; 2 vol. grand in-4. Basane brune sous étuis. 
1000 exemplaires, un des 950 sur vélin de Rénage. Illustrations couleurs de Philippe 

75.00 



Ledoux.VOLBERG (M.). Les Noëls de France. Grenoble, Arthaud, 1934 ; in-8. Plein 
chagrin bleu nuit, dos à nerfs, petit décor mosaïqué sur le plat sup. Etui. GERALDI. 
Toi et Moi. P., Stock, 1930 ; in-8. Plein chagrin bleu roi, dos à deux nerfs, titre doré 
en long, anneaux pointillés dorés sur le plat sup. Deux dessins de Ed. Vuillard. 
Dédicace de l'auteur. GERALDI. Toi et Moi. Illustré par Vuillard. Stock. In-8. Demi-
basane gris-bleu, bandes et mors en pointes sur les plats, dos lisse, titre doré. 
VICAIRE. Emaux bressans. Illustrations de Fred-Money. P., Ferroud, 1929 ; in-16, 
broché. FRANCE (A.). Les noces corinthiennes. Illustré par Serge de Solomko. P., 
Ferroud, 1926 ; in-16, broché. VILLON (F.) - [BRAYER (Yves)]. Les deux Testaments. 
Club Bibliophile de France, 1942 ; 1 vol. in-4 illustré par Brayer, vélin ivoire ; et 1 
petit volume in-12, fac-similé d'une édition de 1533. L'ensemble dans un étui à 
compartiments. 

602 ILLUSTRÉS MODERNESVAN DER MEERSCH - COLLOT (André) - SIMONS. La 
compagne - L'empreinte de Dieu. P., Moulin de Pen Mur, 1951 ; 2 vol. in-8. Demi-
chagrin brun à coins, dos à nerfs. Couvertures conservées. Illustrations couleurs. 
Exemplaires sur pur fil du Marais numérotés. ROUGE (J.-M.). Le folklore de la 
Touraine. Tours, Arrault, 1943 ; in-8. Vélin rigide. Couverture illustrée conservée. 
GIONO (J.). Provence. Manosque, aux dépens d'un bibliophile, 1957 ; in-4 en 
feuilles sous couverture rempliée illustrée. Couverture lithographiée, 23 
illustrations et des lettrines par Lucien JACQUES. Tirage à 11 exemplaires sur papier 
Licorne ArjomariCHAMPSAUR (F.). La Gomme. P., Dentu, 1889 ; in-8, broché. 
218pp.-3ff. Couverture illustrée. Illustration noir et couleurs pare Caran d'Ache, 
Jules Chéret, Henry Gerbault, Aug. F. Gorguet, Lunel Mars, Louis Morin, José Roy, 
Félicien Rops. Musique de Massenet & Serpette.CHAMPSAUR. L'entrée des clowns. 
P., Jules Lévy, 1885 ; in-8, broché. 282pp. Couverture couleurs par Jules Chéret. 
Illustrations in-texte par Bac, Beauquesne, Blass, Chéret, Garnier, Grévin, Rivière, 
Robida…GENEVOIX (M.). Le roman de Renard. P. Presses de la Cité, 1958 ; in-8. 
Pleine toile écrue, pièce de titre rouge. Illustrations d'André Pec. Envoi autographe 
de l'auteur. FRANCE (A.). La leçon bien apprise. Illustrations couleurs de G. A. 
MOSSA. P., Ferroud, 1922 ; petit in-8, broché. 34pp. MAYOUX (Jehan). Au crible de 
la nuit. Portrait par Hans Bellmer. P., GLM1948 ; in-8, br. Tirage à 465 exemplaires. 
BARRES (M.). Un jardin sur l'Oronte. P., Crès, 1926 ; in-16. Demi-chagrin bleu à 
coins. Frontispice et ornements de Othon FRIESZ. On joint : SAINT-EXUPERY. Terre 
des hommes. P., NRF, 1952 ; in-12, br. Non coupé.(85)FRAGEROLLE (Georges) - 
[RIVIERE (Henri)]. LA MARCHE A L'ETOILE. Mystère en 10 tableaux. P., Editions 
Enoch et Costallat,  Marpon et Flammarion, s.d. (vers 1890) ; in-4oblong. 
Cartonnage d'éditeur illustré d'un ciel bleu étoilé. 38pp.-1f. Tâche sur le second 
plat, légers frottements sur la couverture, intérieur frais. Le poème et la musique 
de Georges FRAGEROLLE ont été mis en images par Henri RIVIERE.(57)FRANCHE 
(Paul). Les Légendes d'Argent. Illustrées à l'aquarelle par A. M. ESPRIT.Lyon, 
Lardanchet, 1910 ; in-8, br. 159pp.-1f. Vignette de titre en bistre reprise sur la 
couverture en couleurs et or. Portrait de l'écrivain lyonnais. Exemplaire frais. 
Edition originale tirée à 150 exemplaires, un des 20 sur Japon impérial (après 5 
Japon avec une triple suite), comprenant une double suite de gravures, l'une en 
bistre, l'autre aquarellée sous serpentes légendées.(58) 

100.00 

603 6 volumesLOUYS (Pierre - [CARLEGLE]. Psyché. Suivi de La fin de Psyché, par Claude 
Farrère.P., Mornay, 1935 ; in-8, br. 229pp. Couverture illustrée. Très bon état, non 

80.00 



coupé.Edition tirée à 1700 exemplaires, un des 1635 sur Rives, illustrée de dessins 
in-texte de Carlègle, coloriés au pochoir. BENOIT (P.) - [BOUCHER (Lucien)]. 
Axelle.P., Mornay, 1932 ; in-8, br. 411pp.-1f. Couverture rempliée illustrée. Très 
bon état, non coupé. Edition tirée à 964 exemplaires, un des 797 sur Rives, illustrée 
de dessins en couleurs in-texte de Boucher.LARROUY (Maurice).L'odyssée d'un 
transport torpillé.P., Kieffer, 1926 ; in-8,  br. XIV-244pp. Couverture illustrée 
rempliée illustrée. Bon état, non coupé. Edition tirée à 1050 exemplaires, un des 
1000 sur Vélin, illustré d'ornements maritimes de G. Braun.  LARBAUD (Valery) - 
[DEVAUX (Paul)]. Allen.P., Chronique de Lettres Françaises - Horizon de France, 
1929 ; in-4, broché. 107pp.-2ff. -Titre gravé et 9 bois gravés hors-texte dont 8 en 
deux couleurs. Bon état, en partie non coupé.Edition tirée à 750 exemplaires 
numérotés, un des 600 sur vélin d'Arches, illustrée de beaux bois en couleurs, ar 
Paul Devaux. NELLI (René). Présence. (2 exemplaires). Carcassonne, Editions 
Chantier (Joë Bousquet), 1929 ; in-8, br. 23pp. Recueil de poèmes dédiés à Joë 
Bousquet, tiré à 200 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma. 

604 JOINVILLE (Jean Sire de). Histoire de Saint Louis. Credo et lettre à Louis X. Texte 
original accompagné d'une traduction par M. NATALIS DE WAILLY.P., Firmin Didot 
Frères, 1874 ; in-4. XXVIII-690pp.-26pp. - .6 planches hors-texte dont 2 en chromo, 
et 3 cartes dépliantes. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, encadrement de filets 
dorés sur les plats, monogramme F.M. au centre du plat sup. Ex-libris manuscrit F. 
de Marmier sur le faux-titre. Le texte original est suivi de la traduction en regard. Il 
est complété par une analyse et des éclaircissements sur les notions de pouvoir 
royal, le système monétaire, les armes et les vêtements, sur les miniatures, la 
langue et la grammaire, les sceaux…une explication des cartes, un glossaire, et 
enfin une " Analyse historique et littéraire de Joinville", par Marius Sepet. 

20.00 

605 BALZAC - [JOUAS (Ch.)]. Albert Savarus. Préface de Marcel Bouteron. S. l., Les 
Bibliophiles Comtois,  1950 ; in-4 en feuilles sous chemise et étui. Bon état, légers 
frottements sur l'étui. Edition tirée à 140 exemplaires sur vélin, celui-ci nominatif. 
Illustré de 28 eaux-fortes de Jouas 

100.00 

606 FOCILLON (Henri). - [JOUAS (Charles)]. Méandres. La Seine de Paris à Rouen. P., 
Société des Amis du Livre, 1938 ; in-4 en feuilles sous chemise et étui. Très bon 
état. Edition tirée à 135 exemplaires sur vélin de Rives. Celui-ci N° 14 nominatif, 
illustré d'eaux-fortes en noir par Charles Jouas. Joint le menu illustré de la réunion 
annuelle de la Société. 

140.00 

607 DESCARTES - [JOSSO (C.P.)]. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison & 
chercher la vérité dans les sciences. Commentaires gravés sur cuivre par C.P. 
Josso.P., A La Tradition, 1947 ; in-4, en feuilles sous chemise et étui. Couverture 
imprimée.Edition tirée à 400 exemplaires  numérotés sur vélin d'Arches, un des 298 
ne comportant pas de suite. Illustré de 31 gravures originales sur cuivre de Josso, 
dont 12 à pleine page. 

100.00 

608 [KIEFFER - BRAUN (G)] - Editions Kieffer ornés par G. Braun. (2 
volumes)POUCHKINE. Boris Goudounov.Paris, René Kieffer, 1928 ; in-8, br. 113pp.-
1f. Couverture rempliée mauve, illustrée d'un décor "art-déco" argenté. Texte 
imprimé sur fonds ornementaux en bistre composé par G. Braun. Non coupé. Très 
bon état. Tirage à 1040 exemplaires, un des 1000 numéroté sur vélin teinté. 
GAUTIER (Th.). Emaux et camées. P., Kieffer, 1929 ; in-8, br. 212pp. Couverture 
rempliée à fond doré et motifs à damiers rouges et jaunes. En-têtes et culs-de-

30.00 



lampe imprimés en bleu. Très bon état, non coupé. Tirage à 1050 exemplaires, un 
des 1000 sur vélin teinté. 

609 [KIEFFER]. Editions Kieffer (4 volumes).SAMAIN (Albert). Au jardin de l'infante 
augmenté de plusieurs poèmes. Aquarelles de A. Sabert.P., Kieffer, 1928 ; petit in-
4, br. 231pp.-1f.  Couverture rempliée illustrée. Très bon état, non coupé. . Tirage à 
550 exemplaires, un des 550 sur vélin blanc. En-têtes et culs-de-lampe de Sabert, 
coloriés au pochoir. SAMAIN (Albert). Aux flancs du vase. Aquarelles de Marcelle 
Picard.P., Kieffer, 1925 ; petit in-4, br. 199pp.-1f.  Couverture rempliée illustrée. 
Très bon état, en partie non coupé. . Tirage à 550 ex., un des 500 sur vélin blanc. 
Belles compositions en en-têtes et culs-de-lampe par M. Picard, coloriés au 
pochoir. DU BELLEY (J.). Les regrets. P., Kieffer, 1927 ; in-4, br. 274pp.-1f. - 24 
planches hors-texte sous serpentes légendées. Très bon état. Tirage à 530 
exemplaires, un des 500 sur vélin blanc. Les illustrations sont principalement des 
reproductions de documents anciens. BAUDELAIRE (Charles). Petits Poèmes en 
prose.P., Kieffer, 1922 ; in-4, br. 284pp. Couverture rempliée illustrée. Petit 
frottement au dos en tête, si non  bon état, en partie non coupé. Tirage à 550 
exemplaires, un des 500 sur vélin teinté, orné de nombreux bois gravés, bandeaux, 
pleines pages et culs-de-lampe. 

50.00 

610 [KNIGHT (Charles)]. London. London, Ch. Knight and Co., 1841-1844 ; 6 tomes en 3 
vol. forts in-8. Xxiv-444pp. - xx-416pp. - xx-400pp. - xx- 400pp. - xxiv-400pp. - xxiv-
402pp.  Demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, titres dorés et roulettes dorées sur 
les nerfs, tranches dorées. (Rel. J. Writh). Vignette ex-libris aux armes des Marmier-
Choiseul. Bel exemplaire, frais. Description historique, monumentale, artistique… 
de Londres, par un collège d'auteurs, illustré de 100 à 150 vignettes gravées sur 
bois in-texte, par volume. 

140.00 

611 LA FONTAINE. Fables, Contes et Nouvelles.  P., Imprimerie Nationale, Nouvelle 
Librairie de France, 1958, 1959 ; 4 vol.  in-8. 309pp. - 315pp. - 240pp. - 330pp. - 1 
portefeuille sous papier souple de 16 documents iconographiques. Demi-chagrin 
bleu à coins. Couverture conservées. Tirage à 3000 exemplaires, un des 2600 sur 
Alfa ivoire, illustré de bois gravés de Jadoux-Renaud. Introduction à l'œuvre de La 
Fontaine par Raymond Gourdon… 

60.00 

613 LEDOUX-LEBARD (Denise). Les ébénistes parisiens. Leurs œuvres et leurs marques 
1795-1870. P., F. De Nobele, 1965 ; in-4. XXII-599pp.-1f.-128 planches hors-texte. 
Pleine verte d'éditeur, vignette de titre sur le plat sup. et au dos. Très bon état. 
Seconde édition largement enrichie par rapport à la première parue en 1951, qui se 
limitait à la période 1795-1830. Avec un envoi autographe de l'auteur rendant 
hommage à François de Salverte auteur de "Les ébénistes du XVIIIe siècle".   

60.00 

614 LEPERE (Auguste). Rouen illustré. Portefeuille contenant 14 gravures sur bois 
originales. P.,  Sagot, s.d. ; grand in-plano (67 x 50 cm). 2ff. (titre et table) - 13 
feuilles (14 sujets). Portefeuille à rabats recouvert de toile écrue. Planches tirées 
sur japon pelure, présentées sous passe-partout, signées et numérotées par 
l'artiste, avec le cachet de l'éditeur.  Tirage à 50 exemplaires. Des rousseurs. 

160.00 

615 LEVASSEUR. Atlas national illustré des 86 départements et des possessions de la 
France … P., Combette, 1849 ; in-plano oblong, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné. 
93 cartes coloriées + 6 "Ancien continent" et 1 carte dépliante. Bon exemplaire 
frais. 

140.00 

616 LIENHART (Dr) - HUMBERT (R.). Les Uniformes de l'armée Française de 1690 a 165.00 



1894.Sain-Aignat, D. A. Editions, 1989 ; 10 volumes en feuilles sous étuis. 395 
planches couleurs. Réimpression de l'édition de 1897. 

617 (LOISY D'ARCELOT (Marie)]. Quelques pages de souvenirs. Famille Loisy d'Arcelot. 
Dijoin, imp. Maurice Darantierre, 1925 ; in-8. 2ff.-226pp.-6ff. - 14 portraits hors-
texte sous serpentes légendées. Plein chagrin vermillon, dos à nerfs, titre doré, filet 
doré sur les plats avec aux centre des armes de la famille Carrelet de Loisy 
d'Arcelot, tête dorée. (Reliure Foullain & Menard, à Dijon).Très bel exemplaire avec 
deux longs ex-dono de Marie de Loisy à ses petits enfants. Cette famille possède 
toujours le château d'Arcelot (XVIIIe siècle) en Côte d'Or, elle est apparentée aux 
Salverte, Lyatey, de Vazelhes… 

1 

000.00 

618 LA MAISON RUSTIQUE ou cours complet d'agriculture, d'économie rurale et 
domestique. D'après Rozier Duhamel du Monceau de la Bretonnerie, Lafosse &&. 
Ouvrage utile à tous les propriétaires […]  par M.C.D.P.S. Edition refondue corrigée 
et considérablement augmentée. P., Lécrivain, 1818 ; 2 vol.  in-8. Front.-487pp.-2 
planches hors-texte - Front.-466pp.- 6 planches hors-texte. Basane racinée, dos 
lisses ornés, pièces de titre rouges, pièces de tomaison noires. Coiffes frottées. 
Cachet d'une bibliothèque religieuse sur les faux-titre. Des rousseurs. 

80.00 

619 MALHERBE (François). Œuvres de Malherbe. Recueillies et annotées par M. L. 
Lalanne. Nouvelle édition revue sur les autographes, les copies les plus 
authentiques et les plus anciennes impressions et augmentée de notices, de 
variantes, de notes, d'un lexique des mots et locutions remarquables, d'un portrait, 
d'un fac-simile, etc. Paris, L. Hachette, 1862-1869 ; 5 vol. de texte in-8 et 1 album 
in-4.  CXXVIII-494pp. - 733pp. -XII- 617pp. - 552pp. - LXXXVII-680pp. - 7 planches + 
feuillets de légendes pour l'album. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titres dorés. 
Petites éraflures superficielles aux dos. Exemplaire bien complet. 

20.00 

620 MARBOT. Mémoires du général Bon de Marbot. 1. Gênes - Austerlitz - Eylau. 2. 
Madrid - Essling - Torrès Védras. 3. Polotsk - La Bérésina - Leipzig - Waterloo. P. 
Plon, s.d. (ver 1900) ; 3 vol. in-8. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titres et fleurons 
dorés. Etui. Portrait et facsimilés hors-texte. Bel exemplaire malgré des rousseurs. 

40.00 

621 MARCO POLO. Le Livre de Marco Polo publié en français moderne selon les travaux 
de M. G. Gauthier. P., Ed. du Cadran, 1987 ; 2 vol. in-4. Chagrin bleu nuit, dos à 
deux nerfs orné du titre doré, plat orné à froid d'une bordure de rinceaux 
encadrant le titre en relief surmontant un lion ailé, tête dorée. Suite des 
illustrations contenue dans une chemise au dos de chagrin bleu muet ; l'ensemble 
dans un étui unique bordé. Tirage à 700 exemplaires, un des 250 avec une suite en 
noir des illustrations, sans l'illustration encadrée et signée livrée avec l'ouvrage. 
Lettrine d'Yvette Vuibert, Aquarelles et enluminures d'Alain Thomas, reliure conçue 
par Jean Ardouin.  

200.00 

623 MISTRAL (Frédéric) - [MONTENARD (F).]. Mireille. Edition illustrée par les peintures 
de Frédéric Montenard.P, Eugène Fasquelle, 1924 ; petit in-4. 240pp. - 16 planches 
hors-texte en couleurs (dont le frontispice) sous serpentes légendées. Demi-chagrin 
fauve écrasé à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée. Couv. cons.  Traduction 
française avec le texte provençal en bas de page. 

30.00 

624 MOLIERE. Œuvres de Molière, avec des remarques grammaticales, des 
avertissemens et des observations sur chaque pièce par M. BRET. P., Compagnie 
des Libraires Associés, 1804 ; 6 vol. in-8. Basane fauve marbrée, dois lisses ornés, 
pièces de titre brune, pièces de tomaisons blondes (reliures postérieures). Des 

70.00 



rousseurs.Réimpression de la fameuse édition établie par Bret (1773), avec le 
portrait de Molière en frontispice d'après Mignard, et 33 gravures hors-texte 
d'après Moreau le Jeune. 

625 [MONOGRAMMES]. Album de monogrammes. 1869. Petit in-8 oblong (16,5 x 25 
cm). Plein chagrin brun, dos à nerfs muet, plats ornés à froid, avec le titre doré sur 
le plat sup. Fermoirs en laiton dorés.  Charnière intérieure du premier plat 
détachée. 160 feuillets tous complété de vignettes (environ 15 par feuillet) 
découpées et illustrées de monogrammes, blasons ou en-têtes, en noir, dorées ou 
en couleurs… certaines identifiées par une légende manuscrites.  

170.00 

627 MONTHERLANT (H. de). Théâtre. P., Lidis - Imprimerie Nationale, 1965-66 ; 5 vol. 
in-4, brochés, sous chemises et étuis, dos des chemises en basane rouille ornés des 
titres et d'étoiles dorés. Bon état Tirage à 3512 exemplaires, un des 3000 sur vélin 
Vercors de Barjon, illustré de lithographies en couleurs de Paul Aïzpiri, Jean-Denis 
Malclès, Arbas, Noé Canjura et Chapelain-Midy. 

50.00 

628 MONTORGUEIL (Georges) - [JOB]. Murat.P., Hachette, s. d. [1903] ; album in-4 
oblong. 42ff. non chiffrés. Cartonnage d'éditeur en percaline verte, plat supérieur 
orné d'une grande vignette sur papier illustrée en couleurs. Couverture légèrement 
salie, frottements au dos et sur le second plat. Intérieur frais malgré quelques 
déchirures marginales sans manque en bas de quelques pages. Bel album illustré 
de 39 grandes aquarelles (dont 1 double page) par Job, avec le texte de 
Montorgueil en regard.  

160.00 

629 MONTRICHARD (Comte Roland de). Trois siècles de parentés : 1640-1940. 
Descendance complète en ligne masculine et féminine des 32 ascendants de Louis, 
vicomte de Montrichard, 1853-1902.P., S.G.A.F.,1953 ; in-4, broché. 224pp. Très 
nombreux blasons reproduits en noir. Couverture verte rempliée, dos insolé. En 
partie non coupé. Les Montrichard tirent leur nom d'un lieu-dit situé sur la 
commune de Nans-sous-Sainte-Anne dans le Doubs.On joint : DODANE (L.-J.). Gy et 
son château. S.l., s.n., 1966 ; in-4, dos carré collé. 4ff. n. ch. - 63ff. - 33ff. 
Autoédition ronéotypée, couverture imprimée. Illustrations in-texte. Envoi de 
l'auteur et lettre autographe du même adressée au Comte de Salverte.  Gy est une 
commune de Haute-Saône, dans le canton de Mamay. 

350.00 

630 MORAND (Paul) - [CAILLAUD (Louis)]. Lewis et Irène. Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 
1929 ; in-4. 255pp.-3ff. 39 compositions gravées au burin, dont 11 hors-texte. Avec 
UN DESSIN ORIGINALE EN COULEURS signé, UNE SUITE DES GRAVURES reliée à la 
fin et UN EXEMPLAIRE DU MENU ILLUSTRE de la réunion annuelle du Cercle. Plein 
maroquin tête de nègre, dos lisse, plat sup. en partie de maroquin gris avec décor 
géométrique rouge et bordeaux mosaïqué souligné de filets et bandes dorés. Les 
contreplats sont bordé de même et doublé de soie rouge ; les première gardes sont 
également doublées de soie rouge. Tranches dorées sur témoins. Etui bordé. 
(Reliure Marot-Rodde). Légers frottements sur le dos. JOINT un deuxième volume 
(in-4, demi-maroquin brun à coins, pièces de titre rouges) contenant : 6 lettres de 
l'illustrateur à propos de la réalisation de l'ouvrage- 16 dessins à l'encre de chine et 
au crayon - des gravures au burin rehaussées en noir - des dessins inédits - une 
suite complète des premiers états et des états définitifs des gravures, une suite des 
états intermédiaires - Deux gravures refusées 

1 

200.00 

632 Musée élégant. Collection historique et artistique, par nos plus célèbres écrivains. 
P., Th. De Lamotte, 1880-1888 ; 8 vol. grand in-4. Cartonnage d'éditeur en percaline 

90.00 



rouge ornée, dos insoles. Exemplaires en bon état malgré des rousseurs. Collection 
complète en 8 volumes. Contient : Les galeries de l'Europe, Rome, L'Italie, Florence, 
La Russie historique, monumentale et pittoresque, Les reines du Mondes, La 
Révolution française. 

633 NADAILLAC (Jean-François-Albert du Pouget, Marquis de). Les premiers hommes et 
les temps préhistoriques. Avec 12 planches et 244 figures dans le texte.P., Masson, 
1881 ; 2 vol. in-8. II-444pp. - 528pp. - 12 planches hors-texte. Figures in-texte. 
Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titres et fleurons dorés. Des rousseurs. NADAILLAC. 
Mœurs et monuments des peuples préhistoriques, avec 113 figures dans le texte. 
P., Masson, 1888 ; in-8. 4ff.-312pp. Les deux ouvrages en éditions originales. 

50.00 

635 NEMIROVSKY (Irène) - AUSCHER (Jean)]. David Golder. Lyon, Cercle Lyonnais du 
Livre, 1948 ; in-4 en feuilles, sous chemise et étui. Légères rousseurs sur le feuillet 
de titre si non exemplaire frais. Edition tirée à 160 exemplaires numérotés et 
nominatifs. Exemplaire enrichi du menu de la Société, illustré d'une eau forte, de 
l'une des trente suites en couleurs, et de 5 dessins originaux 

170.00 

636 MAETERLNCK (Maurice) - [NOTTON (Tavy)]. L'intelligence des fleurs. P., Editions du 
Reflet, 1955 ; in-4, en feuilles sous emboitage. Edition tirée à 201 exemplaires, un 
des 14 sur Auvergne comprenant une suite sur Rives blanc, une suite sur vélin 
teinté, une suite en bistre sur Rives teinté et un tirage sur soie de 6 planches 
doubles. 

240.00 

637 RENARD (Jules) - [NOTTON (Tavy)]. Histoires naturelles. P., Editions de l'Odéon, ; in-
4 en feuilles sous chemise et étui. Bon état. Tirage à 220 exemplaires, un des 50 sur 
Rives comprenant une suite en noir des burins de Tavy Notton. Lettrines et culs-de-
lampe imprimés en vert. 

170.00 

638 ORBIGNY (Charles d'). Keepsake d'histoire naturelle. Description des mammifères. 
Classification de Cuvier. Texte de Buffon revu, réduit et précédé d'une introduction 
par Ch. d'Orbigny. P., Bazouge-Pigoreau, [1841] ; in-8. 2ff.-XLVIII-272pp. -  
Frontispice couleur, et 140 dessins en couleurs sur 41 planches hors texte 
dessinées par Victor Adam. Plein chagrin noir, grande plaque dorées sur les plats, 
dos lisse orné, tranches dorées. (Rel. de Boutigny avec étiquette  au verso de la 
première garde). Légers frottements aux coins, des rousseurs. 

130.00 

639 PAGNOL (M.) - [BARRET (Gaston)]. Marius - Fanny - César. S.l., Editions Terres 
Latines, s.d. ; 3 vol. in-8. Demi-chagrin brique, dos lisses, titres dorés, couvertures 
conservées. Bel exemplaire.Tirage à 1800 exemplaires numérotés sur Alfa teinté, 
illustrés d'aquarelles de Gaston Barret. 

30.00 

640 LA PLEIADE. 8 volumes : Apollinaire - Rabelais - Saint-Exupéry - Camus - Dostoïevski 
- Descartes - Verlaine - Gide, romans. Rhodoïd et jaquettes, manque un étui en 
carton. 

70.00 

641 PREVERT (Jacques) - (FOLON). Œuvres. Aquarelles de Folon.P., André Sauret, 1982 ; 
4 vol. in-4. Plein cuir noir de l'éditeur, premier plat illustré d'un motif doré, têtes 
dorées, étuis. Très bon état. Edition numérotée illustrée de 48 aquarelles à pleine 
page en couleurs de Folon. Complet en 4 volumes. 

70.00 

642 RABELAIS. Œuvres de Rabelais, texte collationné sur les éditions originales avec une 
vie de l'auteur, des notes et un glossaire par Louis Moland, illustrations de Gustave 
Doré.P. Garnier frères, s.d. (vers 1880) ; 2 vol in-4. 2ff.-584pp. / 2ff.-632pp. - 60 
planches hors-texte. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre dorés. Bon exemplaire 
quasi exempt de rousseurs. 

100.00 



643 RABIER (B.). 3 volumes : Jeannot Lapin et Cie. P., Taillandier, s. d. ; iin-4. 64pp. 
Coupes frottées, second plat sali, quelques traces de manipulations.Gédéon 
s'amuse. P., Garnier, 1928 ; in-4. 48pp. Dos de toile rouge, couverture illustrée en 
couleurs. Plats frottés, charnière intérieure du second plat détachée. Les cent bons 
tours. P., Taillandier [1908] ; in-4. 60pp. Demi-toile bordeaux, couverture non 
conservée. Des rousseurs. 

30.00 

644 RACINE. Œuvres.P., Michel de L'Ormeraie, 1971 ; 3 vol. in-4. Basane marbrée, 
reliure pastiche XVIIIe s., dos à nerfs, plats armoriés, tranches dorées. Fac-similé de 
l'édition de 1760 imprimée par Lebreton et illustrée de  3 vignettes de titre, 12 
planches, 13 en-têtes, 60 culs-de-lampe, dessinés par Jacques de Sève, et 1 
portrait. 

20.00 

646 RENARD (Jules). 3 volumes Histoires naturelles. P., Flammarion, s.d. ; in-12, br. 
Couverture couleurs. Illustrations in-texte en noir par P. BONNARD. Frottements au 
dos. Poil de carotte. P., Flammarion, 1960 ; in-8, br. Couverture et illustrations de 
Félix Vallotton. Nos frères farouches. - Ragotte. P., Mermod, 1945 ; in-12, br. 
Dessins in-texte de Félix Vallotton. 

10.00 

647 REVUE HORTICOLE. Journal d'Horticulture pratique. Années 1876 - 1877 - 1878 -
1879 - 1881. P., Librairie Agricole de La Maison Rustique, 1876-1881 ; 5 vol. in-8. 
120 planches en chromolithographie, figures in-texte en noir. Demi-basane vert 
bronze, dos à nerfs, titres dorés, couvertures conservées (Reliures Desseux à 
Clermont). Mouillure au tome 1877, des rousseurs éparses.  On joint 1 petit volume 
en percaline verte contenant quelques numéros dépareillés et 4 planches couleurs. 
Cinq années complètes des très belles planches couleurs de cette célèbre revue 
d'horticulture fondée en 1829. 

220.00 

648 RICHEPIN (Jean) - [GUDIOL (Montserrat)]. La chanson des Gueux. Compositions 
originales de Montserrat Gudiol.Bièvres, Pierre de Tartas, 1978 ;  2 vol. in-4. 196pp. 
- 184pp. 20 planches couleurs hors-texte. Plein cuir maroquiné aubergine, dos à 
nerfs, caissons dorés, filets d'encadrement sur les plats, têtes dorées, gardes de 
tissu moiré, étuis bordés. Très bon état. Tirage à 3000 exemplaires numérotés,  1 
des 200 sur grand vélin d'Arches, avec une suite des 20 hors texte sur soie. 

60.00 

649 SAINT JEROME. Œuvres de saint Jérôme, publiées par M. Benoit Matougues sous la 
direction de M. L. Aimé-Martin. P., Auguste Desrez, 1838 ; in-8. 4ff.-XXII-680pp. 
Plein veau aubergine, dos lisse orné de fers rocailles, encadrements de fiets et fers 
rocailles sur les plats filets sur les coupes et les chasses, tranches dorées. Papier 
légèrement jauni, petits frottements aux coins. Précédé d'un avis de l'éditeur sur 
les diverses traductions de saint Jérôme et d'une étude sur saint Jérôme et son 
siècle par le traducteur.  On joint : LE MAISTRE DE SACY. Histoire de l'Ancien et 
du Nouveau TestamentP., L. Curmer, 1835 ; in-8. IX-559pp. Basane maroquinée 
vert bronze, dos lisse orné d'une composition rocaille, plaque à froid et filets dorés 
d'encadrement sur les plats, roulettes sur les coupes et les chasses, tranches 
dorées. Vignette ex-libris aux armes des Marmier-Choiseul, château d'Houdécourt. 
Ex-dono à Reinald de Marmier par son père 1844. Reliure légèrement frottée. 
Intérieur frais. Illustrée de 183 vignettes gravées sur bois et autant de culs-de-
lampe. 

40.00 

650 SAINTE-BEUVE (C.-A.). Causeries du lundi. P., Garnier, s.d. ; 16 vol. in-12. Demi-
percaline grise, pièce de titre de maroquin brun. Collection complète en 15 vol. et 1 
vol. de table. 

20.00 



651 SALVERTE (Eusèbe). Essai historique et philosophique sur les noms d'hommes, de 
peuples et de lieux, considérés principalement dans leurs rapports avec la 
civilisation. P., Bossange Frères, 1824 ; 2 vol. in-8. 2ff.-XI-467pp. - 2ff.-503pp.-1 
carte dépliante. Demi-veau Lavallière, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison de 
veau blond, filets et fleurons dorés. Quelques rares rousseurs, mais bon 
exemplaire. Edition originale, par Eusèbe Baconnière de Salverte,  à la fois 
chansonnier et poète, membre de la Société du Caveau et de l'Académie des 
Inscription et Belles Lettres, auteur de brochures politiques, d'essais 
philosophiques, sur l'argent ou les sciences occultes… 

40.00 

652 SALVERTE (Eusèbe). Tableau littéraire de la France, au dix-huitième siècle. P., 
Nicolle, 1809 ; in-8. VIII-394pp.1f. Basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre 
rouge, tranches jaune. Edition originale, avec un ex-dono de l'auteur. 

30.00 

653 SCHLIEMANN (Heinrich). Tirynthe. Le Palais préhistorique des Rois de Tirynthe. 
Résultat des dernières fouilles. Avec une préface de M. le Professeur F. Adler et des 
contributions de M. Docteur W. Dörpfeld.P., C. Reinwald, 1885 ; in-8. XLVI-401pp. - 
1 frontispice dépliant, 4 cartes et 24 planches hors-texte en chromolithographie. 
Nombreuses figures in-texte. Cartonnage de percaline bleue d'éditeur, plat sup 
orné d'un encadrement en noir et du "dompteur de taureau" en doré. Tâches au 
dos et sur le second plat, quelques rares et pâles rousseurs. Schliemann est un des 
pionniers de l'archéologie antique, parfois controversé, mais qui mis à jour les 
ruines de Mycènes (1874), puis celle de Tirynthe en 1884. 

140.00 

654 SCHLIEMANN (H.). Ilios. Ville et pays des Troyens. Résultat des fouilles sur 
l'emplacement de Troie et des explorations faites en Troade de 1871 à 1882. 
Traduit de l'anglais par Madame E. Egger.P., Firmin-Didot, 1885 in-4. XII-1032pp. - 
16  ff. de d'illustrations hors-texte (Fusaillole ou boules de terre cuite) - 8 plans ou 
relevés, 1 carte et 1722 figures in-texte. Ilios est un des noms en grec ancien de la 
cité de Troye. 

120.00 

655 SOULANGE-BODIN (Henry). Châteaux anciens de France connus et 
inconnus.Belfort, Editions du Jura, 1962 ; fort in-4. 658 pp. leine toile écrue 
d'éditeur, jaquette illustrée en couleurs. 1 planche couleurs et une très abondante 
iconographie pleines pages tirées en héliogravure en noir. Préface d'André 
Maurois, avant-propos d'André Rais. Exemplaire enrichi d'une carte postale 
manuscrite signée de l'auteur. 

20.00 

656 THIBAUDET (Albert) - [CHADEL (Jules)]. Héraclès. Lyon, Cercle Lyonnais du Livre, 
1951 ; in-4 en feuilles sous chemise et étui.  Bon état. Edition tirée à  150 
exemplaires sur Malacca teinté de Lana, illustré de 50 bois en couleurs de Chadel, 
enrichi d'une des 20 suites tirées au trait et d'un dessin original en couleurs. 

50.00 

657 TRUCHIS DE VARENNES (Vicomte Albéric). Généalogie de la maison de Truchis. 
Dijon, Imprimerie Jobard, 1906 ; fort in-4. XIV-536pp. - 65 planches hors-texte 
(dont le frontispice, le portrait de l'auteur, 5 tableaux généalogiques dépliants…). 
Plein maroquin vermillon, dos à nerfs, titre et filets dorés, triple filets 
d'encadrement sur les plats, armoiries de la famille Carrelet de Loisy aux centres, 
filets dorés sur les coupes, dentelle intérieure, tête dorée, couvertures conservées, 
non rogné. Feuillet 63.1 déchiré sans manque. Etui. Très bel exemplaire d'une 
parfaite fraîcheur. Edition tirée à petit nombre (celui-ci porte le N°29 et la signature 
de l'auteur) réservée à la famille. La Maison de Turchis a son origine dans le 
Piémont italien, puis fera souche en Saône-et-Loire au lieu-dit de Varennes 

2 

000.00 



(commune de Charrette-Varennes). Cette généalogie est abondamment 
documentée et soutenue par les actes et archives que l'auteur reproduit à l'appui 
de ses développements. La chanteuse Zazie est une descendante de cette famille.   

658 UZANNE (Octave). La chronique scandaleuse publiée par Octave Uzanne avec 
préface, notes et index.P., A. Quantin, 1879 ; grand in-8. Front.-2ff.-XIV-325pp. 
Demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné, date en queue (Reliure de Charles 
Allo). Bel exemplaire avec cependant de rares rousseurs sur les premiers et 
derniers feuillets, illustré d'un frontispice à l'eau-forte, en deux couleurs, par 
Lalauze, et d'un bandeau par Mangin. Edition à petit nombre, imprimé sur vergé au 
filigrane de la Maison Quantin.  Octave Uzanne, auteur de la préface et des notes 
réunit ici "les Mémoires pour servir à l'histoire de la génération présente, 
contenant les anecdotes et pièces fugitives les plus piquantes que l'Histoire secrète 
des Sociétés a offertes pendant ces dernières années". 

20.00 

659 VAN GOGH. Correspondance complète de Vincent Van Gogh, enrichie de tous les 
dessins originaux. P., Gallimard - Grasset , 1960 ; 3 vol. fort in-8, sous étui. Toile 
verte, plats sup. estampés de la signature de Van Gogh.  Nombreux dessins hors-
texte sur vignettes contrecollées. Très bon état. 

120.00 

660 VERNE (J.). Superbe Orénoque. P., Hetzel, 1898 ; in-8. Percaline rouge "au globe 
doré". Illustrations de Georges Roux, dont 20 hors-texte en couleurs. Mouillure sur 
le premier plats, frottements aux coiffes, des rousseurs, 1 planche détachée. 
Première édition illustrée et premier cartonnage. (Jauzac, 284) 

80.00 

661 VIOLLET LE DUC (Eug.). Histoire d'un Hôtel de ville et d'un Cathédrale. P., Hetzel, 
[1878] ; in-8. 2ff.-284pp.-4ff. (catalogue Hetzel) - 1 frontispice chromolithographié 
et 27 planches hors-texte dont plans en couleurs. Demi-chagrin brun, dos à nerfs 
orné de caissons dorés, titre doré, tranches dorées. Bel exemplaire frais. EDITION 
ORIGINALE. (Vicaire VII, 1109).VIOLLET LE DUC (Eug.). Histoire d'une maison. P., 
Hetzel, [1886] ; in-8. 1f.-260pp.-4ff. (cata. Hetzel) - 19 planches hors-texte dont 4 
en chromolithographie. Demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, titre doré, tranches 
dorés. Des rousseurs. 

60.00 

663 [REVOLUTION - CONTRE-REVOLUTION - RESTAURATION DE LA FOI CATHOLIQUE]. 
10 plaquettes entre 1794 et 1825.Description du tableau allégorique de la France, 
horriblement dévastée par les sacrilèges de l'athéisme, la fureur des insurrections, 
le brigandage de la licence, les ravages de l'anarchie, le feu des factions et le 
prétendu civisme national ; le tout suggéré par l'esprit infernal de la philosophie du 
18e siècle, et mis en action par la Convention nationale et compagnie, suppôts de 
la horde jacobine, et soi-disant représentants du peuple souverain, indignement 
trompé par ses démagogues. Londres De l'imprimerie de la Liberté, s.d. [circa 1794] 
; in-8, br. 24pp. Couv. d'attente. ?PORTALIS. Discours du Cen. Portalis. Convention 
entre le Gouvernement français et le Pape. - Articles organique de la Convention - 
Tableau des archevêchés et évêchés, suivant la nouvelle circonscription. P., Le 
Clère, 1802 ; in-8, br. 1f.-86pp. Couv. d'attente. LABOUDERIE (Abbé). Oraison 
funèbre de M. de La Roue, archiprêtre de Notre-Dame. P., Moronval, 1815 ; in-16, 
br. 16pp. Couv. d'attente. GAVAND. Les crimes des Fédérés, Moyens d'anéantir 
cette secte d'anarchistes, et de cimenter le trône des Bourbons. P., Guyot, 1815 ; 
in-8, br. 95pp. Couv. d'attente. Extraits de plusieurs lettres des évêques de France, 
qui ont refusés leurs démissions. P., s.n., 1816 ; in-16, br. XVI-32pp. Couv. 
d'attente. Les regards d'un chrétien tournés vers le Saint-Sépulcre de Jérusalem, … 

60.00 



par C. A. C. P., Delespinasse et Leclère, 1819 ; in-8, br. 22pp. Couv. d'attente. 
PARADIS (Léonard). Tradition de l'Eglise de France, sur l'infaillibilité du Pape. P., 
Adrien Le Clère, 1820 ; in-8, br. 88pp. + 2ff. (bref du Pape Pie VII). Couv. d'attente. 
Solution d'une question de droit canonique, par un Docteur de la Sorbonne. P., 
Pichard, 1821 ; in-8, br. 80pp. Couv. d'attente. Les évêques ayant été nommés à un 
siège épiscopal, peuvent-ils exercer leur autorité sur ce siège tant qu'ils n'ont pas 
été reçus canoniquement ?LAMENNAIS (Abbé F. de). Du projet de loi sur le 
sacrilège, présenté à la Chambre des Pairs le 4 janvier 1825. P., Mémorial 
Catholique, 1825 ; in-8, br. 2f.-19pp. Couv. d'attente. [LAFONT D'AUSSONNE 
(Abbé)]. Mémoire au Roi sur l'imposture et le faux matériel de la Conciergerie, par 
l'auteur des Mémoires secrets et universels de la reine de France. P., Pichard, 1825 
;  in-8, br. 29pp. Couv. d'attente. 

665 THIERS. Atlas pour l'intelligence des campagnes de la Révolution française. P., 
Furnes, s.d. ; in-4 oblong. Texte déboîté de la reliure. 32 cartes. 

30.00 

666 NIOX (G.). Expédition du Mexique 1861-1867, récit politique et militaire.P., Librairie 
militaire de J. Dumaine, 1874 ; in-8. 4ff.-770pp.-1f. Demi-basane fauve, dos lisse, 
pièce de titre rouge, filets dorés. Sans l'atlas 

70.00 

667 Brevet signé du Général Louis Alexandre Berthier et du premier consul Bonaparte 200.00 

668 Collection des mémoires sur l'art dramatique / publiés ou traduits par Andrieux, 
Barrière, Félix Bodin, Després, Evariste Dumoulin, Dussault […]P., Ponthieu, Ledoux, 
Baudouin Frères, 1822 - 1825 ; 13 vol. (sur 14) in-8. Demi-basane verte, dos lisses 
ornés? Des frottements sans manques aux dos. Vignettes du Cercle Agricole de 
Clermont-Ferrand, et vignette ex-libris du comte Hipolite d'Espinchal. Manque le 
tome 2, chaque volume est cependant complet en soi ; ils contiennent les 
mémoires de : Préville et de Dazincourt ;  Lekain, précédés de réflexions sur cet 
artiste par Talma ; Garrick et Maclin, précédés d'une histoire abrégée du théâtre 
anglais par Després ; Molé, précédé de "Le Comédien", par Rémond de Sainte-
Albine ; Auguste Guillaume Iffland ; Brandes, auteur et comédien allemand ; Mlle 
Clairon ; Mlle Dumesnisl, en réponse aux mémoires d'Hyppolyte Clairon ; Mistriss 
Belamy ; Goldoni.(9)LABICHE (Eugène). Théâtre complet. Avec une préface d'Emile 
Augier. P., Calmann Lévy, 1886-88 ; 10 vol. in-12. Demi-chagrin rouge, dos à nefs, 
titre dorés, date dorée en queue, têtes dorées.15 

30.00 

669 VILLEDIEU (Madame de). Œuvres de Madame de Ville-Dieu. P., Barbin, 1702 - Lyon, 
Baritel, 1721 ; 8 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs. Tomes 3, 4, 7, 8, 11 et 12. 
Reliures usagées avec des manques, traces de mouillures. Série dépareillée et 
incomplète des œuvres de Marie-Catherine Desjardins, (morte en 1683), dite "de 
Villedieu" (du nom son amant décédé), poétesse, dramaturge et initiatrice en 
France d'un genre littéraire : le "roman-mémoires" avec la parution en 1671 de 
Mémoires de la vie de Henriette-Sylvie de Molière. 

40.00 

670 Le Magasin pittoresque.1833 - 1863. 46 années réunies en 44 volumes ; grand in-8, 
reliés demi-chagrin brun, quelques volumes en reliure différente (basane brune et 
chagrin vert). Il manque le tome 8 (1840) et le tome 36 (1868). Tome 4 est 
partiellement dérelié, des frottements et quelques coiffes usées. D'abord 
hebdomadaire, Le Magasin pittoresque devient mensuel en 1850, puis bi-mensuel 
par la suite. Dirigé par Edouard Charton (également directeur de l'Illustration et du 
Tour du Monde), il paraîtra jusqu'en 1938. 

60.00 

671 [DROIT - RELIURE]. 14 volumes in-4, plein veau : Denisard, Justice civile, Procédure 50.00 



du Châtelet, Dictionnaire de pratique… Toutes séries incomplètes, mais bel 
ensemble décoratif. 

672 [DROIT] - POTHIER : 15 volumes in-12, veau marbré.On joint : Les lois des 
batiments. 

40.00 

673 [DROIT]. 2 forts volumes in-4.LANGE. Nouvelle pratique criminelle et bénéficiale ou 
le nouveau praticien françois. P., Th. Girard, 1697. Forte mouillure, manque au 
dos.MOSNIER. Les véritables alliances du droit françois tant civil que canon & 
criminel… Tournon, G. Linocier, 1618 ; in-4. Manque au dos, mouillures. 

120.00 

674 BORNIER (Ph.). Conférences des Ordonnances de Louis XIV… P., Chez les Associés 
choisis, 1760 ; 2 vol. in-4. Basane fauve, dos à nerfs, pièces de titre fauve, pièces de 
tomaison brunes. Deux coiffes arasées, des frottements et éraflures. Ex-libris 
manuscrits sur les titres. 

10.00 

676 [DROIT]. 2 forts volumes in-folio en état médiocre : GUENOIS - FREROT - MICHEL - 
LA FAYE. La conférence des ordonnances royaux. P., Buon, 1610. REBUSSI. Les édits 
et ordonnances des Roys de France depuis l'an 1226 jusques à présent. Lyon, 
Imprimerie de la Salamandre [Jacques Guerrier], 1675. 

120.00 

677 DETAILLE (Edouard) - RICHARD (Julius). Types et uniformes. L'armée française. P., 
Boussod et Valadon, 1885-89 ; grand in-folio en feuilles, avec couvertures de 
livraisons illustrées en couleurs, sous portefeuille de l'éditeur. Les 11 premières 
livraisons seules, composant l'intégralité du tome 1 et le début du tome 2. 

20.00 

679 [BIBLE]. Sainte Bible en latin et en français, avec un commentaire littéral inséré 
dans la traduction française par le RP. Des Carrières. Lyon, Rusand, 1825, 10 vol. in-
8, pleine basane racinée, dos lisses ornés. Des  rousseurs et quelques frottements, 
mais exemplaire agréable. 

30.00 

681 MABLY. Œuvres complètes. P., Volland - Desray, 1790 ; 21 tomes in-12 en 8 vol. 
Basane racinée, dos lisses ornés de roulettes à froid, pièces de titre rouges, pièces 
de tomaison vertes. Reliure modestes, quelques rousseurs, mouillure au début du 
tome 9. Vignette ex-libris, de la Bibliothèque de M. Dalbine, juge à Brioude. 

30.00 

682 [RELIGION]. 3 volumes :HERICOURT. Loix ecclésiastiques de France… P., Mercier…, 
1756 ; in-folio. Veau brun. [COLBERT]. Instructions générales en forme de 
catéchisme. P., Vandive, 1706 ; in-4. Veau brun.BOSSUET. Politique tirée des 
propres paroles de l'Ecriture Sainte. P., Pierre Cot, 1709 ; in-4. Plein veau brun. 
(Edition originale posthume). 

30.00 

683 LITTERATURE. 29 volumes. [MARDRUS (J.-C.)]. Les mille et une nuits. P., Cercle du 
livre précieux, 1965 ; 8 vol. in-8. Basane rouge d'éditeur, dos lisses ornés, plats 
décorés de motifs orientaux polychromes. Bon état. Edition tirée à 7000 
exemplaires numérotés ; titres en couleurs, bandeaux et ornements. MOLIERE. 
Œuvres complètes de Molière. Avec une vie de l'auteur, un examen de chaque 
pièce, des études sur les personnages et des notes inédites par Jean Meyer.P., 
Maurice Gonon, 1968-1972, 11 vol. in-8. Reliures d'éditeur, plein cuir Bordeaux 
d'après Pasdeloup. Etuis. Illustrations en noir et en couleurs. Edition tirée à 4500 
exemplaires.  THIERRY (Augustin).  Histoire de la conquête de l'Angleterre par les 
Normands, de ses causes et de ses suites jusqu'à nos jours, en Angleterre, en 
Ecosse, en Irlande et sur le continent. Cinquième édition.P., Just Tessier, 1838 ; 4 
vol. in-8. Demi-veau cerise, dos lisses ornés. 34 planches hors-texte gravées sur 
bois et tirées sur Chine contrecollé (dessinées par Dufort, Lefebvre, Johannot, 
Scheffer, etc.). Des rousseurs parfois marquées.  RABELAIS. Œuvres. Illustrations 

120.00 



de Gustave Doré. P., M. de l'Ormeraie, 1971 ; 6 vol. in-4. Plein cuir brun, dos à nerfs 
ornés, encadrements de filets dorés sur les plats. Reliure d'éditeur. (81 + 88 + 89 + 
115) 

684 [ARCHEOLOGIE]. 60 volumes.LEBEUF (Jean-Paul). Carte archéologique des abords 
du lac Tchad (Cameroun, Nigeria, Tchad). P., CNRS, 1969, 1981 ; 1 vol de texte in-4 
broché, 171pp. et un étui contenant 11 cartes. Le tout sous étui d'éditeur. Envoi 
autographe de l'auteur.(3)GERBAULT (Alain). A la poursuite du soleil. P., Grasset, 
1929 ; in-8. Demi-percaline bleue. FARINA (J.). Grammaire de l'ancien égyptien 
(Hiéroglyphes). P., Payot, 1927 ; in-8. Demi-toile gris bleu. DERRECAGAIX (V.). 
Exploration du Sahara. Les deux missions du Lieutenant-Colonel Flatters. P. ? 
Société géographiques, 1882 ; in-8. Demi-toile grise. WEIGALL (Arthur). Histoire de 
l'Egypte ancienne. P., Payot ; in-8. Demi-toile grise. CLARK (J. Desmond). L'Europe 
préhistorique. Les fondements de son économie. P., Payot, 1955 ; in-8. Demi-toile 
grise. DERMENGHEM. Le Pays d'Abel. Le Sahara des Ouled-Naïl des Larbaa et des 
Amour. P., Gallimard, 1960 ; in-8. Demi-toile grise. WEBSTER (H.). Le Tabou, étude 
sociologique. P., Payot, 1952 ; in-8. Demi-toile grise. PIGAFETTA (Ant.). Relazione 
del primo viaggio intorno al mondo di Antonio Pigafetta. Milano, Alpes, 1928 ; in-8. 
Demi-chagrin brun. TAYLOR (Ed. B.). La civilization primitive. P., Reinwald, 1876-78 ; 
2 vol. in-8. Percaline verte d'éditeur. Dos recouverts d'adhésif. FURON (R.). Manuel 
de préhistoire générale. P., Payot, 1951 ; in-8. Demi-toile écrue.MAURIZIO (A.). 
Histoire de l'alimentation végétale. P., Payot, 1932 ; in-8. Demi-toile bleue. 
WILSSON (S.). Les habitants primitifs de la Scandinavie. P., Reinwald, 1868. Demi-
toile bleue.COBLENZ (W.). Arbeits-und Forschungsberichte zur Sächsischen 
Bodendenkmalpflege. Leipzig, Verlag Enzyklopädie, 1960 ; in-8, br. 14 
volumes(22)GORDON CHILDE. L'Orient préhistorique. P., Payot. Demi-toile grise. 
POND (Alonzo W.). A contribution of the study of prehistoric man in Algeria, North 
Africa. Beloit, The Logan Museum, 1928. Demi-toile grise. DOULS (C.). Voyage 
d'exploration à travers le Sahara occidental et le Sud Marocain. 1887. SABATIER 
(C.). Touat, Sahara et Soudan. Etude géographique, politique, économique et 
militaire. P., Société d'Editions Scientifiques, 1891. PEDRALS. La vie sexuelle en 
Afrique Noire. P., Payot, 1950 ; in-8. Demi-toile grise. PEDRALS. Archéologie de 
l'Afrique Noire. P., Payot, 1950 ; in-8. Demi-toile grise. WILSON (Th.). Arrowpoints, 
spearheads, and knives of prehistoric times. Washington, National Museum 1897. 
65 planches. Demi-basane fauve moderne.DESPOIS (Jean). L'Afrique du Nord. P., 
PUF, 1949 ; in-8. Demi-basane. ERMAN (Adolphe). L'Egypte des Pharaons. P., Payot, 
1952. Demi-toile gris bleu. GAUTIER (E. F.). Le passé de l'Afrique du Nord. Les 
siècles obscurs. P., Payot, 1942 ; in-8. Demi-toile gris bleu. CLARK (J. Desmond). The 
prehistory of southern Africa. London, Penguin Books, 1959 ; in-12. Demi-toile gris 
bleu. 11 volumes(21)HAECKEL (Er.). Les merveilles de la vie. P., Schleicher, s.d. ; in-
8. Demi-toile grise. GIRARD DE RIALLE. Nos ancêtres, P., Librairie générale, s.d. , in-
8. Demi-basane brune. LHOTE (Henri). Les Touareg du Hoggar. P., Payot, 1955 ; in-
8. Demi-chagrin brun. MONTET (P.). Les énigmes de Tanis. P., Payot, 1952 ; in-8. 
Demi-toile grise.BAYE (Baron J de). L'archéologie préhistorique. P., Leroux, 1880 ; 
in-4. Demi-toile brune. Fortes rousseurs. DAUBREE - ROULIN. Sur une collection 
d'instruments en pierre découverte dans l'ile de Java. Compte rendu de l'Académie 
des Sciences, séance du 28 décembre 1868 ; in-4. Demi-toile grise.(32)JOURNAL de 
la SOCIETE des AFRICANISTES. P., Musée de l'homme, 1965-1966, 1967-68, 1970-

280.00 



71, 1974-75, 1976, 1977-78. 6 volumes in-4. Pleine toile gris bleu.NOTES 
AFRICAINES. 1966-1977. 3 vol. in-4 pleine toiles rouge. 
(17)[ARCHEOLOGIE].FLAMAND. Les pierres écrites. Gravures et inscriptions 
rupestres du Nord-Africain. P., Masson, 1921 ; in-4. 434 pp. - 80 planches. Demi-
chagrin vert bronze, dos à nerfs.  FILIP (Jan). Manuel encyclopédique de 
Préhistoire et de Protohistoire européennes. Tome 1 [A à K]. Prague, 1966 ; in-4 
reliure d'éditeur. POND - CHAPUIS - ROMER - BAKER. Prehistoric habitation sites in 
the Sahara and North Africa. Beloit, The Logan Museum, 1938 ; in-4. Demi-toile 
bleue. MAGASIN PITTORESQUE (Le), 1870, 1873. 2 vol. in-4. Demi-basane 
brune.(19) 

685 [LAHURE (A.)]. PARIS ILLUSTRE. 1884-1885. Paris, Baschet, 1884-85 ; 2 vol. in-4. 
224pp.-2ff. - [259pp.]. Cartonnages d'éditeur. Illustrations en couleurs et en noir. 
Accrocs et mouillures aux reliures, intérieurs frais. Deuxième et troisième années. 
Cette revue a paru de 1883 à 1920. 

10.00 

686 BAEDEKER. Guides : Nord-ouest de la France - Nord-est de la France - Sud-est de la 
France - Italie - Italie méridionale - Grèce - Le Rhin - Suède et Norvège - Allemagne 
du Nord - Paris - Palestine et Syrie (4ème édition, 1912). 11 volumes 

50.00 

687 [GASTRONOMIE]. GARLIN (Gustave). Le pâtissier moderne, suivi d'un traité de 
confiserie d'office. P., Garnier, 1889 ; grand in-8. 4 ff.- XVI-997pp. 262 illustrations 
in-texte. Percaline rouge d'éditeur. Coiffes et coins légèrement frottés, petites 
tâches sur les plats. Edition originale.(20)[GASTRONOMIE]. OPT ART MAGAZINE. 
International Gourmet Magazine. N°1 et 2. Burgdorf (Suisse), Maison d'édtion Opt 
Art Lizenz, 1993-1994 ; 2 vol. in-folio, brochés. 192 - 184pp. Couvertures couleurs. 
  Les deux premiers numéros de ce luxueux magazine consacré à la 
cuisine et aux grands chefs, abondamment illustré et plein de recettes expliquées 
en trois langues.(26)[GASTRONOMIE]. MONTAGNÉ (Prosper) - SALLES (Prosper). Le 
grand livre de la cuisine. Paris, Flammarion, 1929 ; fort in-4. 1479pp. Percaline 
d'éditeur, plat sup. orné d'un motif en deux tons. Couverture illustrée en couleurs 
conservée.  Charnière partiellement fendue eu premier plat. Préface d'Henri 
BERAUD, avec des bois gravés de RENEFER. Refonte complète de l'ouvrage des 
mêmes auteurs publié en 1900 sous le titre "La grande cuisine illustrée".  Ouvrage 
majeur qui traduit une modernisation radicale de la cuisine.(39)[GASTRONOMIE]. 
Réunion de 32 volumes modernes dédicacés au chef André Legay.(82) 

150.00 

688 BAUCLAIR (P.L. de). Anti-Contract social, dans le quel on réfute, d'une manière 
claire, utile & agréable, les principes posés dans le Contract-social de J.J. Rousseau, 
citoyen de Genève. Par P. L. de Bauclair, Citoyen du Monde.La Haye, Frederic 
Staatman 1764 ; in-12. 2ff.-XII-271pp. Veau brun marbré, dos à nerfs orné, pièce de 
titre blonde. Coiffes arasées, manque de cuir sur les coupes et les coins. Edition 
originale ornée d'une vignette de titre qui imite assez fidèlement celle du "Contrat 
social" de Rousseau. Dans cette réfutation, Bauclair semble prendre 
systématiquement le contrepied des principes de Rousseau, presque à la manière 
d'une satire. (INED 269). 

20.00 

689 NAPOLEON : ensemble de 12 volumes XIXe siècle : MONTHOLON, Récit de la 
captivité de l'Empereur Napoléon à Saint-Hélène. P., Paulin, 1847 ; 2 vol. in-8, 
Demi-chagrin violet. NORVINS, Histoire de Napoléon. P., Furne, 1834 ; 4 vol. in-8. 
Demi-basane 1 recueil in-8, demi-veau bleu, de brochures sur Napoléon. 
BEAUTERNE, L'enfance de Napoléon. P., Librairie Française et Etrangère, 1840 ; in-

80.00 



12, demi-chagrin rouge. BARTHELEMY & MERY, Napoléon en Egypte, et Le Fils de 
l'homme. P., Perrotin, 1835 ; in-8. Plein veau bleu, dos et plats ornés (frottements 
et rousseurs).LAURENT - VERNET (Horace)], Histoire de Napoléon 1er. P., Plon, 
1830 ; fort in-8, plein toile. 

690 PIRANESE. Les prisons. P., Club Français du Livre, 1980. In-folio en feuilles sous étui. 
MERYON. Eaux-fortes sur Paris. P., Club Français du Livre, 1969 ; in-folio en feuilles 
sous étui. FUEGIE ou Terre de Feu. P., Edition FMR, 1993 ; in-8. Pleine toile noire 
d'éditeur. 

10.00 

691 Découverte de la Marine. Hier et Demain, 1973 ; in-folio en feuilles sous emboitage 
de toile bleue de l'éditeur. 40 planches en noir et en couleu(4)Découverte de 
Versailles. Hier et Demain, 1974 ; in-folio en feuilles sous emboitage de toile bleue 
de l'éditeur. 45 planches en noir et en couleurs.(5)Découverte de Paris. Hier et 
Demain, 1973 ; in-folio en feuilles sous emboitage de toile bleue de l'éditeur. 52 
planches en noir et en couleurs.(6) 

10.00 

692 VARIA : 8 volumes.GOUPIL FESQUET. Voyage d'Horace Vernet en Orient. P., 
Challamel, d.d. in-8. Demi-basane rouge. Dérelié, de fortes rousseurs, mais 16 
belles planches coloriées. SWIFT. Voyages de Gulliver, abrégé par Jules Rostaing. 
Vingt-huit gravures à deux teintes par Coppin. P., Magnin, s.d. in-4. Percaline rouge. 
Des rousseurs. COLLIN DE PLANCY. Légendes des sept péchés capitaux. P., Plon, s.d. 
petit in-8. Cartonnage chromolithographique, 2 planches hors-texte en chromo. 
Coiffes arasées. TASTU (Mme Amable). Voyage en France. Tous, Mame, 1846 ; in-8. 
Toile noire, plaque dorée sur le plat sup. Planches hors-texte sur acier par 
Rouargue. Plats décolorés et frottés. CASTILLO. Nouvelle géographie en estampes. 
P., Bédelet, [vers 1850]; in-8. Toile noire, plaque polychrome sur le plat sup. 
Lithographies hors-texte en deux tons. Reliure décolorée, tâches. MALOT (H.). Sans 
famille. P., Hetzel, s.d. ; in-4. Demi-chagrin rouge. Des rousseurs cahiers déboîtés. 
REYBAUD - GRANDVILLE. Jérôme Paturot. P., Dubochet, 1848 ; in-4. Demi-chagrin 
rouge. TEXIER. Voyage pittoresque sur les bords du Rhin. P., Morizot, s.d. ; in-8. 
Demi-chagrin brun. Nombreuses planches hors-texte gravées sur acier, d'après 
Rouargue, certaines en couleurs. ches hors-texte gravées sur acier, d'après 
Rouargue, certaines en couleurs. 

30.00 

693 Bibliothèque rose, 44 volumes, états divers. 20.00 

694 1 lot de cartonnages divers, 9 volumes 50.00 

695 FENIMORE COOPER. Œuvres. P., Furne, 1839 ; 30 vol. in-8. Demi-chagrin rouge à 
coins. Des rousseurs. 

50.00 

696 14 volumes édition Hachette, in-8, percaline rouge : Zénaïde Fleuriot, Mme 
Gouraud, Mme de Witt, Girardin… 

10.00 

697 BIBLIOTHEQUE ROSE, environ 33 volumes. 20.00 

698 Varia, dont Images d'Epinal - Aventures de Robert-Robert - Forain, La vie -  Valette, 
La chasse à courre et à tir… 

20.00 

699 VARIA, 12 volumes. Histoire des peintres de toutes les écoles […]. Ecoles française 
et hollandaise. . P., Renouard, s.d. ; 2 vol. in-folio. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
titres dorés. Collection parue en livraisons, paginées indépendamment ; avec des 
textes de Charles Blanc, Th. Gautier et Jeanron, et illustrées de très nombreuses 
gravures sur bois.   SOUZA (Mme de). Adèle de Sénange. P., Eymery, 1821 
; 2 vol. in-12. Demi-basane brune. RENNEVILLE (Mme de). Coutumes gauloises. P., 
Haut-Cœur et Gayet, 1825 ; in-12; Basane vert bronze. DEBOUT. Esquisses de la 

20.00 



phrénologie. P., Lebrun, 1845 ; in-12. Basane noire. SAMAIN. Au jardin de l'Infante. 
P., Mercure de France, 1927 ; in-12Demi-percaline verte. MUSSET. Poésies 
nouvelles. P., Charpentier, 1864 ; in-12. Demi-chagrin brun. GAUTIER. Poésies. P., 
Lemerre, s.d. ; in-12. Demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné. ERASME. Eloge 
de la folie. Dessins de Hans Holbein. P., Delarue, s.d. ; in-8. Demi-veau vert, dos à 
nerfs. CAILLOT. Curiosités naturelles, historiques et morales de l'empire de la 
Chine. P., Le dentu, 1833 ; 2 vol. in-12. Basane marbrée, dos lisses, pièces de titre 
et de tomaison noires. Vignettes hors-texte. (84 + 89) 

700 BIBLIOTHEQUE ROSE ILLUSTREE. Hachette, in-12 ; percaline rouge éditeur. 7 
volumes. LIVINGSTONE. Explorations dans l'Afrique australe. 1868. - AGASSIZ, 
Voyage au Brésil. 1872. Rousseurs, trous de vers - CATLIN. La vie chez les indiens … 
parmi les tribus des deux Amériques. 1872. - LANOYE, Ramsès Le Grand ou l'Egypte 
il y a 3300 ans, 1872. - GENESTOUX, Une petite vaniteuse, 1931. - DU PLATY, Trois 
mauvais diables, 1912. - SEGUR, Comédies et proverbes, 1918..(22)BIBLIOTHEQUE 
ROSE ILLUSTREE. Hachette, 26 vol. in-12 ; percaline rouge éditeur. Etats variés. + 6 
brochures illustrées XIXe s. enfantina.(36)BIBLIOTHEQUE ROSE ILLUSTREE. 
Hachette, 26 vol. in-12 ; percaline rouge éditeur. Etats variés. + 6 brochures 
illustrées XIXe s. enfantina.(37) 

20.00 

702 [CARTONNAGES HISTORIES]. 3 volumes. SEMANT (Paul de). Gaëtan Faradel 
explorateur malgré lui. P., Flammarion, s.d. ; in-4. 277pp.-1f. Illustrations in-texte 
en noir. Cartonnage d'éditeur en percaline rouge, grande plaque polychrome, dos 
orné doré, plats biseautés, tranches dorées. Frottements aux coiffes et à deux 
coins. Réparation au dos. MORIN (Louis).  Le cabaret du Puits sans vin. P., 
Delagrave, s.d. ; petit in-4. 3ff.-209pp. - Frontispice et 7 planches couleurs hors-
texte. Titre illustré et imprimé en rouge et noir. Cartonnage d'éditeur en percaline 
rouge, plat sup. orné d'une belle plaque historiée noire et or, tranches dorées. 
COMBES (Paul). La Roselière. Mœurs et tribulations des habitants des eaux. P., 
Ducrocq, s.d. ; petit in-4. 3ff.-241pp.-3ff. Cartonnage d'éditeur en percaline rouge, 
plat sup. orné d'une belle plaque historiée noir et or réalisée par P. Souze. Tranches 
dorées. Illustré de 100 dessins gravés par Méaulles. Dos légèrement insolé, pâles 
rousseurs.  

40.00 

703 [CARTONNAGES HISTORIÉS]. 3 volumes.BERTALL (Albert ARNOUX, dit). Les Contes 
de ma Mère, recueillis et illustrés par Bertall.P., Plon, 1877 ; in-8. 2ff.-frontispice-
346pp.-1f. Percaline rouge de l'éditeur, plat sup. orné d'un encadrement et d'une 
plaque centrale noir et or, tranches dorées (ors ternis). Un cahier déboîté, quelques 
rares rousseurs. Première édition illustrées de nombreux dessins dont 33 à pleines 
pages. [LACROIX (Paul)]. Contes littéraires du Bibliophile Jacob. A ses petits-
enfants. Illustrés de 8 hors-texte et de 48 dessins par P. Kauffmann.P., Ch. 
Delagrave, 1882 ; in-8. 2ff.-279pp.-1f. - 8 belles planches chromolithographiques. 
Demi-chagrin rouge, dos lisse orné à froid, titre doré en long, plats de percaline 
rouge, orné du titre doré dans un décor de feuillage noir, médaillon historié doré, 
second plat à décor ornemental noir et or, tranches dorées. Bel exemplaire. IVOI 
(Paul d') - CHABRILLAT (H.). Les 5 sous de Lavarède. P., Boivin, 1935 ; grand in-8. 
448pp. Cartonnage papier rouge d'éditeur, plat sup. orné d'une plaque historiée 
noir et or. 

20.00 

705 [CARTONNAGES HISTORIES]. 2 volumes.GASSIES DES BRULIES - [BERTY (Maurice)]. 
Contes du Moyen Age tirés des romans de chevalerie et mis en prose. P., 

80.00 



Delagrave, 1928 ; in-4. Percaline rose d'éditeur, premier plat orné d'une 
composition noir, or et blanc, dos lisse orné de même. 300pp.-1f. Nombreux 
dessins in-texte à pleines pages et 4 planches couleurs par Berty. Papier jauni, bon 
état. ROBERT-DUMAS (Charles) - [LORIOUX (Félix)]. Contes d'argent de Ma Mère-
Grand. P., Boivin, 1932 ; in-4. 158pp.-1f. Percaline jaune d'éditeur, plat sup. orné 
d'une composition polychrome d'après le dessin de Loroiux. Très légers 
frottements sur la couverture. Bel exemplaire. Illustré de 50 dessins de Lorioux 
dont 8 vignettes en couleurs contrecollées 

706 [CARTONNAGES HISTORIES]. 3 volumes.WOILLEZ (Madame). Le Robinson des 
demoiselles. P. Th. Lefèvre, s.d. [vers 1880] ; in-8. Percaline rouge d'éditeur, plat 
sup. Orné d'une belle plaque historiée représentant une petite "Robinsonne" avec 
une chèvre et un chien (reliure de Lenègre). Gouttière lisse. Bel exemplaire, très 
frais. WITT (Madame de). Scènes historiques. P., Hachette, 1872 ; in-8. 18 planches 
hors-texte gravées, par Emile Bayard. Percaline brune, tranches dorées. Plat sup. 
orné d'une belle plaque historiée dorée, dos orné. Gouttière lisse. Des rousseurs 
éparses et sans gravité. HENTY (C. A.). Les jeunes francs-tireurs. P., Hachette, 1873 ; 
in-8. Percaline rouge d'éditeur, plat sup. orné d'une composition historiée dorée, 
dos lisse orné de même, tranches dorées. Frottements aux coins et aux coiffes, 
salissures sur les plats, des rousseurs un peu marquées sur le titre. Illustré de 20 
dessins in- et hors-texte de Janet-Lange. Traduction française de Madame L. 
Rousseau. 

20.00 

708 IVOI (Paul d') - [THIRIET (Henri)]. Voyages excentriques. Les Dompteurs de l'Or.P., 
Boivin & Cie , s.d. [1914] ; in-4. 452pp. Cartonnage d'éditeur en percaline rouge, 
plat sup. orné d'une grande et belle plaque polychrome gravée par J. Fau. Tranches 
dorés, gouttière lisse. Frottement sur le coin sup. du premier plat, si non bel 
exemplaire bien frais. Ouvrage illustré de 80 gravures dans le texte, et de 20 
grandes compositions à pleine page d'après les dessins de Henri Thiriet.IVOI (Paul 
d') - [METIVET (Lucien)]. Voyages excentriques. Cousin de Lavarède !P., Jouvet, s.d. 
[1897] ; in-4. Cartonnage éditeur pleine percaline rouge, plaque polychrome 
historiée sur le premier plat (reliure A. Cartier), plats biseautés, tranches dorées. 
Légère décolorations des plats et du dos. Illustré de  cent trente-deux gravures 
dans le texte, 9 planches à pleine page et  douze compositions en couleurs d'après 
les dessins de Lucien Métivet. Sans la carte annoncée dans le titre. Les deux 
volumes(54)LABESSE (Ed.) - PIERRET (H.). Notre pays de rance. Bretagne. Le roi du 
Biniou. 80 dessins de MM. L. Mouchot, S. Masson, A. O'Callaghan, etc. P., Ducrocq, 
s.d. in-4. Perclaine rouge d'éditeur, plat sup. orné d'une composition historiée noir, 
or et argent gravée par Souze, dos orné noir et or, plats biseautés. Gouttière lisse. 
Très légères tâches claires sur le premier plat et de pâles rousseurs. Mouillure 
marginale en pied des 3 premiers feuillets.(48)LABESSE - PIERRET. Promenades en 
forêt. 80 compositions de Bellecroix, Bodmer, Giacomelli, Rochegrosse…Gravure 
par F. Méaulle. P., Ducrocq, s.d. ; petit in-4. Percaline rouge éditeur, plaque 
ornementale noir et or, avec fleurs et insectes, gravée par A. Souze, tranches 
dorées, plats biseautés, dos orné noir et or. Gouttière lisse. Quelques rousseurs. 
MOMMEROT (Tecla de). La petite reine des neiges. Illustrations de PINCHON. P., 
Delagrave, 1927 ; in-8. Percaline grise d'éditeur, plat sup. orné d'une plaque 
historiée polychrome, dos polychrome. Légères usures aux coins, charnières et aux 
coiffes. Quelques rousseurs. Mention de sixième édition. 2 volumes(50)LETURQUE 

80.00 



(Henry). Les mille et une aventures. Le grand serpent. P., Société d'Edition et de 
Librairie, s.d.; in-4.  40 gravures dont 18 hors-texte d'après Damblanc. Percaline 
rouge d'éditeur, belle plaque polychrome historiée, dos orné noir et or, tranches 
dorées, gouttière lisse. Dos très légèrement insolé. Papier jauni, mais bon 
exemplaire.(46) 

709 [ENFANTINA]. 4 volumes :DRAULT. La fiancée de Brumaire. Tours, Mame, s.d. ; in-8. 
Cartonnage historié en couleurs de l'éditeur. IVOI (Paul d'i). Les semeurs de Glace - 
Les cinq sous de Lavarède - Corsaire Triplex. P., Boivin, 1931 ; 3 volumes in-8. 
Percaline bleu ornée de l'éditeur. (2) 

10.00 

712 DELILLE (Jacques). L'homme des champs ou les Géorgiques françoises.Strasbourg, 
de l'imprimerie de Levrault, 1802 ;  grand in-4. 2ff.-282pp. - 4 planches hors-texte 
dessinées et gravées par Chérin. Veau vert, dos lisse orné, pièce de titre rouge, 
tranches dorées. Coins frottés, épidermures sur les plats, grande trace circulaire sur 
le plat sup. Des rousseurs, mouillures marginales en fin de volume. 

20.00 

713 Ensemble de livres reliés divers. 13 volumesCHAMBAUD, Treasure of the frensh 
and english languages, 1762 -  GRESSET, Œuvres. Londres Kermaleck, 1777, 2 vol. 
in-12. [LA FORCE (Charlotte Rose de Caumont de)]. Les Fées. Contes des contes. Par 
Mademoiselle de ***. Paris, Médard Brunet, 1707 ; in-12. 2ff.-305pp.-1f - 11 
planches (dont 1 pl. dépl. de musique). Veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre 
rouge. Coiffe sup. arasée, coins frottés, charnières partiellement fendues, des 
rousseurs et salissures. Nouvelle édition après l'originale de 1698, avec des 
nouvelles illustrations inspirées de la première édition. Mlle de La Force (1654-
1724) s'est illustrée par ses romans historiques, et ses aventures galantes. Ces 
dernières lui vaudront d'être envoyée dans un couvent par Louis XIV. C'est là 
qu'elle composera ses contes de fées mis à la mode par Perrault ou Mme d'Aulnoy. 
LANDAIS (Napoléon). Alphabet illustré du dictionnaire général et grammatical. P., 
Au Bureau central, 1837 ; in-32. 93pp.-12ff.-Titre gravé  et 2 planches hors-texte. 
Lettrines ornées. Veau brun, dos lisse, pdt noire. Des frottements et des rousseurs. 
MARMONTEL. Les Incas, ou la destruction de l'empire du Pérou. Lyon, Mme 
Buynand, 1810 ; 3 vol. petit in-12. , demi-basane, dos lisses, pdt. et de tomaison 
rouges. 3 frontispices gravés. Frottements aux reliures, manque au dos du tome 3. 
[MONTOLIEU (Baronne de)]. Caroline de Lichtfield. P., Le Prieur, 1793 ; 3 vol. petit 
in-12. Cartonnage d'attente, pièces de titre noires. 3 frontispices gravés. AULNOY 
(Madame d'). Contes de fées. P., Duprat-Duverger, s.d. ; Basane brune, dos lisse, 
pdt rouge. Titre gravé et 4 vignettes hors-texte. Des frottements, mouillure sur le 
titre. NOUGARET. Précis de l'histoire des empereurs romains… P., Ledentu, 1820 ; 
in-12. , basane fauve racinée, dos lisse orné, pdt rouge. Frontispice gravé et 4 
planches hors-texte. DUHAMEL (Georges). Civilisation 1814-1817. P., Mercure de 
France, 1918. In-12. Demi-basane. Couv. cons. Coiffe sup. arrachée. Bel envoi 
autographe de l'auteur.La redoute des contrepèteries, présentées par Louis 
Perceau, illustrées par Jacques Touchet. P., Briffaut, 1963 ; in-12. 171pp. 
Illustrations en noir in-texte. Plein chagrin fauve. 

180.00 

714 FEVAL (Paul). Les Contes de nos pères.P., Chlendowski, 1845 ; in-8. 2ff.-284pp.-2ff. - 
Frontispice et 17 planches. Demi-veau glacé à coins, dos lisse orné, tête dorée, non 
rogné. Couverture et dos conservés. (Reliure d'Yseux).  Edition originale illustrée de 
nombreuses vignettes gravées sur bois et de 18 hors-texte par Bertall. (Carteret III, 
234 - Vicaire III, 690). 

20.00 



715 GOURDON DE GENOUILLAC. Paris a travers les siècles - Paris moderne 1882-1890. 
P., Roy, (vers 1890) 6 vol. in-4. Demi-basane bleu sombre, dos lisse tire doré. 
Edition populaire parue en livraisons, imprimée sur deux colonnes, nombreuses 
illustrations in-texte. Des rousseurs. 

20.00 

716 3 volumes :PERRAULT (P.). Pas-pressé. Illustrations de Jean Geoffroy. P., Hetzel, s.d. 
; petit in-8. Percaline rouge, plat sup. À décor ornemental noir et or. Ors oxydés, 
des rousseurs. CANDEZE (Ernest). Aventure d'un grillon. P., Hetzel, 1877 ; petit in-8. 
294pp. + Catalogue. Demi-chagrin vert, dos à nerfs orné. Tranches dorées, 
gouttière lisse. Plats frottés. RATISBONNE (L.). La comédie des enfants. Vignettes 
de Froment et Gobert. P., Hetzel, s.d. , 396pp. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
titre et fleurons dorés, tranches dorées, gouttière lisse 

10.00 

717 TOUDOUZE (Gustave) - [LELOIR (Maurice)].  Le Roy Soleil.P., Boivin, 1917 ; in-4. 2ff.-
IV-92pp. Cartonnage d'éditeur illustré d'une grande composition polychrome. Des 
frottements, coins choqués, seconde garde déchirée (sans manque).  Intérieur frais. 
Illustré de 40 belles compositions en couleurs par Maurice Leloir. 

40.00 

718 LOT DE 31 VOLUMES comprenant : FLORIAN Œuvres. Divers éditeurs : P., Briaud, 
1810 - Genève, s. n., 1795 - P., Lebègue, 1814 ; 22 vol. petit in-12. Demi-basane 
fauves, dos lisses insolés, ors partiellement effacés, 1 coiffe arrachée, des 
frottements, manque le titre au vol. "Précis historique sur les Maures". Vignettes 
en frontispice sur la plupart des volumes. SCARON. Roman comique.Londres, s. n., 
1795 [Cazin) ; 2 vol. petit in-12, veau marbré, dos lisses. Trous de vers sur les plats. 
Manque le tome 3. CHATEAUBRIAND. Les Martyrs. 3 vol. - 2 exemplaires.  3 vol. 
divers. 

50.00 

719 NICOLAS - VINS. 8 volumesDERAIN (André). Le génie du vin. Présenté par Thierry 
Maulnier. Charenton, Ets Nicolas - Montrouge, Draeger, 1972 ; in-4, br., couverture 
rempliée illustrée. 13 illustrations en couleurs d'André DERAIN. Catalogue de vente 
de grands crus français distribués par la maison Nicolas, publié pour le cent-
cinquantième anniversaire de la fondation des établissements Nicolas. Bon état. 
Liste des grands vins 1967 : "La chaleur du terroir", peintures de Maurice Savin 
Charenton, Ets Nicolas - Montrouge, Draeger, 1967; in-4, br. 37pp. 8 planches 
couleurs de Savin. Couverture couleurs. Bon état. Liste des grands vins 1969 : "Le 
Paradis terrestre", peintures de Lorjou. Charenton, Ets Nicolas - Montrouge, 
Draeger, 1969 ; in-4, br. 32pp. 10 compositions couleurs de Lorjou dont la 
couverture. Bon état. Liste des grands vins 1971 : "Des Alpilles à la mer", peintures 
de Sarthou. Charenton, Ets Nicolas - Montrouge, Draeger, 1971 ; in-4, br. 33pp. 8 
planches couleurs de Sarthou. Couverture couleurs. Bon état. Liste des grands vins 
1973. Peintures de Guerrier. Charenton, Ets Nicolas - Montrouge, Draeger, 1973 ; 
in-4, br. 31pp. 8 illustrations couleurs de Guerrier dont la couverture. Bon état. On 
joint : Monseigneur le Vin. 1925-1927. Tomes 2, 3 et 5 (sur 5), couvertures en 
mauvais état avec des manques aux dos.  

50.00 

720 Ensemble de 24 volumes reliés XVIIIe et XIXe siècles  + SEVIGNE (Mme de). Lettres 
de Madame la Marquise de Sévigné à Madame la Comtesse de Grignan, sa fille.  
Amsterdam, La Compagnie, 1775 ; 5 vol. in-12. 2 portraits. Basane brune, dos lisses, 
pdt rouges, pd tomaison vertes. (Tomes 1 à 5, sur 8). Coiffes frottées. 

30.00 

721 STENDHAL. Œuvres. Editions Jean de Bonnot. 10 vol 30.00 

722 HUGO. Œuvres. Editions Jean de Bonnot. 43 vol. (Complet). 170.00 

723 EDITIONS JEAN DE BONNOT. 17 volumes in-8. 90.00 



724 ZOLA. Les Rougon-Maquart. Editions Jean de Bonnot. 20 volumes. (Complet). 100.00 

725 EDITIONS JEAN DE BONNOT. 17 volumes in-8. 140.00 

726 EDITIONS JEAN DE BONNOT. 4  volumes in-4 : Grande Bible de Tours - Marco Polo - 
Confucius. 

40.00 

727 EDITIONS JEAN DE BONNOT. 12 volumes : Talleyrand, Mémoire - Michelet, Histoire 
de la Révolution Française. 

30.00 

728 SAINT-SIMON. Mémoires. Editions Jean de Bonnot. 20 volumes. 40.00 

729 MAUPASSANT. Romans et nouvelles. Editions Jean de Bonnot. 12 volumes 100.00 

730 7 cartons de livres modernes, Beaux-arts, Histoire, littérature… 180.00 

731 LA MODE ILLUSTREE. Huitième année1867. P., Firmin-Didot, du N° 14 7 avril 1867 
au 29 mars 1868 ; in-folio. Demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs. 19 planches 
coloriées, de nombreuses illustrations en noir. Charnière intérieure du premier plat 
recollée.  

80.00 

732 NATALIS (P. Jérôme). La vie de N. S. Jésus-Christ écrite par les Quatre Evangiles…P., 
Pilon, s.d. ; 2 vol. in-folio. 160pp. - 112pp. - 130 planches hors-texte gravées sur 
acier. Demi-basane blonde à coins, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison 
rouges. Des frottements aux dos, rousseurs sur les serpentes.  

40.00 

733 5 cartons : bonnes reliures XIXe et XXe s. dont SAND, Le péché de Monsieur 
Antoine, 1846, 6 vol. - LENOTRE, Vieilles maisons vieux papiers, 6 vol. - Larousse du 
XXe s. etc. 

130.00 

734 VARIA, 5 volumes : BRISAY, Le théâtre bleu. Tours, Mame, s.d. ; in-8. Cart. 
Polychrome d'éditeur. MILLET-ROBINET, Maison rustique des Dames. P., Lib. 
Agricole, s.d. ; 2 vol. petit in-8. Demi-basane. KEIM (A.). Le Beau meuble de France. 
P., Nilsson, s.d. ; in-folio. En feuilles sous chemise. ROLLINAT (R.). La vie des reptiles 
de la France central. P., Dellagrave, 1946 ; in-8. Demi-percaline bordeaux.   

10.00 

735 13 Volumes in-folio, éditions de L'illustration : Les demeures inspirées - Sur les pas 
des musiciens - La peinture contemporaine - L'enluminure en Europe - La sculpture 
au Musée du Louvre. (1) 

10.00 

736 6 cartons de volumes divers. 60.00 

737 MOLIERE. Théâtre. Préface de Louis Jouvet. Illustrations de Costi 
AQUISTAPACE.Nice, Pardo, 1949 ; 8 vol. Demi-chagrin fauve, dos à nerfs, étuis.  
Edition tirée à 966 exemplaires, un des 800 sur vélin Lana., illustrée de nombreuses 
vignettes en couleurs, ornements et culs-de-lampe monochrome.  Le dernier 
volume contient une vie de Molière et une suite des dessins.   

80.00 

738 4 Volumes illustrés : MARCO POLO. Le livre des merveilles. P. J. de Bonnot, 1975 ; 
in-4. Plein cuir bleu. VILLON. Œuvres, enluminées par André HUBERT. P., Ed. de 
l'Odéon, 1959 ; in-4. Chagrin fauve, dos lisse, titre doré en long, étui. Tirage à 1484 
exemplaires, un des 1200 sur vélin de Rénage. BEAUMARCHAIS - GRADASSI. Le 
barbier de Séville. Nice-Paris, Imprimatur, 1954 ; in-5 en feuilles sous chemise et 
étui. Etui cassé. Tirage à 1715 exemplaires. SAADI. Le jardin des roses traduit par 
Franz Toussaint, enluminé par V. L. Noguères. P., Piazza, 1959 ; in-4, en feuilles sous 
chemise et étui. Tirage à 1500 exemplaires. 

40.00 

739 PAGNOL. Œuvres complètes. Monte Carlo, Editions Pastorelly. 1973-1979 ; 24 vol. 
volumes in-8 reliés simili cuir bleu décoré, têtes dorées. Illustrations de Suzanne 
Ballivet, Dubout, Broniarski, André Bertran, Emmanuel Bellini, Franck Innocent, 
Dany Lartigue... (La série complète comporte 30 volumes). 

60.00 

740 DORE (Gustave). 7 volumes d'éditions fac-similées de texte illustrés par Gustave 30.00 



Doré, Editions Arnaud de Vesgre, 1980 ; in-4. Basane bordeaux, dos à nerfs ornés, 
plats sup. ornés d'un décor doré avec titre sur fond mauve. Les contes de Charles 
Perrault. (1 vol). Don Quichotte, de Cervantès (3 vol). - Œuvres de Rabelais (3 vol.). 

741 BIBLE. 5 volumes :FILLON (L. Cl.). Atlas archéologique de la Bible d'après les 
meilleurs documents, soit anciens, soit modernes - Atlas d'histoire naturelle de la 
Bible d'après les monuments anciens. Paris, Lyon, Delhomme & Briguet, 1883 - 
1884 ; 2 vol. in-4, br. Dos cassés, débrochés. On joint : CRUCHET. Histoire de la 
Sainte Bible. Tours, Mame, s.d. ; in-4, br. MORTIER. Saint-Pierre de Rome. Histoire 
de la Basilique vaticane. Tours, Mame, 1900 ; in-4, br.  Le Saint Evangile de Jésus 
Christ, avec les  Actes des Apôtres. 1 vol in-8, demi-basane brune. 

20.00 

742 5 cartons de livres modernes principalement Beaux-arts et Histoire. 140.00 

743 HUGO (V.). Œuvres complètes. Edition chronologique publiée sous la direction de 
Jean Massin. P., Club Français du Livre, 1972 ; 36 vol. in-8. Simili cuir rouge. 

50.00 

744 SEVIGNE (Madame de). Recueil des lettres de Madame la Marquise de Sévigné à 
Madame la Comtesse de Grignan, sa fille. P., Rollin, 1788 ; 6 vol. in-12. 1 portrait. 
Veau brun, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge. On 
joint : CESAR. Les Commentaires. De la traduction de N. Perrot, sieur d'Albancourt. 
Lyon, De Ville, 1699 ; in-12. Veau brun, dos à nerfs orné. Coiffe sup. arasée. 1 
portrait en front.FENELON. Les aventures de Télémaque… Leyde, Wetstein, 1787 ; 
in-12, basane brune, dos à nerfs orné. Dos frottés, coiffes arasées. 10 figures hors-
texte, 1 carte dépliante. OVIDE. Les métamorphoses, traduites en vers françois par 
M. Du Ryer…  [tome 2 seul]. Amsterdam, Mortier, 1718 ; in-12. 3 pl. hors-texte. 
Veau brun, dos à nerfs. Coiffe sup. arachée. 

130.00 

745 [DECORATION - COLLECTION]. 9 volumesDEMMIN (Aug.). Guide de l'amateur de 
faïence & porcelaine, poteries, terres cuites… P., Renouard, 1863 ; in16 Demi-
chagrin noirCLOUZOT (H.). L'ameublement français sous Louis XIV. P., Les arts 
graphiques, s.d. ; in-4. Percaline. Beautés du Moyen Age et de la Renaissance 
(Mœurs et arts). P., A l'administration du Moyen Age, s.d. ; in-4 percaline noire 
ornée de l'éditeur. VIAL - MARCEL - GIRODIE Les artistes décorateurs du bois. Tome 
2. P., Schemit, 1922 ; in-3, broché. Objets d'art et de luxe de la période de la 
Duchesse de Berry. Catalogue de vente aux enchères à la Galerie Georges Petit, 11 
et 12 mai 1931. Paris, in-4, broché. MAZE-SENCIER (Alph.). Le livre des 
collectionneurs. P., Renouard, 1885 ; in-8. Demi-chagrin bleu à coins. CHAFFERS 
(W.). Marks and monograms on pottery and porcelain of renaissance and modern 
periods. London, Davy & Sons, 1870 ; in-8. Percaline verte d'éditeur.MARTIN 
(Henry). Pour discerner les styles. Grammaire des styles, Louis XIII… Style Empire. 
P., Ducher, sd. ; in-8. Percaline éditeur. VIOLLET-LE-DUC. Dictionnaire du mobilier 
français. Tome 1 seul. P., Bance, 1858 ; in-8. Demi-chagrin rouge.  

50.00 

746 Lot de deux cartons de livres divers. 50.00 

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

60.00 

751 HUGO (V.). Œuvres. 30.00 

754 4 cartons de livres divers reliés. 60.00 

755 HUGO (V). Œuvres complètes. 19 vol. reliés.  On joint : A. Alexandre, 100.00 



La maison de Victor Hugo. - Victor Hugo raconté par l'image. 

757 EDITION JEAN DE BONNOT. 21 volumes : Darwin, Esope, Hoffmann, Emily Brontë, 
Diderot (La religieuse), Hierosme de Bara, Anatole France (La reine Pédauque), 
Michelet (La sorcière), E. A. Poe, Mistral, Maury (Les forets de la Gaule), Tolstoï 
(Guerre et paix), Laisnel de La Salle, Madame de Sévigné, Choderlos de Laclos, 
Sterne (Voyage sentimental), Machiavel (Le Prince).(4)EDITION JEAN DE BONNOT. 6 
volumes :Montaigne, Les essais - Margueritte de Navarre, 
L'Heptaméron.(5)EDITION JEAN DE BONNOT. 16 volumes :Stendhal, Œuvres (10 
vol). - Molière, Œuvres (6 vol.)(7)EDITION JEAN DE BONNOT - BIBLE. 3 vol. in-4.La 
grande Bible de Tours - Le Nouveau Testament.(12)EDITION JEAN DE BONNOT. 5 
volumes in-4.Guerin, Vie des saints - Cosson, Les industriels de la fraude fiscale - 
Ascanio Condivi, La vie passionnée de Michel Ange - Vitu, Paris il y a cent ans - 
Confucius, Œuvres.(13)EDITION JEAN DE BONNOT. 20 volumes in-8.Hérodote, Mao, 
Fénelon, Chanson de Roland, La Bruyère, Brillat-Savarin, Le Coran,  Duplessis 
(histoire de la gravure ancienne), Baudelaire (Spleen de Paris), Nostradamus, 
Baudelaire (Poésie), Nietzche (Zarathoustra), Buffon, Musset (Confessions d'un 
enfant du siècle), Montesquieu (Lettres persanes), Homère, Loti (Pêcheur 
d'Island).(15)EDITION JEAN DE BONNOT. ZOLA, Les Rougon-Macquart. 20 
vol.(19)EDITION JEAN DE BONNOT - SAINT-SIMON. Mémoires. 20 vol.(22) 

100.00 

758 BEAUX ARTS, 18 volumes. Editions Skira, Collection Art, Idées, Histoire. 10 volumes 
(série complète) sous étuis. / Skira, Peinture, 8 vol. grand in-4, reliés sous étuis. 

100.00 

759 SADE (Marquis de). Œuvres complètes. 16 tomes en 8 volumes, basane noire. 60.00 

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

60.00 

471 [BAZIN (G. A.)]. Abrégé de l'Histoire des Insectes. Pour servir de suite à l'Histoire 
Naturelle des Abeilles.P., Frères Guerin, 1747-1751 ; 4 vol. in-12 (18 x 10 cm).XX-
328pp. - 1f.-II-298pp.-2ff. - 4ff.-424pp. - 4ff.- 446pp. - 53 planches dépliantes hors-
texte gravées en taille douce. Veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, tranches 
rouges. Quelques épidermures sur les plats, 5 coins légèrement frottés. Bel 
exemplaire frais et bien complet de toutes les planches. Bazin (1681-1754) a publié 
plusieurs opuscules, mais principalement deux ouvrages (sans nom d'auteur) où est 
reprise et résumée, en forme d'entretiens et de lettres, l'œuvre de Réaumur : 
"Histoire Naturelle des Abeilles" (1744),  et  "Abrégé de l'Histoire des insectes pour 
servir de suite à l'Histoire Naturelles des Abeilles" (Jean Lhoste, Les entomologistes 
français, p. 36). 

550.00 

 

 


