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  2,  [ACTES NOTARIES]  Ensemble d'actes 
notariés anciens (contrats, baux, ventes 
etc.), la plupart sur parchemin (diverses 
régions de France).XIVe - XVIIIIe s.11 
pièces, réunies dans un classeur.XIVe 
siècle : 2 pièces sur parchemin 
XVe siècle : 5 pièces sur parchemin dont 
une avec cachet de cire rouge. 
XVIe siècle : 1 grande pièce sur parchemin 
XVIIIe siècle : 1 pièce avec cachet de cire 
rouge et 1 cahier sur papier à couvertures 
de vélin de remploi in-4° de 83 feuillets 
blancs numérotés à l'encre en haut à droite. 
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  3,  [ALBUM AMICORUM]  Album amicorum de 
l'avocat d'origine grecque Panagiotis 
Argyriadès puis de son fils le céramiste 
Nicolas Platon-Argyriadès.1877-19671 vol. 
in-12 oblong, maroquin noir à gros grains, 
encadrements de filets gaufrés sur le plat 
sup. avec l'inscription Album en lettres 
dorées, tranches dorées. Reliure frottée et 
épidermée, coins émoussés.L'album 
comprend de nombreux autographes signés 
de personnalités des arts, des lettres et de 
la politique de la fin du XIXe siècle et 
quelques unes du XXe siècle. 
Le premier est un autographe de Victor 
Hugo, probablement à la fin de sa vie qui 
fait une auto-citation d'un discours qu'il avait 
fait à la chambre des pairs en 1847 : "L'Italie 
est notre mère, la Grèce est notre aïeule". 
De nombreux autographes font allusion aux 
activités du célèbre avocat socialiste, 
notamment en ce qui concerne la Grèce (il 
avait fondé en 1891 L'Almanach de la 
question sociale et de la libre pensée, revue 
annuelle du socialisme et était le président 
de la Ligue de la Conférence balkanique. 
Parmi les nombreuses contributions on 
relève celles de l'économiste Michel  
Chevalier (1806-1879), un poème de 
l'acteur Jules Truffier (1856-1943), un 
poème de la militante anarchiste Louis 
Michel (1830-1905) sous laquelle l'écrivain 
Lucien Descaves a inséré postérieurement 
(1939) une réponse, une note curieuse de 
l'économiste Lucien Sanial ("Instruisez le 
peuple. Une révolution ne s'élève jamais au 
dessus du niveau intellectuel de ceux qui la 
font") datée de 1900, plusieurs poèmes 
inédits du poète et romancier socialiste 
Clovis Hugues (1851-1907), de la femme de 
lettres et ancienne communarde Paule 
Minck (1839-1901), du théoricien socialiste 
Edouard Boulard, du militant socialiste Jules 
Brault, du géographe et anarchiste Elysée 
Reclus, de l'écrivain satirique Léon- Charles 
Bienvenu, dit Touchatout (1835-1910), du 
critique d'art socialiste Adolphe Tabarant 
(1863-1950), du militant libertaire et ancien 
communard Achille Le Roy (1841-1929), du 
journaliste libertaire Zo d'Axa (de son vrai 
nom Alphonse Gallaud de la Pérouse, 1864-
1930), de l'écrivain Pierre Mac Orlan (1882-
1970), de l'écrivain Paul Yaki (1883-1964), 
de l'écrivain Roland Dorgelès (1885-1973), 
de l'écrivain René Fauchois (1882-1962)... 
L'album comprend en outre quelques 
dessins (dont des portraits) et une lettre 
autographe signé de Louise Michel. 
Très curieux ensemble. 
On joint, de la même provenance : 
VERLAINE, Choix de poèmes par Pierre 
Mac Orlan. Portrait de l'auteur et aquarelles 
originales de Daniel Picard, Paris, Editions 
Arc-en-Ciel, 1943. 1 vol. in-8° broché 
(brochage faible, déchirures à la 
couverture). L'un des 25 exemplaires hors-
commerce (n°V), celui-ci avec envoi 

850 

LOT LIBELLE ADJ. 

  8,  [CENT JOURS]  Dessin original de Jean 
Brian (1911-1990), dessinateur et 
caricaturiste grenoblois, montrant Napoléon 
en compagnie d'un grognard lors de son 
passage à Grenoble au début des Cent 
Jours.Vers 1950.Gouache sur papier 
d'Arches (32 x 28 cm).On joint une grande 
image d'Epinal (dessin de D. Georgin) 
montrant l'entrée de Napoléon dans Paris 
en mars 1815. 

50 

  9,  [CERTIFICAT DE PATRIOTISME]  Certificat 
de patriotisme délivré au citoyen Jean-
Martin Meunier de Vienne dans le 
Loiret.Vienne, 20 prairial an II (juin 
1794).Document en partie imprimé avec 
compléments manuscrits signé du président 
du district d'Orléans, avec cachet de cire 
rouge.Certificat de patriotisme délivré 
pendant la Terreur. 

150 

 10,  CITROME (Paul)  Le suicide dans les 
camps de concentration.S.l.n.d. (vers 
1950).1 vol. in-4°, toile grège, pièce de titre 
en basane rouge sur le plat sup. 
Anopistographe dactylographié de (2) ff., 92 
pp.Tapuscrit original inédit, truffé d'un tiré à 
part de Conclusions d'une enquête sur le 
suicide dans les camps de concentration du 
même auteur (3 pp. in-8°). 

55 

 14,  HAMELIN (Jacques Félix Emmanuel)  Lettre 
autographe signée de l'amiral Hamelin 
adressée au capitaine de vaisseau Montagu 
de La Roque.Honfleur, 19 thermidor an 12 
(6 août 1804).Feuillet in-4° écrit recto / 
verso. 
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 15,  [LIVRE DE RAISON] / [BOURG 
ARGENTAL]  Cahier contenant le produit 
des immeubles ou des récoltes des 
domaines donnés à baux à grangeages à 
baux à fermes, des fonds réservés faits par 
valets, des loyers des maisons, et autres 
reserves, des fonds affermés, dont il y a un 
inventaire ou repertoire cy après.S.l., 1734-
1735.1 fort vol. in-4° br. couvert de vélin de 
remploi, 645 pp., de nombreuses d'entre 
elles laissées en blanc.Intéressant livre de 
comptes et d'inventaires des domaines 
fonciers de la famille Bollioud des Granges 
(commune de Bourg-Argental dans l'actuel 
département de la Haute-Loire), dans les 
paroisses avoisinantes de Bourg-Argental 
(St Pierre de Boeuf, Burdignes, Saint-
Julien). 
Ce registre fait état des possessions (terres, 
châteaux et résidences, fermes, fours 
banaux, granges et greniers etc.), récoltes 
et vendanges des différents domaines et de 
leur production respective (seigle, froment, 
avoine, orge, truffes, noix, vin). Plusieurs de 
ces terres sont comprises dans l'actuel 
vignoble des côtes du Rhône 
septentrionales (appellation Saint-Joseph 
entre autres). 

170 

LOT LIBELLE ADJ. 

 16,  [MANUSCRITS D'ARTICLES DE PRESSE]  
Ensemble de manuscrits originaux d'articles 
de presse adressés par différents auteurs à 
Léon Treich dans l'entre-deux-guerres.- 
CASSOU (Jean) : Lettres de 
Tchécoslovaquie. 1928. 4 manuscrits 
autographes signés de 11 ff., 8 ff., (1) f., 10 
ff., (1) f., 9 ff., 13 ff.. Suite de quatre articles 
de presse adressés à Léon Treich, et 
publiés dans le journal L'Eclair. 
- FAYARD (Jean) : Manuscrit autographe 
signé d'un article de presse sur l'attentat 
contre le roi d'Italie (Milan, 12 avril 1928). 
Manuscrit à l'encre noire de 3 pp. grand 
format. 
- LATZARUS (Louis) : Henri Béraud et La 
Gerbe d'Or (1928), Manuscrit autographe 
signé à l'encre noire sur papier bleuté, 4 pp. 
(critique littéraire sur le roman de Henri 
Béraud). 
-MONZIE (Anatole de): Manuscrit 
autographe signé de 4 pp. et demie d'un 
article de presse sur l'élection à l'Académie 
Française de Joseph de Pesquidoux, le 
"Virgile gascon". 
- NATANSON (Jacques) : Réflexions 
hebdomadaires. (Vers 1932). Ensemble de 
6 manuscrits originaux signés de 4 ff., 4 ff., 
6 ff., 6 ff., 5 ff., 5 ff. Réflexions 
hebdomadaires sur la rentrée - sur un billet 
d'Antoine - Sur Régis Gignoux, après 
Fernand Nozière, sur une lecture - Sur nos 
étrennes, sur les dettes, sur la prochaine, et 
sur la biguine - Sur vents et marées - sur un 
voyage, sur une condamnation. 
- OUDARD (Georges) : Tréteaux électoraux 
parisiens (ensemble de 5 articles de presse, 
1932). Manuscrits autographes signés, à 
l'encre violette, de 7 pp., 6 pp., 6 pp., 6 pp. 
6 pp. Suite de manuscrits originaux 
d'articles sur les élection législatives de 
1932 : M. Léon Blum - Chez les 
communistes - Le citoyen Brandon - M. le 
pasteur Soulier et M. Barthié - Le citoyen 
Emile Kahn. 
-NOVIK (Dimitri) : Article de presse sur le 
général Wrangel (1928), Manuscrit 
autographe signé à l'encre violette de 4 pp. 
- [Anonyme] : Navires d'autrefois (1951), 
Tapuscrit anopistographe à l'encre bleue de 
6 feuillets accompagné de 5 dessins en 
couleurs à l'encre de navires anciens, 
destiné à l'Almanach agricole de 1951. 
- ETC. (Ruhr et Plan Darves ou 
commencement ou réforme de l'Histoire (15 
pp.) - Souvenirs sur Edmond Jaloux (18 pp.) 
- Du Palais à l'Opéra comique, par Jean 
Dars (5 pp.) - Sur nos marches de l'Est, par 
Jean Rolland (7 pp.) - Folklore français, par 
André Lebey (4 pp.).). 
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 18,  [SUD-OUEST]  Voyage à St 
Sauveur.1897.Brochure in-8° de 26 pp. 
manuscrites à l'encre violette.Journal d'un 
voyage de Bordeaux à Agen par le chemin 
de fer. 

40 

 19,  TREICH (Léon)  Tapuscrit original d'une 
conférence sur les grands noms du théâtre 
de la première moitié du XXe siècle, 
entremêlée de souvenirs personnels, sur 
Sarah Bernhardt, Mounet-Sully, Lucien 
Guitry, Jeanne Granier, Raimu, Jacques 
Copeau, Alfred Capus, Maurice 
Donnay.S.l.n.d. (ca 1950).Tapuscrit 
anopistographe de 48 pp. (sur 50 : il 
manque les pp. 7 et 8), avec de 
nombreuses corrections manuscrites à 
l'encre et au crayon bleu (ratures, passages 
supprimés, ajouts, corrections 
typographiques).On joint un tapuscrit 
original inédit d'un roman de Léon Treich 
(Tulle 1889 - Paris 1974), journaliste et 
écrivain de l'entre-deux-guerres :La Vie 
scandaleuse de Mademoiselle Trois-Ecus 
ou Les belles espionnes de Théodore Belin. 
S.l.n.d. (ca 1936). Tapuscrit anopistographe 
original (en deux exemplaires) comportant 
des corrections manuscrites à l'encre. (1) f., 
96 ff., (1) f. Il manque les feuillets 7 à 11 de 
l'un des deux exemplaires. 

150 

 23,  [ALBUM]  Album comprenant 19 gravures 
de modes en couleurs de A. Bulteau (Paris, 
1886) au verso desquelles un collectionneur 
a contrecollé des centaines de 
chromolithographies. 

80 

 24,  DETAILLE  18 chromo-typogravures sur 
l'Armée française.Vers 1886.420 x 330 
mm.On joint un lot de 12 photogravures 
militaires. 

15 

 25,  [GRAVURES XIXe]  Important ensemble de 
gravures du XIXe s., comprenant de 
nombreux portraits, scènes d'histoire, 
frontispices de revues illustrées etc.Plus de 
200 pièces, dont de nombreuses appliquées 
sur carton. 

430 

 26,  [GRAVURES XIXe]  Important lot de 
plusieurs centaines de gravures 
essentiellement du XIXe, rassemblées de 4 
chemises dont le Salon 1888 de la Société 
des Aquafortistes français. 

210 

 27,  [GRAVURES]  Important ensemble de 
gravures.XIXe-XXe s.Dont 5 lithographies 
en couleurs de Gill (la Liberté vendue, 
Gambetta, le Conseil des Rats, Crémieux, 
Victor Noir) tirées du journal l'Eclipse,  vers 
1870 - 15  lithographies de Gavarni - 1 
affiche (640x500mm), intitulée Il a sauvé la 
France - Album satirique des artistes du 
Charivari - 1 affiche en couleurs intitulée 
Types principaux de l'Infanterie russe - 1 
caricature de Job (1870) pour le journal 
l'Eclipse. 

70 
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 28,  [ILLUSTRES ET GRAVURES]  Lot de 
revues illustrées début XXe et de gravures 
diverses.Dont les Etrennes 1900 et 1901 de 
la Revue des Arts Graphiques (in-4° 
brochés). 

10 

 29,  [MODE]  Ensemble de gravures en couleurs 
de mode et de costumes du XIXe siècle.1 
volume in-4° relié en demi-basane, 
comprenant une centaine de gravures de 
modes en couleurs, vers 1850. 
1 volume, sans couverture, intitulé Les Rois 
et les Reines de France en Estampes, 
Paris, Martinet, s.d. (vers 1855), 
comprenant 24 planches lithographiées, 
aquarellées et gommées représentant les 
différents souverains et reines en costume 
d'apparat. 
Ensemble, 2 volumes. 

130 

 30,  [MODE]  Ensemble de publications 
illustrées de la première moitié du XXe 
siècle sur la mode, comprenant plusieurs 
dizaines de planches de modes en 
couleurs.Dont : Inspirations d'avant-saison, 
été 1941, série tailleurs / Manteaux  - 
Plusieurs dizaines de planches en couleurs 
de la revue Le Tailleur moderne (entre 1932 
et 1939), Inspirations d'Avant-saison et Les 
Créations parisiennes. 

120 

 31,  [REGIONALISME] / [TOURAINE]  Trois 
vues du Vieux Tours.Vers 1980.Aquarelles 
originales (  ) sur papier fort, tampon de 
l'Atelier XI heures (C. Berthelot, Tours) au 
dos.Rue du Général Meunier - Rue de la 
Monnaie - Escalier rue de la Rôtisserie. 

30 
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 32,  [TYPOGRAPHIE]  "Le mirificque Thrésor 
des Imprimeurs de Paris, colligé ès 
Abbayes par R."1840-1890.Album  
constitué de 122 feuillets de papier fort 
remboîté dans une reliure alémanique en 
peau de truie du XVIe siècle. Plusieurs 
centaines de vignettes, lettrines, en-têtes, 
cul-de-lampe, pages de titre, figures, 
marques d'imprimeurs et ornements 
typographiques essentiellement des XVe et 
XVIe siècle soigneusement découpés et 
remontés sur l'album avec quelques 
explications sommaires.Cet album, 
composé dans la seconde moitié du XIXe 
siècle par un amateur comprend notamment 
plusieurs lettres peintes et initiales tirées 
d'incunables, des vignettes tirée d'une 
édition de la Mer des Histoires, de 
nombreuses séries de lettrines historiées du 
XVIe s. (Simon Vincent, 1527 - Josse Bade, 
1507 - Jehan Petit, 1506 - les lettrines de 
types royaux de Robert Estienne, 1528 
etc.),  
plusieurs pages de titres d'ouvrages 
imprimés par Jehan Petit, Josse Bade, 
Michel de Vascosan, Pierre Gaudoul, Pierre 
Vidouë, Robert Estienne, Simon de Colines, 
GUillaume Morel, Galiot du Pré), etc. 
Curieux et bel ensemble. 

1300 

 33,  ATLAS  Atlas des Enfans : ou Méthode 
nouvelle, coute, facile et démonstrative, 
pour apprendre la géographie.Amsterdam, 
J. H. Schneider, 1773.1 vol. in-12, basane 
marbrée, dos lisse orné de fleurons dorés, 
pièce de titre en maroquin rouge, tranches 
bleues cailloutées. Reliure de l'époque 
usée, coiffes absentes. Frontispice et 24 
cartes hors-texte repliées gravées en taille-
douce et aquarellées à l'époque, (3) ff., VIII-
252 pp. Quelques rousseurs.Nouvelle 
édition de ce joli atlas orné de cartes en 
coloris d'époque. 

120 

 35,  [CARTE] / HONDIUS  Le Diocèse de Sarlat 
(...) Delineabat Joannes Tardo, canoneius 
Ecclesie Sarlati, 1625.Amsterdam, Henrij 
Hondius, se vendent à Paris, Melchior 
Tavernier, s.d.Carte gravée en couleurs, 
372 x 480 mm. Déchirures aux bordures. 

60 

 36,  [CARTES] / FRANCE / TOURAINE  Lot de 
cartes géographiques anciennes.Dont : 
Une grande carte gravée avec contours en 
couleurs intitulée Les Elections de Tours, 
d'Amboise, de Loches, de Richelieu, de 
Loudun, de Chinon, de Beaugé, de Saumur, 
de Montreuil-Bellay, et d'Angers dans la 
généralité de Tours. Paris, Jaillot, 1711. 
Et trois grandes cartes entoilées de l'Atlas 
cadastral d'Indre-et-Loire (tirage de 1882). 
On joint quelques cartes et estampes 
diverses. 

60 
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 37,  FREYCINET (Louis Claude de Saulces de)  
Voyage autour du Monde fait par ordre du 
roi, sur les corvettes de S.M. l'Uranie et la 
Physicienne pendant les années 1817, 
1818, 1819 et 1820 - Atlas historique par 
Mrs J. Arago, A Pellion &c.Paris, Pillet aîné, 
1825.1 vol. grand in-folio, demi-veau brun, 
dos lisse orné de roulettes dorées et de 
fleurons à froid. Reliure de l'époque à 
restaurer (dos décollé). Titre gravé et 112 
planches et cartes gravées dont 40 
coloriées à la main à l'époque, 10 pp. 
d'explication des planches. 
Rousseurs.Volume seul de l'atlas historique 
de l'un des plus importants voyages 
d'exploration entrepris à cette époque. 
Parties de Toulon, les corvettes sur 
lesquelles étaient embarqués des 
scientifiques, passèrent par Toulon à 
Gibraltar, Ténérife, Rio de Janeiro, Cap de 
Bonne-Espérance, les Mascareignes, 
l'Australie occidentale, le Timor, la Nouvelle-
Guinée, les îles Mariannes, Les îles 
Caroline, les îles Sandwich, la Nouvelle-
Galles du Sud, la Nouvelle-Zélande, la 
Terre de Feu et les îles Falkland où l'Uranie 
fit naufrage. 
Exemplaire donné par le roi (Louis XVIII) au 
capitaine de corvette Henry Paquet 
(Charleville 1799-1872), qui avait fait partie 
de l'expédition en tant qu'enseigne de 
vaisseau sur l'Uranie. 

4000 
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 38,  MANESSON MALLET (Alain)  La Géométrie 
pratique, divisée en quatre livres.Paris, 
Anisson, 1702.4 vol. petit in-4°, veau brun, 
dos à nerfs ornés de caissons dorés portant 
un chiffre couronné, chiffre doré couronné 
aux angles de plats, roulette dorée sur les 
coupes, roulette dorée intérieure, tranches 
jaspées de rouge. Reliure de l'époque, 
coiffes arrachées, coins émoussés, petites 
fentes aux mors. Ex-libris ms. Cancellé sur 
la page de titre. Portrait hors-texte de Louis 
XIV face à la dédicace, (10) ff., 346 pp., (1) 
p., avec un portrait et 137 planches gravées 
en taille-douce comprises dans la 
pagination ; (6) ff., 337 pp. et 120 planches : 
(7) ff., 359 pp., (1) p. et 152 planches; (6) ff., 
281 pp., (1) p. et 84 planches.Edition 
originale. 
Bel ouvrage, illustré de 493 planches 
gravées en taille-douce représentant des 
monuments et villes de Paris et de ses 
alentours 
"Ouvrage rendu très intéressant par les 
nombreuses vues de châteaux historiques , 
principalement des environs de Paris, tels 
que Versailles, Saint-Cloud, Fontainebleau, 
Chantilly, Marly, Noisy, Richelieu, Meudon, 
Liancourt" (Cohen). 
Divisé en quatre parties, il présente de 
manière pratique et richement illustrée les 
éléments de la géométrie, la trigonométrie, 
la planimétrie et la stéréotomie. 
Cohen, 673 (dénombre par erreur 500 
cartes, mais notre exemplaire est bien 
complet). 

850 

LOT LIBELLE ADJ. 

 40,  ARISTOPHANE  Comoediae ex optimis 
exemplaribus emendatae studio Rich. 
Franc. Phil. Brunck.Strasbourg, Joh. Georg 
Treuttel, 1783.5 tomes en 4 vol. in-8°, demi-
veau fauve, dos à nerfs ornés de caissons 
dorés, pièces de titre en maroquin rouge, 
pièces de tomaison en maroquin vert. 
Reliure du milieu du XIXe s., deux mors 
fendus, frottements. Frontispice hors-texte 
gravé en tête du tome I.Edition grecque des 
comédies d'Aristophane avec les annotation 
de Brunck. Elle est suivie de la traduction en 
vers latins publiée chez le même libraire en 
1781. 
On joint : 
HIPPOCRATE : Aphorismi, ad fidem 
veterum monimentorum castigati, latine 
versi a J.B. Lefebvre de Villebrune, 
Constantinople et se vend à Paris, Clousier, 
1779. 1 vol. petit in-12, veau marbré, dos 
lisse orné, tranches dorées. Reliure de 
l'époque. Frontispice gravé. Edition grecque 
avec la traduction latine - PETRONE, 
Satyricon, (…) cum notis Bourdelotij & 
Glossario Petroniano, Paris, Audinet, 1677. 
1 vol. petit in-12, veau jaspé, dos à nerfs 
orné. Reliure de l'époque, qq. Accrocs avec 
petits manques. 
Ensemble, 6 volumes. 

80 

 41,  ARNAUD d'ANDILLY  Lettres.Montbéliard et 
se vend à Paris, Estienne Loyson, 1686.1 
vol. in-12, veau jaspé, dos à nerfs orné de 
caissons dorés, tranches mouchetées de 
rouge et de brun. Reliure de l'époque, qq. 
Usures. Bon exemplaire. (4) ff., 448 pp. 
Quelques rousseurs. 

100 
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 42,  ASTRUC (Jean)  Traité des maladies 
vénériennes ; où après avoir expliqué 
l'Origine, la propagation, & la 
communication de ces maladies en général, 
on décrit la Nature, les Causes, & la 
Curation de chacune en particulier.Paris, 
veuve Cavelier, 1773-1774.4 vol. in-12, 
basane fauve marbrée, dos à nerfs ornés, 
pièces de titre en maroquin rouge, tranches 
rouges. Reliure de l'époque, qq. 
épidermures.Quatrième édition de la 
traduction française, par le franc-comtois 
Augustin-François Jault, du De Morbis 
veneriis du médecin provençal d'origine 
protestante Jean Astruc (1684-1766). Son 
ouvrage, publié en latin en 1736, le plus 
important jamais publié sur le sujet, était 
une véritable encyclopédie des maladies 
vénériennes et dermatologiques. Son 
importance est capitale au XVIIIe s., même 
si par dérision on le surnomma l'Iliade de la 
vérole !... "Considering the period in whitch 
it was written, this is an admirable and 
comprehensive book on the suject" 
(Garrison & Morton). On y trouve, de plus, 
une véritable bibliographie des écrits 
antérieurs sur le sujet. 
Garrison & Morton, 5195 (éd. latine); Martin, 
pp. 15-16; Quérard I, 106. 
On joint : JAUBERTHOU, Traité des 
maladies vénériennes, Paris, 1766. 1 vol. in-
12 basane marbrée, viij-369 pp., (3) pp. et 1 
planche hors-texte repliée. 
Ensemble, 5 volumes. 

110 

 43,  BALTARD  Paris et ses monuments, 
mesurés, dessinés et gravés par Baltard, 
architecte, avec des descriptions historiques 
par le cit. Amaury-Duval; ouvrage dédié à 
Napoléon Bonaparte.Paris, Crapelet, 1803.1 
vol. grand in-folio, demi-maroquin vert à 
grain long, dos lisse orné de filets dorés. 
Reliure du temps usée, qq. épidermures. (1) 
f. (dédicace gravée à Napoléon Bonaparte), 
8 pp. comprenant 3 vignettes gravées à 
l'eau-forte, 53 pp. comprenant 17 fig. 
gravées à l'eau-forte dans le texte, 1 
frontispice hors-texte gravé (explication des 
planches du Louvre), 4 pp. d'explications 
comprenant 1 fig. gravée, et 42 planches 
hors-texte gravées à l'eau-forte. Quelques 
rousseurs.Très bel ouvrage comprenant de 
remarquables planches gravées par Baltard. 
Premier volume seul, comprenant la 
description du Louvre. 

550 

LOT LIBELLE ADJ. 

 44,  [BERINGTON (Simon)]  Mémoires de 
Gaudence de Lucques, prisonnier de 
l'Inquisition ; Augmentés de plusieurs 
cahiers qui avoient été perdus à la Douanne 
de Marseille, enrichis des sçavantes 
remarques de M. Rhedi, & de figures en 
taille-douce.Amsterdam, 1753.3 vol. petit in-
8°, basane marbrée, dos lisses ornés de 
fleurons dorés, tranches rouges. Reliure de 
l'époque frottée, coiffes élimées. 3 fig. hors-
texte et 3 vignettes d'en-tête gravées en 
taille-douce, (2) ff., xiv pp., (1) f., lx-132 pp. 
mal ch. 123; (2) ff., 204 pp.; (2) ff., 204 pp. 
Quelques rousseurs, trous de vers dans la 
marge de queue du 3ème volume.Première 
édition illustrée. 
Fut repris par Garnier dans sa collection des 
Voyages imaginaires. 

80 

 45,  BERULLE (Pierre de)  Discours de l'estat et 
des grandeurs de Iseus, par l'union ineffable 
de la Divinité avec l'Humanité.Paris, Antoine 
Estienne, 1623.1 très for vol. petit in-8°, 
parchemin à rabats. Reliure de l'époque 
usée. 100 pp., (8) ff., 1084 pp., 57 pp., (1) f. 
Mouillures marginales.Edition originale de 
cet important ouvrage mystique. 
On joint 1 volume in-folio incomplet des 
œuvres de Pierre de Bérulle (édition de 
1644 ?) en près de 1500 pp. 
Ensemble, 2 volumes. 

120 

 46,  BLEGNY (Etienne de)  Les Elémens ou 
premières instructions de la Jeunesse.Paris, 
Cabri, veuve Le Gras, Cavellier, 1691.1 vol. 
in-8°, veau jaspé, dos à nerfs orné de 
caissons dorés. Reliure de l'époque. Portrait 
hors-texte gravé à l'eau-forte, (8) ff., 20 pp., 
(40) ff. calligraphiés gravés comprenant Les 
Nouveaux exemplaires d'écriture d'une 
beauté singulière, 216 pp., 107 pp., (5) pp. 
et 1 planche hors-texte.Edition originale de 
cet ouvrage d'éducation curieux et peu 
commun qui comprend 40 feuillets 
calligraphiés gravés en taille-douce 
(modèles d'écriture) gravés par Berey. 
On joint : 
RICHELET, Dictionnaire de rimes, Paris, 
1781, 1 vol. in-8°, veau marbré de l'époque 
(qq. défauts à la reliure) - Abregé de la 
Quantité avec la manière de retourner des 
vers : à l'usage des Commençans, Paris, 
Nyon, 1742, 1 vol. in-8°, peau mégissée 
usagée de l'époque. 
Ensemble, 3 volumes. 

250 
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 49,  BOSSE (Abraham) / DESARGUES (Girard)  
Manière universelle de MR Desargues, pour 
pratiquer la Perspective par petit-pied, 
comme le Geometral. Ensemble les Places 
et Proportions des Fortes & Foibles 
Touches, Teintes ou Couleurs.Paris, Pierre 
Des-Hayes, 1648.1 vol. in-8°, veau blond 
glacé, dos lisse orné de triples filets, de 
roulettes, de pièces d'armes, et de petits 
fers dorés, encadrement d'un triple filet doré 
sur les plats, armes dorées au centre, filet 
doré sur les coupes, roulette dorée 
intérieure, tranches jaspées de brun. Reliure 
du XVIIIe s., mors sup. fendillé, coiffe sup. 
absente. Agréable exemplaire. 
Frontispice h.-t. gravé en taille-douce, 
premier feuillet de dédicace orné des 
armoiries du dédicataire gravées en taille-
douce, 156 planches gravées en taille-
douce sur 80 ff. h.-t. et 1 f. repl., (8) ff., 168 
pp., (4) ff., pp. 169 à 176, puis pp. chiffrées 
193 à 312, (4) ff., pp. 321 à 342, (1) f. (avec 
la démonstration de la 156ème planche 
gravée en taille-douce au v°). Les planches 
151 et 156 sont présentes deux fois. 
Quelques rares rousseurs, petit manque de 
papier en tête du dernier feuillet des pièces 
liminaires avec perte de qq. caractères, 
petite perforation à une planche. Sans le 
portrait de Michel Larcher, le 
dédicataire.Edition originale de ce traité 
fondamental dans l'histoire des 
mathématiques et de la perspective en 
particulier, très largement inspiré des 
théories de Desargues (1591-1661), le 
fondateur de la géométrie projective dont 
Bosse était l'ami et le disciple depuis 
plusieurs années. 
Dans ce livre, l'objectif d'Abraham Bosse  
est essentiellement pédagogique : il 
s'adresse surtout aux praticiens qu'ils soient 
ou non versés dans la géométrie : d'où une 
progression méthodique tout au long de 
l'ouvrage vers des solutions de plus en plus 
complexes présentées chaque fois suivant 
plusieurs méthodes impliquant plus ou 
moins de théorie. Il y établit l'identité des 
deux méthodes principales (géométrale et 
perspective). 
L'ouvrage est divisé en trois parties : la 
première traite de "la règle de la pratique de 
la perspective pour le trait des figures, 
d'assiette, d'élévation, de profil et d'ombre 
ou d'ombrage". La deuxième aborde "la 
règle de la pratique de la perspective pour 
les places et proportions des fortes et 
foibles touches, teintes et couleurs". Enfin la 
troisième, probablement rédigée par 
Desargues lui-même ou sous sa dictée, 
recueille plusieurs compléments théoriques 
et pratiques et la reproduction du traité de 
perspective de Desargues publié en 1636. 
L'ouvrage est illustré de très belles 
planches, d'une grande finesse de trait et 
d'un grand raffinement esthétique, toutes 
gravées et dessinées par Abraham Bosse. 

400 

LOT LIBELLE ADJ. 

 50,  BUFFON (Georges-Louis Leclerc comte de)  
Histoire naturelle, générale et particulière. 
Avec la description du Cabinet du 
Roy.Paris, Imprimerie royale, 1750-1768.31 
tomes en 32 vol. in-12, veau marbré, dos à 
nerfs ornés de fleurons dorés, pièces de 
titre et de tomaison en maroquin rouge, filet 
doré sur les coupes, tranches rouges. 
Reliure de l'époque, qq. menus défauts. 
Bon exemplaire. 576 planches hors-texte 
gravées en taille-douce (manque la planche 
7 du tome IX), 2 cartes hors-texte repliées, 
2 tableaux hors-texte repliés. Quelques 
rousseurs, mouillure angulaire sombre dans 
les angles des marges inf. du tome 
XVIII.Première édition in-12 qui comprend 
l'Histoire de la Terre et l'Histoire naturelle 
des Quadrupèdes, illustrée de 576 planches 
gravées qui reproduisent dans un format 
plus petit celles de l'édition originale parue 
simultanément au format in-quarto. 
Les six premiers volumes de cet 
exemplaire, tous datés de 1750 sont de la 
troisième édition. Les quatre premiers 
comportent quelques différences dans le 
choix des fers de la reliure et des pièces de 
titre. 

850 

 51,  BUSSY-RABUTIN (Roger, comte de)  
Lettres de Messire Roger de Rabutin, comte 
de Bussy (...) avec les 
Réponses.Amsterdam, Z. Chatelain et fils, 
1752.6 vol. in-12, maroquin tête-de-nègre, 
dos à nerfs ornés de caissons dorés, 
encadrement d'un triple filet doré sur les 
plats, filet doré sur les coupes, roulette 
dorée intérieure, tranches dorées. Reliure 
de Toovey. Bel exemplaire malgré quelques 
frottements. 
Portrait h.-t. en front., (9) ff., 360 pp.; (4) ff., 
374 pp.; (9) ff., 390 pp., (5) ff., 376 pp.; (5) 
ff., 375 pp.; (1) ff., 358 pp. Rousseurs. La 
table du tome VI est reliée avec celle du 
tome III.Edition la plus complète, avec les 
réponses. 
Quérard I, 576. 

250 

 52,  CARVER (Jonathan)  Travels through the 
Interior Parts of North America in the Years 
1766, 1767, and 1768.Dublin, 1779.1 vol. in-
8°, veau jaspé, dos à nerfs sans 
ornementation. Reliure de l'époque, dos 
épidermé, accroc à la coiffe sup., qq. 
épidermures sur les plats. (10) ff., 508 pp., 
avec 2 planches h.-t. gravées sur cuivre. Il 
manque la carte et 3 planches.Seconde 
édition, parue un an après l'édition originale 
de Londres. 

60 
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 53,  [CATHERINE DE GENES (Ste)]  La vie et 
les oeuvres spirituelles de S. Catherine 
d'Adorny de Gennes.Lyon, Pierre Rigaud, 
1616.1 fort vol. petit in-12, parchemin 
souple de l'époque. Reliure déboîtée, traces 
de mouillures. 
Titre-frontispice hors-texte gravé à l'eau-
forte, (18) ff. (front. Compris), 717 pp., (41) 
pp. Mouillures.Seconde édition de la 
première biographie de Ste Catherine de 
Gennes. Elle comprend in fine son Traité du 
Purgatoire. 
Traduction des religieux de Bourg-Fontaine. 
La première édition avait été imprimée en 
1610. 

60 

 54,  CHAUDON  Dictionnaire historique des 
Auteurs ecclésiastiques.Lyon, 1767.4 tomes 
en 2 vol in-12, basane marbrée de l'époque, 
petit manque au dos du premier vol.On joint 
: Collet, Abrégé du Dictionnaire des Cas de 
Conscience de Monsieur Pontas, Toulouse 
et Nîmes 1783, 2 vol in-8°, basane blonde 
de l'époque - Fénelon, les Aventures de 
Télémaque, Paris, 1796, 2 vol in-8 demi 
basane du temps usé, figures. 
Ensemble 6 volumes. 

40 

 55,  CHAUDON (L. Mayeul)  Nouveau 
Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée 
de tous les hommes qui se sont fait un nom 
par des Talens, des Vertus, des Forfaits, 
des Erreurs &c. depuis le commencement 
du Monde jusqu'à nos jours.Caen, G. Le 
Roy, 1779.4 vol. in-8°, basane marbrée, dos 
à nerfs ornés de fleurons dorés. Reliure de 
l'époque, coiffes arrachées.4ème édition de 
ce dictionnaire biographique. 

40 

 56,  CHAVANCE  Emblèmes ou Devises 
Chrétiennes : Ouvrage mêlé de Prose & de 
Vers, et enrichi de Figures, dédié au 
Roy.Lyon, Mathieu Chavance, 1717.1 vol. 
in-12, basane jaspée, dos à nerfs orné de 
caissons dorés, pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches jaspées. Reliure de 
l'époque, coins émoussés, coiffes élimées. 
Frontispice hors-texte gravé en taille-douce, 
100 emblèmes gravés en taille-douce dans 
le texte, (2) ff., 407 pp., (1) p.Seconde 
édition de ce livre d'emblèmes publié pour 
la première fois en 1701. 
Il comprend 100 emblèmes gravés en taille-
douce accompagnés d'un commentaire en 
prose et en vers. 

100 

LOT LIBELLE ADJ. 

 57,  CHEVRIER (François Antoine)  Œuvres 
complètes.Londres, Jean Nourse, 1774.3 
vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés 
de fleurons dorés, pièces de titre et de 
tomaison en maroquin La Vallière, tranches 
rouges. Reliure de l'époque.Edition 
collective peu commune des œuvres de ce 
fameux publiciste et pamphlétaire du XVIIIe 
s. 
Chaque volume comprend diverses œuvres 
avec une page de  titre spécifique : I. Le 
Colporteur / Almanach des gens d'esprit. II. 
- Amusements des Dames / Les trois C. / Je 
m'y attendois bien / Mémoires d'une 
honnête femme. III. - Les Ridicules du 
Siècle / Nouvelles libertés de penser / Essai 
sur les Mémoires de M. Guillaume / La Vie 
du fameux P. Norbert Capucin, connu 
aujourd'hui sous le nom de l'abbé Platel. 
On joint : LE SAGE, Histoire de Gil Blas de 
Santillane, Paris, Compagnie des Libraires, 
1771, 4 vol. in-12, veau fauve marbré, dos 
lisses ornés. Reliure de l'époque usée. 
Edition illustrée de figures hors-texte non 
signées. 
Ensemble, 7 volumes. 

100 

 58,  CHOMEL (Noël)  Dictionnaire oeconomique 
: contenant l'art de faire valoir les terres , et 
de mettre à profit les endroits les plus 
stériles.Paris, 1767.3 forts vol. in-folio, 
basane marbrée, dos à nerfs ornés de 
fleurons dorés, pièces de titre et de 
tomaison en maroquin La Vallière, tranches 
rouges. Reliure de l'époque restaurée (mors 
et coiffes). Nombreuses figures gravées sur 
bois dans le texte et qq. Planches hors-
texte.Nouvelle édition très augmentée de ce 
célèbre dictionnaire encyclopédique. 
On joint le Supplément au Dictionnaire 
oeconomique, Paris, 1743, en 2 vol. in-folio, 
veau jaspé de l'époque, coiffes absentes. 
Ensemble, 5 volumes. 

350 

 59,  COLLOMBAT (Jacques)  Nouvelle méthode 
pour apprendre facilement les langues 
hébraïque et chaldaïque. Avec le 
dictionnaire des racines hébraïques & 
chaldaïques, & de leurs derivez.Paris, Jean 
Collombat, 1708.1 vol. in-8°, veau marbré, 
dos à nerfs orné de caissons dorés, pièce 
de titre en maroquin bordeaux, tranches 
rouges. Reliure de l'époque, taches 
d'humidité sur le plat inf. (7) ff., 386 pp. et 2 
tableaux de conjugaison hors-texte. 
Mouillures.Edition originale. 

80 
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 60,  CONDILLAC (Etienne Bonnot, abbé de)  
Œuvres de M. l'abbé de Condillac. Essai sur 
l'Origine des Connoissances humaines - 
Traité des Systèmes - Traité des 
Sensations.Paris, Libraires associés, 1769.3 
vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés 
de fleurons dorés. Reliure de l'époque. Bon 
exemplaire.Edition collective comportant les 
principaux ouvrages philosophiques de 
Condillac. 
On joint, du même auteur : Traité des 
Animaux, Amsterdam et se vend à Paris, 
Jombert, 1766. 1 vol. in-12 veau marbré, 
dos lisse orné. Reliure de l'époque. Bon 
exemplaire. 
Ensemble, 4 volumes. 

260 

 61,  [COURONNEMENT DE LOUIS XVI]  Ordre 
de la Marche et des Cérémonies observées 
au Sacre & Couronnement de Sa Majesté 
Louis XVI.Paris, et se vend à Liège, J. 
Dessain, 1775.1 vol. in-12, maroquin rouge, 
dos lisse avec titre doré en long 
accompagné de deux fleurs de lys dorées, 
encadrement de trois filets dorés sur les 
plats, super ex-libris doré au centre, double 
filet doré sur les coupes, dentelle dorée 
intérieure, tête dorée. Reliure de Dupré. Ex-
libris gravé au contreplat (de la bibliothèque 
du baron de Sainte-Marie). 56 pp.- 

280 

 62,  CYPRIEN (Thascius Caecilius Ciprianus, dit 
Saint)  Les œuvres de Saint Cyprien, 
évêque de Carthage et martyr, traduites en 
françois par Monsieur Lombert.Rouen, 
Antoine Le Prévost, 1716.2 tomes en 1 fort 
vol. in-4°, veau brun, dos à nerfs orné de 
caissons dorés, pièce de titre en basane 
rouge, tranches jaspées. Reliure moderne. 
Bon exemplaire. Ex-praemio du collège 
Mazarin (1717) relié en tête. 306 pp.; 432 
pp., (24) ff. Quelques mouillures marginales. 
Quelques inscriptions en violet sur la page 
de titre.Edition originale de la traduction 
française de Lombert. 

130 

LOT LIBELLE ADJ. 

 63,  DELORME (Philibert)  Le premier tome de 
l'Architecture.Paris, Fédéric Morel, 1568.1 
vol. in-folio, dérelié et incomplet de plusieurs 
feuillets. Quelques ff. tachés, plusieurs 
effrangés. 
Il manque les feuillets et6, i3 (51), p5-6 (83-
84), la partie supérieure du f. q2 (86), t1 
(101), t6 (106), v3-4 (109-110), E5 (153), 
G1 (161), G6 (166), I1 (173), I6 (178), K1 
(179), K6 (184), O6 (206), Q1-4 (213 à 216), 
Q6 (218), R5 (223), X1 (243), X6 (248), 
Ddd6 (280), E2-4 (282-283 et 1 
blanc).Edition originale magnifiquement 
imprimée par Fédéric Morel. 
Phiibert Delorme (Lyon 1514 - Paris 1570) 
fut l'un des architectes les plus en vue à la 
cour de François Ier et de Henry II. Il conçut 
et dirigea la construction de nombreux 
édifices en France au milieu du XVIe siècle, 
notamment le château de St Maur des 
Fossés et celui de Fontainebleau. Tombé 
en disgrâce après le décès de Henry II, il se 
consacra à la rédaction de traités théoriques 
d'architecture. "Questo Architetto è il padre 
dell'arte in Francia, e il migliore scrittore in 
questa materia" (Cicognara). 
L'un des plus beaux traités d'architecture du 
XVIe siècle. 
Magnifique édition, ornée de plus de 200 
gravures sur bois. 
Exemplaire en mauvais état, incomplet de 
plusieurs feuillets. 
Renouard, fasc. Cavellat, n°337; Dumoulin, 
n°148; Cicognara, 584 (éd. De 1567); FVB, 
15438; USTC, 23257. 

500 
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 64,  DESCARTES (René)  L'Homme de René 
Descartes et un traitté de la formation du 
foetus du mesme autheur. Avec les 
Remarques de Louys de la Forge, Docteur 
en Medecine, demeurant à La Flèche, Sur 
le Traitté de l'Homme de René Descartes ; 
& sur les Figures par luy inventées.Paris, 
Charles Angot, 1664.1 vol. in-4°, basane 
brune granitée, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés. Reliure de l'époque usée, coiffes 
arrachées avec manques au dos, mors 
fendus, éraflures avec manques sur les 
plats. (35) ff., 448 pp., (4) ff., 58 illustrations 
gravées sur bois dans le texte. Quelques 
rousseurs.Edition originale française. 
Conçu au début des années 1630,  ce traité 
de Descartes était resté inédit à la mort de 
l'auteur, celui-ci ayant préféré ne pas le 
livrer à l'impression après la condamnation 
de Galilée en 1633. Rédigé en français, 
c'est pourtant la traduction latine (établie par 
le philosophe hollandais Florent Schuyl 
d'après une copie manuscrite de l'ouvrage) 
qui fut imprimée en premier en 1662. 
L'édition de 1664, établie par le philosophe 
cartésien Claude Clercelier (1614-1684) 
comporte le texte original de Descartes et 
un important ensemble de Remarques sur 
le Traité de l'Homme par Louis de La Forge 
(qui occupent les pp. 171 à 408) ainsi que la 
traduction française de la préface de Schuyl 
pour l'édition latine. De nombreux 
bibliographes prétendent que les 56 figures 
qui illustrent le traité sont de Descartes lui-
même : il n'en est rien. Clerselier avait 
cherché à les retrouver mais avait dû se 
résigner à les faire reconstituer par deux 
spécialistes, l'anatomiste hollandais 
Gutschoven (figures marquées de la lettre 
G) et le philosophe français Louis de La 
Forge (marquées d'un F). Seules deux 
figures (non marquées) sont de Descartes. 
Ce livre qui décrit la physiologie et les 
mouvements du corps de l'homme comme 
ceux d'une machine mécanique eut une 
influence considérable sur les philosophes 
matérialistes du siècle suivant. C'est dans 
cette édition de 1664 que le jeune 
Malebranche conçut sa vocation pour la 
philosophie. 
Tchemerzine-Scheler II, 799; Guibert, 198; 
DSB IV, 62-66; Garrison & Morton, n°574. 

3900 

LOT LIBELLE ADJ. 

 65,  DESHOULIERES (Antoinette Du Ligier de la 
Garde dame)  Poësies de Madame et de 
Mademoiselle Deshoulières.Bruxelles, 
François Foppens, 1708.2 tomes en 1 vol. 
petit in-8°, maroquin vert, dos à nerfs orné 
de caissons dorés, encadrement d'un triple 
filet doré sur les plats, double filet doré sur 
les coupes, dentelle intérieure, tranches 
dorées sur marbrure. Reliure de Brany. 
Portrait en frontispice signé L. Causé, titre 
en rouge et noir, 2 vignettes d'en-tête 
gravées en taille-douce, 247 pp. (portrait 
compris), (6) pp., (1) f. blanc; 245 pp., (13) 
pp., (1) f. blanc.Edition définitive, copiée sur 
l'édition de Paris, Villette, 1707. Le second 
tome contient également des poésies de 
Mlle Deshoulières, la fille de l'auteur. 
Bel exemplaire en maroquin de Brany. 

110 

 66,  DINOUART (Abbé)  Abrégé de 
l'embryologie sacrée, ou Traité des devoirs 
des Prêtres, des Médecins, des Chirurgiens 
& des Sages-Femmes envers les Enfans 
qui sont dans le sein de leurs meres (...) 
Seconde édition.Paris, Nyon, 1766.1 vol. in-
12, veau fauve marbré, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches rouges. Reliure de 
l'époque. vj pp., xxvij pp., (1) p., 596 pp. et 3 
planches hors-texte gravées. Page de titre 
déchirée sans manque.Seconde édition. 
On joint : GRIMAUD de CAUX, Des 
Générations spontanées, de l'Ovologie, et 
de l'Embryologie, Paris, 1838, in-8° broché - 
DEBIERRE (Ch.), Manuel d'Embryologie 
humaine et comparée, Paris, Doin, 1886, 1 
vol. in-12, percaline de l'éditeur (mouillures 
sur le plat sup.). 

60 
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 67,  DIOGENE LAERCE  Peri biôn, dogmatôn 
kai apophthegmatôn tôn en philosophia 
eudokimèsantôn, biblia i (...) Diogenis Laertii 
de vitis, dogmatis, & apophthegmatis eorum 
qui in philosophia claruerunt, libri 
X.[Genève], Henri Estienne, 1570.1 vol. 
petit in-8°, veau marbré, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches rouges. Reliure du XVIIIe 
s., coiffe sup. absente, mors sup. fendu en 
tête, coins émoussés. Ex-libris ms. Sur le 
titre. 8 pp., 494 pp., (1) f. blanc, 40 pp., 432 
pp. Tache d'encre sur le feuillet de titre, 
rousseurs.Première édition, rare, des Vies 
des philosophes de Diogène Laerce donnée 
par Henri Estienne. L'humaniste français y a 
rétabli des passages manquants découverts 
dans divers manuscrits. Le texte imprimé en 
grec, est suivi des annotations d'Henri 
Estienne et de la traduction latine du P. 
Ambrosio et de Brognoli (revue par 
Estienne). 
Renouard ne cite que la réimpression de 
1594 de cette édition, qui manque à 
Schreiber. 
Graesse II, 396; Schoell V, 228; Renouard, 
Estienne, 156 (éd. de 1594). 

180 

 69,  [DROIT] / DENISART (J.B.)  Collection de 
Décisions nouvelles et de Notions relatives 
à la Jurisprudence actuelle.Paris, 1763-
1764.3 vol. in-4°, veau marbré dos à nerfs 
ornés. Reliure de l'époque, coiffes 
endommagées, coins usés, épidermures.On 
joint divers volumes de droit : Dispositions 
du décret et tarif du droit d'enregistrement, 
du 5 déc 1790, in-4°,  demi-basane marbrée 
- HENRION DE PANSEY, De la 
Compétence des juges de Paix, Paris, 
1813, in-8°, cartonnage - PARDESSUS, 
Traité du Contrat et des Lettres de Change, 
Paris, 1809, 2 vol, in-8°, demi-basane 
postérieure - MASSE, Le parfait Notaire, 
Tome 1er (seul) 1809, in-4°, broché. 

20 

 70,  DU LAURENS (André)  L'Histoire 
Anatomique en laquelle toutes les parties du 
corps humain sont amplement déclarées ; 
enrichie de Controverses et observations 
nouvelles.Lyon, Simon Rigaud, 1631.1 fort 
vol. petit in-8°, basane marbrée du début du 
XIXe s. Reliure en mauvais état avec 
nombreux manques. (19) ff., 1451 pp., (3) 
pp., (45) ff. de table. Petites galeries de vers 
dans la marge de gouttière, feuillet de titre 
défraîchi avec léger manque, larges 
mouillures en fin de volume.Traduction de 
François Size. 
André Du Laurens (1558-1609) fut l'un des 
plus célèbres médecins de son temps. Il 
était le médecin attitré de Henri IV. 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

 71,  DU LAURENS (André)  Toutes les œuvres 
de Me André Du Laurens (...) reveues et 
traduittes en françois par Me Théophile 
Gelée.Paris, P. Mettayer, 1613.1 fort vol. in-
folio, veau fauve, dos à nerfs orné de petits 
fleurons dorés, encadrement d'un double 
filet doré sur les plats. Reliure de l'époque 
usée mais restaurable, plats détachés. 
Titre-frontispice hors-texte gravé sur cuivre, 
portrait de l'auteur gravé en taille-douce à la 
fin des pièces liminaires, 26 belles planches 
d'anatomie gravées à pleine page en taille-
douce, (10) ff. (front. compris), 353 ff., (11) 
ff. de table, 53 ff., (3) ff., 43 ff., (3) ff. de 
table, 57 ff., (3) ff. de table, 30 ff., (3) ff. de 
table, (1) f. blanc. Frontispice un peu 
effrangé, manque angulaire dans la marge 
des ff. F4, Zz1 à Zz3 (perte de quelques 
caractères) FF3 et FF4, déchirure sans 
manque au f. RR1, qq. traits de stylo à bille 
dans la marge de queue du f. Hhh2. 
Exemplaire frais dans l'ensemble.Première 
édition de la traduction française, par 
Théophile Gelée des œuvres complètes du 
médecin André Du Laurens (1558-1609), 
premier médecin du roi Henri IV. 
Belle impression en lettres rondes de Pierre 
Mettayer ornée de 26 belles planches 
anatomiques gravées en taille-douce 
dérivées de Vésale. 
Bon exemplaire, frais intérieurement dans 
sa reliure d'époque à restaurer. 

550 

 72,  ECHARD (Laurent)  Histoire romaine, 
depuis la fondation de Rome, jusqu'à la 
Translation de l'Empire par 
Constantin.Paris, Guérin, 1744.16 vol. in-12, 
veau fauve marbré, dos lisses ornés de 
fleurons dorés, pièces de titre en maroquin 
bordeaux, pièces de tomaison en maroquin 
La Vallière, encadrement d'un triple filet 
doré sur les plats, tranches marbrées. 
Reliure de l'époque, qq. accrocs mais bel 
exemplaire dans l'ensemble.Jolie série 
décorative. 

350 

 73,  EMY (M.)  L'Art de bien faire les glaces 
d'office ; ou les vrais principes pour 
congeler tous les Rafraîchissemens (…) 
avec un traité des mousses.Paris, Le Clerc, 
1768.1 vol. in-12, basane marbrée, dos à 
nerfs orné de fleurons dorés, tranches 
rouges. Reliure de l'époque frottée, manque 
la pièce de titre. Frontispice hors-texte 
(décousu), et 2 planches hors-texte gravées 
en taille-douce, (1) f., viij-242 pp., (2) ff. 
Rousseurs.Edition originale rare. 
Vicaire, 328. 
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 74,  ERASME / GUEUDEVILLE (Nicolas)  
L'Eloge de la Folie, composé en forme de 
Déclaration par Erasme, et traduit par 
Monsieur Gueudeville, avec les Notes de 
Gérard Listre, & les belles Figures de 
Holbein.Amsterdam, François L'Honoré, 
1728.1 vol. petit in-8°, veau brun jaspé, dos 
à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre 
en basane fauve,  roulette dorée sur les 
coupes, tranches jaspées de rouge. Reliure 
de l'époque, coins émoussés, coiffe sup. 
élimée, mais agréable exemplaire. 
Frontispice h.-t. gravé en taille-douce, 1 
portrait h.-t. gravé, 6 fig. h.-t. repliées 
gravées en, taille-douce, et 75 vignettes 
gravées sur bois dans le texte, titre en 
rouge et noir, (12) ff., 234 pp., (9) ff. 
Quelques rares rousseurs. La marge de 
gouttière du feuillet de titre a été découpée 
tout au long.Premier tirage des gravures. 
La première édition de cette traduction avait 
été imprimée en 1713 à Leyde. 
Edition recherchée pour ses gravures, 
inspirées des dessins exécutés à la plume 
par Holbein sur les marges d'un exemplaire 
de l'Eloge de la Folie du musée de Bâle. 
Cohen, 348 (éd. de 1731), Quérard III, 27. 

160 

 75,  FALCON (Jean)  Remarques sur la 
Chirurgie de M. Guy de Chauliac.Lyon, Jean 
Radisson, 1649.1 vol. petit in-8°, parchemin 
souple. Reliure de l'époque usée, manque 
de parchemin au plat sup. (8) ff., 1000 pp., 
(25) ff. de table. Larges mouillures au début 
du volume, qq. galeries de vers marginales. 
Il manque les 3 derniers feuillets de 
table.Edition originale. 

50 

 76,  FERNEL (Jean)  La Pathologie de Jean 
Fernel, premier médecin de Henry II Roy de 
France.Paris, Jean Guignard père et fils, 
1655.1 vol. petit in-8°, parchemin souple de 
l'époque. (1) f., 580 pp., (1) f. Manque 
angulaire aux pp. 363 à 370 avec perte de 
plusieurs lignes de texte et manques en 
marge des 4 derniers ff. avec légères 
atteintes au texte.Edition originale de la 
traduction française de cet ouvrage 
important qui inventorie chaque type de 
maladie et en donne l'analyse systématique. 
L'auteur, médecin célèbre au milieu du XVIe 
siècle est d'ailleurs l'inventeur du mot 
"pathologie". 

100 

LOT LIBELLE ADJ. 

 78,  FONTANA (Aldigherio)  L'Offizio della beata 
vergine Maria ridotto in versi 
toscani.Insbruck, Jakob Chri Fronstoph 
Wagner, 1711.1 vol. petit in-4°, maroquin 
rouge, dos à nerfs muet orné de caissons 
dorés, large dentelle dorée encadrant les 
plats, roulette dorée sur les coupes, roulette 
dorée intérieure, tranches dorées. Reliure 
de l'époque, gardes renouvelées. 
Frontispice hors-texte  gravé à l'eau-forte 
aux armes de la princesse Elisabeta 
Augusta duchesse de Bavière, (4) ff. (front. 
Compris), 176 pp., (7) ff., (1) f. blanc. 
Quelques rousseurs. 

120 

 79,  FONTENELLE (Bernard Le Bouyer de)  
Jugement de Pluton, sur les deux parties 
des Nouveaux dialogues des Morts.Paris, 
Michel Brunet, 1703.1 vol. in-12, veau 
blond, dos à nerfs orné de caissons dorés, 
tranches jaspées. Reliure de l'époque, coins 
usés, coiffe sup. élimée. (7) ff., 269 pp., (2) 
pp. Rousseurs éparses.Seconde édition. 

30 

 80,  GRANCOLAS (Jean)  Les anciennes 
Liturgies, ou la manière dont on a dit la 
sainte messe dans chaque siècle dans les 
églises d'Orient et dans celles 
d'Occident.Paris, Jean de Nully, 1697.1 vol. 
in-8°, veau fauve jaspé, dos à nerfs orné de 
caissons dorés. Reliure de l'époque, 
manque la coiffe inf. (10) ff., 704 pp.Edition 
originale. 

200 
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 81,  GREGOIRE de TOURS  Historiae 
Francorum libri decem. In quibus non solum 
Francorum gestae, sed etiam Martyrum cum 
infidelibus bella, & Ecclesiae cum haereticis 
concertationes exponuntur. 
[A la suite] : Adonis Viennensis 
archiepiscopi, Breviarium Chronicorum ab 
origine mundi ad sua usque tempora. 
Paris, Guillaume Morel, Guillaume Guillard 
et Amalric Warancore, 1561. 
[A la suite] : Georgii Florentis Gregorii 
episcopi Turonici de gloria martyrum libri 
duo. Eiusdem Gregorii, de gloria 
confessorum.Paris, Guillaume Morel, 
1563.2 parties en 1 vol. petit in-8°, veau 
brun, dos à nerfs orné de caissons dorés, 
double encadrement de triples filets à froid 
sur les plats, petits fleurons dorés aux 
angles, médaillon doré à entrelacs au 
centre. Reliure de l'époque usée, dos refait 
au début du XVIIIe s. (endommagé avec 
manques), mors fendus, coins émoussés. 
(16) ff., 639 pp., (1) p. blanche, (15) ff., (1) f. 
blanc; (2) ff., 247 pp., (18) ff.; (7) ff., (1) f. 
blanc, 307 pp. (mal chiffrées 265, avec de 
nombreuses erreurs de pagination). 
Quelques rousseurs et mouillures 
marginales.Belle édition sortie des presses 
de Guillaume Morel, imprimeur du roi pour 
le grec depuis 1555, digne successeur de 
Robert Estienne. 
Pour cette édition, Guillaume Morel s'est 
servi de deux manuscrits, dont l'un 
provenant de la bibliothèque de St Martin de 
Tours. Il dédie son ouvrage à l'archevêque 
du Tours, Simon de Maillé (Brizay 1515 - 
1597) qui avait par ailleurs déjà fait imprimer 
un livre chez lui en 1558. 
L'Histoire des Francs de Grégoire de Tours 
demeure la principale source pour l'histoire 
de France du haut moyen âge. 
Dans notre exemplaire, l'Histoire de 
Grégoire de Tours est suivie de la chronique 
de St Adon et de deux autres ouvrages de 
Grégoire de Tours, le De gloria martyrum et 
le De gloria confessorum. 
Ruelle, 1176; Tchemerzine-Scheller III, 485 
et III, 489; Luzarche, 3811; Salmon, 993. 

400 

LOT LIBELLE ADJ. 

 82,  [GROS DE BOZE (Charles)]  Médailles sur 
les principaux événements du règne entier 
de Louis le Grand avec des explications 
historiques.Paris, Imprimerie royale, 1723.1 
fort vol. in-folio, maroquin rouge, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, pièce de titre en 
maroquin vert, double filet doré sur les 
coupes, tranches dorées. Reliure de 
l'époque défraîchie et salie, coins fortement 
émoussés, coiffes absentes. Frontispice 
hors-texte gravé à l'eau-forte par 
Somonneau d'après Coypel, (7) ff. de table 
dans des encadrements gravés sur cuivre,  
impression anopistographique sur 318 ff. 
comprenant chacun une médaille (revers et 
avers) surmontant un texte explicatif 
imprimé, un culs-de-lampe, le tout dans un 
encadrement gravé en taille-douce. 
Quelques rousseurs.Très belle édition de 
l'imprimerie royale, qui reproduit 318 
médailles des principaux événements du 
règne de Louis XIV. 
Seconde édition de cet ouvrage paru pour la 
première fois en 1702. 
Exemplaire sans la préface qui fut 
supprimée quelques jours après 
l'impression et ne figure donc pas 
systématiquement. 
Cohen, 695. 

600 

 83,  GUEZ de BALZAC (Jean-Louis)  Aristippe 
ou de la Cour.Grenoble, Philippe Charuys, 
1665.1 vol. petit in-12, basane brune 
jaspée, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
roulette dorée sur les coupes, tranches 
jaspées. Reliure de l'époque frottée. 172 
pp., (10) ff. Quelques rousseurs.Nouvelle 
édition peu commune, imprimée à 
Grenoble. 
On joint : VAUGELAS, Remarques sur la 
langue françoise, s.l.n.d. (XVIIe s.), 1 vol. in-
12, basane brune de l'époque. 
Ensemble, 2 volumes. 

80 
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 84,  GUYON (Louis)  Le Cours de Medecine en 
François, contenant le Miroir de Beauté et 
santé corporelle.Lyon, Guillaume Barbier, 
1678.2 tomes en 1 vol. in-4°, basane fauve 
marbrée, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés, roulette dorée sur les coupes, 
tranches rouges. Reliure du XVIIIe siècle. 
Ex-libris ms. sur le faux-titre de Gabriel 
Joudioux, "mestre chirurgien" de 
Villefranche (1729). 
(8) ff., 400 pp., (8) ff.; (4) ff., 273 pp., (11) 
pp., (14) pp., (1) p. blanche, 12 pp., (3) ff., 
(12) ff. comprenant 202 vignettes gravées 
sur bois représentant des plantes 
médicinales et 1 planche hors-texte repliée 
gravée en taille-douce. Feuillet de titre 
rogné un peu court en marge de 
gouttière.Septième et dernière édition 
augmentée du Traité des maladies 
nouvelles, extraordinaires, spirituelles et 
astrales par Lazare Meyssonier. 
C'est la plus complète et la plus belle. 
On joint : RIVIERE (Lazare),Les 
Observations de Medecine (...) qui 
contiennent quatre centuries de Guerisons 
tres-remarquables : auxquelles on a joint 
des Observations qui luy avoient êté 
communiquées. Le tout mis en François par 
M. F. Deboze, Lyon, 1680, en 1 vol. in-12, 
veau brun de l'époque (manque de cuir au 
dos).  
Première édition de la traduction française. 
Ensemble, 2 volumes. 

300 

 85,  HELVETIUS (Jean-Adrien)  Traité des 
pertes de sang de quelque espece qu'elles 
soient, avec leur remede specifique 
nouvellement découvert (...) Accompagné 
de la Lettre sur la nature & la guérison du 
Cancer.Paris, Laurent d'Houry, 1697.1 vol. 
in-12, veau brun jaspé, dos à nerfs orné de 
caissons dorés. Reliure de l'époque, coiffe 
sup. élimée, mors sup. fendu. (7) ff., 168 pp. 
et 1 planche hors-texte repliée.Edition 
originale. 

70 

 86,  [HENAULT (Président Charles-Jean-
François)]  Supplément au Nouvel Abrégé 
chronologique de l'Histoire de France, 
contenant les additions & corrections faites 
à cet ouvrage dans la Ve édition. 
1756.Paris, Prault, 1756.1 vol. in-4°, veau 
marbré granité, dos à nerfs orné de petits 
fleurons dorés, encadrement d'un triple filet 
doré sur les plats, tranches dorées. Reliure 
de l'époque un peu frottée. (6) ff., 153 pp. 
Quelques rousseurs.Edition originale. 

50 

LOT LIBELLE ADJ. 

 87,  [HISTOIRE]  Ensemble d'ouvrages 
historiques du XVIIIe s.MABLY, 
Observations sur l'Histoire de la Grèce, 
Genève, 1766, 1 vol. in-12, veau marbré - 
PETIS de la CROIX, Histoire du grand 
Genghizcan premier empereur des anciens 
Mogols et Tartares, Paris, veuve Jombert, 
1720, 1 vol. in-12, veau jaspé (reliure usée) 
- PEREFIXE, Histoire du roi Henri le Grand, 
Paris, 1767, 1 vol. in-12, veau marbré 
(coiffes accidentées) - RAGUENET, Histoire 
du vicomte de Turenne, Paris, 1769, 2 
tomes en 1 vol. in-12, basane marbrée 
(usée) - [HARE (F.)], La Conduite de son 
Altesse le prince et duc de Malborough 
dans la présente Guerre, Amsterdam, Pierre 
de Coup, 1714, 1 vol. in-12, basane brune 
usée - LACOMBE, Histoire de Christine, 
reine de Suède, Stockholm et Paris, 1762, 1 
vol. in-12, veau brun, coiffes usées - 
GUYARD de BERVILLE, Histoire de 
Bertrand Du Guesclin, comte de 
Longueville, connétable de France, Paris, 
Hansy, 1767, 2 vol. in-12, veau marbré, un 
mors fendu. 
En tout, 8 volumes. 

130 

 89,  [IMPRESSION DE TOURS] / GAUTRUCHE 
(Pierre)  L'Histoire poétique, pour 
l'intelligence des Poëtes & des auteurs 
anciens.Tours, Nicolas Masson, 1721.1 vol. 
petit in-12, basane brune, dos à nerfs sans 
ornementation, tranches jaspées. Reliure du 
temps. 2 trous de vers au dos, sinon, bon 
exemplaire. (4) ff., 202 pp., (15) ff.Edition 
tourangelle de ce grand classique scolaire 
du XVIIIe siècle. 
On joint : 
Imitation de Jésus-Christ, Tours, Mame et 
fils, 1885, 1 vol. in-32, chagrin vert, dos à 
nerfs orné de petits fleurons dorés, 
encadrement d'une dentelle dorée sur les 
plats, filet doré sur les coupes, tranches 
dorées. Reliure de l'époque, bel exemplaire. 

50 

 90,  [JEUX]  Académie universelle des Jeux, 
contenant les règles des jeux de cartes 
permis ; du Trictrac, des Echecs, de la 
Paulme, du Mail, du Billard, & autres.Paris, 
Le Gras, 1717.1 vol. in-12, veau brun de 
l'époque. Reliure usée. Frontispice hors-
texte gravé en taille-douce, qq. vignettes 
gravées sur bois dans le texte, (4) ff., 354 
pp., (1) f. Quelques rousseurs, petite galerie 
de vers en marge intérieure.Edition originale 
de cet ouvrage célèbre, le plus populaire 
ouvrage sur les jeux au XVIIIe s.. Il fut 
réimprimé de très nombreuses fois. 

80 
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 92,  LA DIXMERIE (Nicolas Bricaire de)  Les 
deux âges du goût et du génie français, 
sous Louis XIV & sous Louis XV ; ou 
Parallèle des efforts du Génie & du Goût 
dans les Sciences, dans les Arts & dans les 
Lettres, sous les deux Règnes.La Haye et 
se trouve à Paris, Lacombe, 1769.1 vol. in-
8°, basane marbrée, dos à nerfs orné, 
tranches bleues marbrées. Reliure de 
l'époque, coins usés, coiffes élimées avec 
petit manque de cuir en pied au dos, mors 
sup. fendillé. (2) ff., ij pp., lv pp., (1) p., 532 
pp. Quelques cernes dans les 
marges.Edition originale de cet ouvrage 
intéressant qui expose le point de vue d'un 
homme de lettres du XVIIIe s. sur les lettres 
et les beaux-arts aux XVIIe et au XVIIIe s. 
Quérard IV, 384. 
On joint : 
- La France littéraire ou les beaux arts, 
contenant les noms & les ouvrages des 
gens de lettres, des sçavans et des artistes 
célèbres, Paris, Duchesne, 1756. 1 vol. in-
16, basane brune de l'époque. Bon 
exemplaire. 
- Orationum Marc. Tull Ciceronis, volumen 
primum, Lyon, 1679. 1 vol. in-16, veau brun 
de l'époque. 
- Ovide, Les Amours, Paris, Volland, an IV 
(1796), 1 vol. petit in-12, demi-basane 
blonde du temps (tome XIII des œuvres 
complètes). 
Ensemble, 4 volumes. 

50 

 93,  LA FONTAINE (Jean de)  Fables de La 
Fontaine, avec les commentaires de 
Coste.Paris, Billois, an X (1802).2 vol. in-18, 
basane marbrée, dos lisses ornés de 
fleurons dorés, pièces de titre en maroquin 
cerise, pièces de tomaison en maroquin 
vert, encadrement d'une roulette dorée sur 
les plats, roulette dorée sur les coupes, 
roulette dorée intérieure, tranches dorées. 
Reliure de l'époque. Portrait hors-texte en 
frontispice et 24 fig. hors-texte gravées en 
taille-douce, xliv-150 pp.; (2) ff., 258 
pp.Belle édition ornée de 24 figures. 
L'un des rares exemplaires sur papier vélin 
avec les figures avant la lettre. 
On joint : BOURSAULT : Les Fables 
d'Esope, comédie, Paris, Girard, 1691, 1 
vol. in-12, basane brune du temps, 
frontispice gravé - CHOMPRE, Dictionnaire 
abrégé de la Fable, Paris, Girard, an VI 
(1798), 2 vol. in-16, basane marbrée de 
l'époque - CREBILLON (Père), Les Œuvres, 
Paris, veuve Gandouin, 1754, 3 vol. in-18, 
veau marbré de l'époque. 
Ensemble, 8 volumes. 

160 

LOT LIBELLE ADJ. 

 94,  LA MOTTE (Guillaume Mauquest de)  Traité 
complet des accouchemens naturels, non 
naturels, et contre nature, expliqué dans un 
grand nombre d'observations & de 
réfléxions sur l'art d'accoucher.Paris, 
d'Houry, 1765.2 vol. in-8°, veau fauve 
granité, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, 
pièces de titre en maroquin La Vallière, 
pièces de tomaison vertes, tranches rouges. 
Reliure de l'époque. Bon exemplaire. lxj pp., 
(1) p., 618 pp.; (1) f., l pp. (mal ch. xviij), pp. 
619 à 1488, et 8 planches hors-texte 
repliées. Quelques rousseurs.Nouvelle 
édition, considérablement enrichie, de ce 
traité célèbre paru pour la première fois en 
1722. 
Garrison & Morton 6150. 

250 

 96,  [LACROIX (Jean-François de)]  Dictionnaire 
historique portatif des Femmes 
célèbres.Paris, L. Cellot, 1769.3 vol. in-12, 
basane marbrée, dos à nerfs ornés de 
fleurons dorés. Reliure de l'époque, coiffes 
élimées.Premier dictionnaire biographique 
français consacré aux femmes. 
Edition in-12 publiée la même année que 
l'édition originale en deux volumes in-
octavo. 

50 

 97,  LE BEAU (Charles)  Histoire du Bas-
Empire, en commençant à Constantin le 
Grand.Paris, Desaint & Saillant, 1757-
1786.22 volumes in-12, veau marbré, dos à 
nerfs ornés de fleurons dorés, tranches 
rouges. Reliure de l'époque. Les pièces de 
titre et de tomaison rouges pour les 12 
premiers volumes deviennent blondes 
ensuite jusqu'à la fin. Bon exemplaire.Suite 
des 22 premiers volumes (sur 29) de cette 
histoire, restée classique, de l'empire 
romain d'Orient depuis Constantin (312) 
jusqu'à la prise de Constantinople par les 
Ottomans (1453). A partir du 22ème 
volume, elle est rédigée par Ameilhon. Les 
deux derniers volumes, qui contiennent la 
table, ne furent imprimés qu'en 1817. 
Jolie série décorative. 
Quérard V, 8. 

90 

 98,  LE BLOND (Laurent)  Quartiers 
généalogiques des illustres et nobles 
familles d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie, de 
France, de Bou, de Lorraine, & des XVII 
provinces. Avec leurs quartiers & titres, les 
armes blasonnées, les timbres, couronnes 
& cimiers, etc.Bruxelles, Simon 
T'Serstevens, 1721.1 vol. in-4°, veau 
marbré, dos à nerfs orné. Reliure de 
l'époque, coiffe sup. élimée.Deuxième 
édition ornée de 511 blasons laissés en 
blanc dans le texte. 
Saffroy 23089 

80 
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 99,  [MEDECINE] / LE GALLOIS  Conversations 
académiques tirées de l'Académie de 
Monsieur l'abbé Bourdelot.Paris, Claude 
Barbin, 1674.2 vol. in-12, basane brune 
jaspée, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
roulette dorée sur les coupes, tranches 
jaspées. Reliure de l'époque, qq. Accrocs 
avec légers manques. Quelques 
rousseurs.Ed originale. 
On joint : 
BAUDELOCQUE, L'Art des Accouchemens, 
troisième édition, Paris, 1796, 2 vol. in-8°, 
basane marbrée de l'époque (qq. Manques) 
- Méthode pour ramener les noyés à la vie, 
S.l.n.d. (fin XVIIIe s.), 1 vol. in-12, demi-
basane du début du XIXe s. 
Ensemble, 5 volumes. 

80 

100,  LE GENDRE (Gilbert-Charles)  Traité de 
l'Opinion, ou Mémoires pour servir à 
l'histoire de l'esprit humain.Paris, Briasson, 
1735.5 vol. in-12 (sur 6), veau jaspé, dos à 
nerfs ornés de caissons dorés, pièces de 
titre et de tomaison en maroquin rouge, 
tranches jaspées. Reliure de 
l'époque.Seconde édition. 
I. Belles Lettres et Philosophie - II. 
Métaphysique - III. Et IV. Sciences - V. 
Politique et Morale.  
Il manque le dernier volume (fin de la 
morale : droit et coutumes). 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

101,  LE JAY (Gabriel François)  Josephus 
venditus, tragoedia. Paris, Lambin, 1698. 
[Ensemble] : Josephus Aegypto praefectus, 
tragoedia, Paris, veuve de Simon Bénard, 
1699. [Ensemble] : Josephus fratres 
agnoscens, tragoedia. Paris, veuve de 
Simon Bénard, 1695. [Ensemble] : 
Timandre, pastorale représentée au collège 
de Louis Le Grand. A l'honneur de Philippe 
de France duc d'Anjou, pour son heureux 
avénement à la couronne d'Espagne. Paris, 
Denis Mariette, 1701.4 pièces en 1 vol. in-
12, veau brun, dos à nerfs orné de caissons 
dorés. Reliure de l'époque, manque de cuir 
en pied du plat sup. Bon exemplaire.Edition 
originale (rare) de ces pièces de théâtre 
composées par le père jésuite Le Jay et 
interprétées chaque année par les élèves 
du collège jésuite Louis Le Grand à Paris. 
Chacune d'elle est ornée d'un frontispice 
gravé en taille-douce. 
On joint : 
CREBILLON fils, Les Egaremens du Cœur 
et de l'Esprit, ou Mémoires de MR. De 
Meilcour, La Haye, Jean Neaulme, 1751, 3 
tomes en 1 vol. in-12, veau fauve, dos à 
nerfs orné, reliure de l'époque défraîchie - 
COLLIN d'HARLEVILLE, Théâtre et poésies 
fugitives, Paris, 1805, 4 tomes en 2 vol. in-
8°, basane racinée de l'époque - JOUY : 
Guillaume le franc-parleur, suivi de l'Hermite 
de la Chaussée d'Antin, Paris, 1817, 2 vol. 
in-12, basane de l'époque, illustrations hors-
texte. 
Ensemble, 6 volumes. 

100 

102,  LEMANCEAU (Joseph)  Instruction sur la 
nouvelle dénomination des rues de la 
commune de Chinon.Chinon, Breton, 
1794.Brochure surjetée de 36 pp., sans 
couverture. Rousseurs.Très curieux 
document imprimé pendant la terreur qui 
rebaptise les rues de Chinon avec des 
noms révolutionnaires... 

40 

103,  LENAIN DE TILLEMONT  Mémoires pour 
servir à l'Histoire ecclésiastique des six 
premiers siècles. Justifiez par les citations 
des auteurs originaux.Paris, Charles 
Robustel, 1693-1712.16 vol. in-4°, veau 
brun jaspé, dos à nerfs ornés de caissons 
dorés, pièces de titre en basane La Vallière, 
tranches mouchetées de rouge. >Reliure de 
l'époque, coiffes et coins usés.Edition 
originale. Peu commun. 

500 
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104,  [LIBRE PENSEE]  Recueil de pièces sur la 
liberté de penser : 
- COLLINS (A.) : Discours sur la liberté de 
penser. Écrit à l'occasion d'une nouvelle 
Secte d'Esprits forts, ou des gens qui 
pensent librement. Traduit de l'Anglois & 
augmentée d'une lettre d'un médecin arabe. 
A Londres, 1714. 
- Lettre d'un Médecin Arabe à un fameux 
professeur de l'Université de Hall en Saxe, 
sur les Reproches faits à Mahomet. Anno 
1713. 
- La Liberté de penser defenduë contre les 
attaques du Clergé. Dans une lettre d'un P. 
A. à un de ses amis en Hollande. Avec une 
dédicace à M. C. Pfaffius. S.l., 1717.3 
ouvrages en 1 vol. in-12, basane fauve, dos 
à nerfs orné de roulettes dorées. Reliure du 
temps un peu frottée.Curieux recueil qui 
rassemble trois ouvrages rares sur le sujet. 
C'est la première édition française du 
discours de Collins, prolongement de la 
pensée de Locke qui s'attaque au fanatisme 
religieux. 

350 

105,  LIEBAUT (Jean)  Trois livres appartenans 
aux infirmitez et maladies des 
femmes.Rouen, Raphaël du Petit Val, 
1609.1 fort vol. petit in-8°, parchemin, pièce 
de titre en maroquin tête-de-nègre. Reliure 
ancienne restaurée, gardes renouvelées. (8) 
ff., 923 pp., (16) pp. de table, (1) p. blanche, 
(1) p. Il manque les pp. 95-96. Quelques 
mouillures angulaires.Nouvelle édition du 
meilleur traité de gynécologie publié à la 
Renaissance. 

130 

106,  LIMBOURG (Jean-Philippe de)  Caractères 
des Médecins ou l'idée de ce qu'ils sont 
communément & celle de ce qu'ils devraient 
être d'après Penelope de feu Mr de La 
Mettrie.Paris, s.n., 1760.1 vol. in-12, veau 
marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
pièce de titre en maroquin rouge, tranches 
rouges. Reliure de l'époque. (2) ff., 299 pp., 
(11) pp. Quelques rousseurs.Edition 
originale de cet ouvrage satirique sur le 
charlatanisme en médecine au XVIIIe s., qui 
est le pendant de celui de La Mettrie paru 
douze ans plus tôt. 
Bon exemplaire de ce livre peu commun. 

80 

LOT LIBELLE ADJ. 

107,  [LITURGIE]  Rituel françois pour les 
religieuses de l'ordre de Cisteaux.Paris, 
Denis Mariette, 1715.1 vol. in-8°, veau brun, 
dos à nerfs sans ornementation, titre doré, 
tranches rouges. Reliure de l'époque, mors 
fendus, coiffe sup. arrachée, coins 
émoussés.On joint : L'Office de l'Eglise en 
françois, Paris, De Hansy, 1773, 1 vol. in-
16, veau fauve de l'époque (reliure usée, 
mors sup. fendu) - BOULANGER, Les dix 
Solitudes, Paris, 1644, 1 vol. petit in-8°, 
veau fauve de l'époque (rel. usée), plusieurs 
figures gravées en taille-douce dans le 
texte, manque le titre et un feuillet de texte. 

40 

109,  MAURICEAU (François)  Traité des 
maladies des femmes grosses et de celles 
qui sont accouchées enseignant la bonne et 
véritable méthode pour bien aider les 
femmes en leurs accouchemens naturels et 
les moyens de remédier à tous ceux qui 
sont contre nature et aux indispositions des 
enfans nouveau-nés avec une description 
très exacte de toutes les parties de la 
femme qui servent à la génération ; le tout 
accompagné de plusieurs figures 
convenables au sujet.Paris, Compagnie des 
Libraires, 1740.2 vol. in-4°, veau marbré, 
dos à nerfs ornés de fleurons dorés, 
tranches rouges. Reliure de l'époque, mors 
fendus en tête et en queue, une coiffe 
absente, coins émoussés. (6) ff., 555 pp., 
(1) p., (12) ff. et nombreuses figures 
gravées sur cuivre dans le texte. (4) ff., 671 
pp. Quelques rousseurs. Septième édition, 
largement augmentée par l'auteur. 
Cet ouvrage est considéré comme 
fondateur de la science obstétrique. "The 
outstanding text-book of the time. 
Mauriceau, leading obstetrician of his day, 
introduced the practive of delivering his 
patients in bed instead of in the obstetrical 
chair. This book established obstetrics as a 
science". 
Le second volume, intitulé Observations sur 
la grossesse et l'accouchement des femmes 
et sur leurs maladies et celles des enfans 
nouveau-nés en chacune desquelles les 
causes et les raisons des principaux 
évenemens sont décrites et expliquées, est 
daté de 1738. 
Garrison & Morton, 6147. 

300 
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110,  MERLER (Jacques)  Paradisus Animae 
christianae lectissimis omnigenae pietatis 
diletiis amoenus.Cologne, Johann Kincher, 
1644.1 vol. petit in-12, maroquin rouge à la 
Du Seuil, tranches dorées. Reliure de 
l'époque maniée et frottée. Frontispice hors-
texte gravée à l'eau-forte, 8 fig. à pleine 
page gravées à l'eau-forte dans le texte, 
(12) ff. (front. compris), 522 pp., (2) ff., 60 
pp. Mouillures. Taches d'encre et 
maculatures au frontispice.Première édition 
illustrée de ce célèbre ouvrage de 
spiritualité ascétique, publié pour la 
première fois au début du XVIIe siècle. 
Elle est illustrée d'un frontispice et de 8 
belle figures gravées à l'eau-forte. 

110 

111,  [MISSEL d'AUTEL]  Missale romanum, ex 
decreto sacro-sancti concilii Tridentini 
restitutum.Anvers, ex officina Plantiniana, 
veuve Balthazar Moretus, 1735.1 vol. in-
folio, veau brun jaspé, dos à nerfs orné de 
caissons dorés, double encadrement d'un 
double filet doré sur les plats, petits fleurons 
aux angles de l'encadrement intérieur, 
roulette dorée sur les coupes, tranches 
dorées. Reliure de l'époque. Bon 
exemplaire.Beau missel d'autel orné de 
quelque planches gravées à l'eau-forte, 
imprimé en rouge et noir avec plusieurs 
pages de musique gravée. 

120 

112,  [MISSEL D'AUTEL]  Missale romanum ex 
decreto sacrosancti Concilij Tridentini 
restitutum.Lyon, Phlilppe Borde, Laurent 
Arnaud, Pierre Borde et Guillaume Barbier, 
1665.1 fort vol. in-4°, maroquin rouge, dos à 
nerfs muet orné de caissons dorés, 
encadrement d'un filet doré sur les plats, 
fleurons dorés aux angles, fleur de lys dorée 
au centre dans une couronne de feuillages. 
Reliure de l'époque, accrocs avec qq. 
manques au dos, coins usés.Beau missel 
d'autel imprimé en rouge et noir, avec 
musique notée, orné de 10 belles figures à 
pleine page gravées à l'eau-forte. 
On joint : 
Orationes et preces variae in benedictione 
SS. Sacramenti, Malines, H. Dessain, 1898, 
en 1 vol. in-4°, maroquin rouge, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, large dentelle 
d'encadrement sur les plats ornée de fleurs 
de lys dorées, chiffre entrelacé et couronné 
doré au centre, tranches dorées. Reliure de 
l'époque. 
Ensemble, 2 volumes. 

220 

LOT LIBELLE ADJ. 

114,  MORNAY (Philippe de, sieur du Plessis-
Mornay)  Le Mystère d'Iniquité, c'est à dire, 
l'Histoire de la Papauté par quels progrez 
elle est montée à ce comble & quelles 
oppositions les gens de bien lui ont faict de 
temps en temps. Où sont aussi defendus 
les Droicts des Empereurs, Rois & Princes 
chrestiens, contre les Assertions des 
Cardinaux Bellarmin & Baronius.S.l., 1612.1 
fort vol. petit in-8°, basane brune marbrée, 
dos à nerfs orné de fleurons dorés, tranches 
rouges. Reliure du XVIIIe s. empoussiérée, 
accrocs avec manques aux coiffes, coins 
émoussés. (21) ff., 660 ff., (7) ff. Rousseurs, 
traits de soulignement au crayon dans les 
marges. Vignette contrecollée au v° du titre 
représentant la tour de Babel (rappelant la 
vignette ornant la page de titre de l'édition 
originale de Saumur de 1611).Seconde 
édition, parue un an après l'édition originale, 
"augmentée d'indices et d'apostilles". 
Elle est différente de la réimpression de 
Genève parue la même année. 
Desgraves, Controverse, 1438. 

260 

115,  MULDER (Jan)  Eerste proeve voor 
kinderen, ter beandwoordinge der 
catechetische vragen.Amsterdam, J. 
Ammeling, 1792.1 vol. in-8° maroquin 
rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
filet et roulette dorée à décor floral en 
encadrement sur les plats, roulette dorée 
sur les coupes, gardes de papier dominoté 
hollandais, tranches dorées. Reliure de 
l'époque, coiffes restaurées. 
(6) ff., 8 pp., 156 pp.Bel exemplaire de ce 
catéchisme hollandais imprimé sur beau 
papier de Hollande. 
Seconde édition. 

60 

117,  PARADIN (Guillaume)  De antiqui status 
Burgundiae.Lyon, Etienne Dolet, 1542.1 vol. 
in-4° sans couverture. Les feuillets de 
l'ouvrage ont été réincrustés dans le corps 
d'un volume du XVIIIe s. Le titre manquant 
a été recopié à la main (au XXe s.). Il 
manque le titre et les pages 7 et 8. 158 pp. 
et (4) ff. d'index. Plusieurs manques surtout 
dans les marges (présentant d'importantes 
traces de moisissures) sur le premier tiers 
du volume.Edition originale très rare de cet 
ouvrage sur l'histoire de Bourgogne, 
imprimé par le célèbre libraire hétérodoxe 
Etienne Dolet. 

150 



 

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

 

 

HERBELIN - CHINON   

 Résultat de la vente du 04/11/2020 - 1  

 

 Page 20 de 48 

LOT LIBELLE ADJ. 

119,  PASQUIER (Etienne)  Les Recherches de 
la France.Paris, Laurent Sonnius, 1617.1 
fort vol. in-4°, basane fauve marbrée, dos à 
nerfs orné de caissons dorés. Reliure du 
XVIIIe s. restaurée. (13) ff., dont un portrait 
de l'auteur gravé par Thomas de Leu, 994 
pp., (55) ff. de table. Quelques trous de vers 
dans les marges, mouillures 
angulaires.Première édition posthume, 
établie sur la première édition complète de 
1611. 

80 

120,  PIE VII  Concordat et Recueil des bulles et 
brefs de N.S.P. le pape Pie VII, sur les 
affaires actuelles de l'Eglise de France ; 
Décret pour la nouvelle circonscription des 
archevêchés et évêchés ; Publication du 
Jubilé, et Indult pour la Réduction des 
fêtes.Paris, Mme Lamy, 1802.1 vol. in-8°, 
demi-basane rouge, dos à nerfs orné de 
filets dorés. Reliure du XIXe s. 
Portrait de Pie VII h.-t. gravé à l'eau-forte 
par Hulk, 95 pp. Cachets sur le titre. 
Quelques rousseurs.Edition bilingue, latin-
français, du Concordat de 1801 entre le 
pape Pie VII et le premier consul Napoléon, 
suivi des pièces subséquentes. 

20 

122,  [PLACARDS]  Ensemble de 9 affiches 
imprimées à Châteauroux, Chinon, Rennes 
(Lois et Arrêts, Biens à vendre).fin XVIIIe- 
début XIXe. 

10 

123,  POPE (Alexander)  Œuvres diverses de 
Pope, traduites de l'anglois. Nouvelle édition 
considérablement augmentée.Amsterdam et 
Leipzig, Arkstée & Merkus, 1754.6 vol. in-
12, veau blond, dos à nerfs ornés de 
caissons dorés, armes dorées en pied, filet 
doré sur les coupes, roulette dorée 
intérieure, tranches rouges. Reliure de 
l'époque. Une coiffe absente, mais bel 
exemplaire dans l'ensemble. Portrait hors-
texte en tête du tome I, et 16 fig. hors-texte 
gravées en taille-douce. Quelques 
rousseurs, mouillures au tome V.Belle 
édition collective illustrée des œuvres de 
Pope. 
Elle comprend l'Essai sur la Critique, La 
Boucle de cheveux enlevée, L'Essai sur 
l'Homme, La Dunciade , Mémoire de Martin 
Scribler, L'Art de ramper en poésie etc. etc. 
Les trois derniers volumes comprennent la 
correspondance. 
Agréable exemplaire portant aux dos les 
armoiries de Léopold-Charles de 
CHOISEUL-STAINVILLE. 

150 

124,  POTHIER (Robert-Joseph)  Coutumes des 
Duché, Bailliage et Prévôté d'Orléans, et 
ressorts d'iceux.Paris, Debure, et Orléans, 
Veuve Rouzeau-Montaut, 1772.1 vol. in-4°, 
basane marbrée, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés. Reliure de l'époque. Mors et 
coiffes restaurés. 

50 

LOT LIBELLE ADJ. 

125,  PUZOS (Nicolas)  Traité des 
accouchemens, contenant des observations 
importantes sur la pratique de cet art, deux 
petits traités, l'un sur quelques maladies de 
matrice, et l'autre sur les maladies des 
enfans du premier âge, quatre mémoires, 
dont le premier a pour objet les pertes de 
sang dans les femmes grosses, et les trois 
autres sur les dépôts laiteux.Paris, Desaint 
& Saillant, Le Prieur, 1759.1 vol. in-4°, veau 
marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
pièce de titre en maroquin rouge, tranches 
rouges. Reliure de l'époque, mors sup. 
fendu en tête, coins râpés. Bon exemplaire. 
(2) ff., lx-419 pp., (1) p., (1) f. Quelques 
rousseurs.Edition originale posthume 
publiée par Morisot Deslandes. 
C'est l'un des meilleurs ouvrages 
d'obstétrique du XVIIIe siècle. 

100 

126,  QUESNAY (François)  Traité de la 
Supuration.Paris, d'Houry père, 1749.1 vol. 
in-12, basane marbrée, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches rouges. Reliure de 
l'époque. 
(6) ff., 432 pp. Petite galerie de vers dans la 
marge de queue dans les premiers ff. du 
volume.Edition originale. 
On joint, du même auteur : 
Traité de la Gangrène. Paris, veuve 
d'Houry, 1771. 
1 vol. in-12, basane marbrée, dos nerfs orné 
de fleurons dorés, pièce de titre en 
maroquin rouge, tranches rouges. Reliure 
de l'époque, épidermures au dos. (4) ff., 507 
pp. 

50 

127,  [RANCE (Armand-Jean de)]  Relation de la 
vie, et de la mort, de Frère Palemon 
religieux de l'abbaye de la Trappe, nommé 
dans le monde le comte de Santena.Paris, 
Elie Josset, 1695.1 vol. petit in-12, basane 
brune, dos à nerfs orné de caissons dorés. 
Reliure de l'époque, coiffe inf. arrachée, qq. 
Épidermures et manques épars sur les 
plats. (2) ff., 122 pp., (2) ff.Edition originale 
assez rare. 
Barbier IV, 213. 
On joint quelques autres ouvrages religieux 
: 
VILLE (J.-C. de), Abrégé de la vie du 
bienheureux Jean-François Régis, de la 
Compagnie de Jésus, Lyon, 1717, in-12, 
basane brune de l'époque - Jérémie traduit 
en françois [par Le Maistre de Sacy], avec 
une explication tirée des Saints Pères & des 
autheurs ecclésiastiques, Paris, Desprez, 
1690, in-8°, veau brun de l'époque - Vie des 
Prophètes avec des réflexions tirées des 
SS. Pères, Lyon, 1685. 
En tout, 4 volumes. 
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128,  RAULIN (Joseph)  Traité des Affections 
vaporeuses du Sexe, avec l'exposition de 
leurs Symptômes, de leurs différentes 
Causes, & de la méthode de les 
guérir.Paris, Jean-Thomas Hérissant, 
1759.1 vol. in-12, basane brune, dos à nerfs 
orné. Reliure de l'époque, coiffes et mors 
restaurés. 
cxx-440 pp., (3) ff.Seconde édition de cet 
ouvrage sur les "vapeurs", c'est-à-dire sur 
les manifestations névrotiques féminines. 
Avec Pierre Pomme, Raulin fut l'un des 
principaux contributeurs sur ce sujet au 
XVIIIe s. Alors que Pomme plaçait le siège 
de ces troubles dans le système nerveux 
central, Raulin les plaçait dans tel ou tel 
organe en fonction des troubles observés. 

90 

LOT LIBELLE ADJ. 

129,  REAL de CURBAN (Gaspard de)  La 
Science du Gouvernement (...) Ouvrage de 
Morale, de Droit et de Politique, qui contient 
les principes du Commandement & de 
l'Obéissance.Paris, Libraires associés, 
1762-1765.8 vol. in-4°, veau marbré, dos à 
nerfs ornés de fleurons dorés, pièces de 
titre et de tomaison en maroquin brique, 
double filet doré sur les coupes, tranches 
rouges. Reliures de l'époque, coiffes 
endommagées ou absentes, coins 
émoussés, qq. fentes aux mors. Bon 
exemplaire dans l'ensemble. 
Grand portrait h.-t. replié de l'auteur par 
Ranc gravé en taille-douce par Cars, (1) f., 
xxiv pp., xviij-514 pp. mal chiffrées 414; xvj-
776 pp.; (1) f., xvj-400 pp.; (1) f., xxxj pp., 
(1) p. blanche, 803 pp.; (1) f., xxxij-870 pp.; 
(1) f., xxiv-589 pp.; xxviij-785 pp.; (1) f., xvj-
767 pp. Quelques rares rousseurs. Le tome 
II est à l'adresse d'Aix-la-Chapelle, le tome 
VII à celle d'Amsterdam (chez Arkstée & 
Merkus). Il manque les faux-titres des tomes 
I, II et VIII.Véritable somme de la science 
politique du XVIIIe siècle, la Science du 
Gouvernement est un monumental ouvrage 
auquel l'auteur, juriste provençal, grand 
sénéchal de Forcalquier, avait consacré 
plus de trente ans de sa vie. Les six 
derniers volumes furent publiés à titre 
posthume par son neveu, l'abbé de Burle de 
Réal de Curban. 
L'auteur tente d'y combiner la philosophie 
des lumières avec l'idée de monarchie 
absolue et de respect de l'ordre social et 
religieux. Cette dualité à la fois progressiste 
et conservatrice a nuit au succès de son 
livre, qui est pourtant précurseur dans 
plusieurs domaines : il préfigure Beccaria 
dont les idées sont proches des siennes en 
matière de droit pénal et prédit la disparition 
de la Pologne absorbée par la Moscovie et 
l'unification de l'Italie. 
Dans le premier volume, il examine, en 
guise d'introduction, la formation et les 
avantages des différentes sociétés 
humaines, tant en Europe qu'en Asie et en 
Amérique. Dans le tome II, il compare le 
gouvernement de la France avec celui des 
autres états de l'Europe. Les volumes 
suivants sont consacrés respectivement au 
droit naturel, au droit public, au droit des 
gens, à la politique et au droit 
ecclésiastique. Le dernier volume est une 
bibliographie critique des principaux 
ouvrages de politique. 
Quérard VII, 480; Camus & Dupin, 253; 
Dict. historique des juristes français, 655. 
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131,  RICHARSON (Samuel)  Lettres angloises, 
ou Histoire de Miss Clarisse 
Harlove.Dresde, George Conrad Walther, 
1751.6 vol. in-12, veau brun jaspé, dos à 
nerfs ornés de caissons dorés, pièces de 
titre en maroquin rouge, pièces de tomaison 
en maroquin vert, tranches rouges. Reliure 
de l'époque. Quelques éclats aux reliures. 
Rousseurs.Edition originale illustrée de 18 
figures gravées en taille-douce (sur 21). 
On joint : GERARD, Le Comte de Valmont 
ou les Egarements de la Raison, Paris, 
Moutard, 1779, 5 vol., illustrés de 14 figures 
hors-texte de Monet. 
Ensemble, 11 volumes. 

110 

132,  ROLLIN (Charles) et CREVIER (J.-B.-L.)  
Histoire romaine depuis la fondation de 
Rome jusqu'à la bataille d'Actium c'est-à-
dire jusqu'à la fin de la République.Paris, 
frères Etienne, 1782.16 vol. in-12, veau 
jaspé, dos lisses ornés de fleurons et de 
roulette dorées, pièces de titre et de 
tomaison en maroquin vert, encadrement 
d'un filet et d'une roulette dorée sur les 
plats, armes royales dorées au centre, 
roulette dorée sur les coupes, roulette dorée 
intérieure, tranches dorées. Reliure de 
l'époque, qq. Accrocs et petits manques aux 
reliures. Bon exemplaire. Portrait et 13 
cartes hors-texte repliées.L'Histoire 
romaine, commencée par Rollin fut 
interrompue par la mort de l'auteur en 1741 
et terminée par Crevier, son élève. 
Quérard VIII, 128. 

400 

LOT LIBELLE ADJ. 

133,  SAINTE-MARIE-MADELEINE (Dom Pierre 
de)  Traité d'Horlogiographie, contenant 
plusieurs manieres de construire sur toutes 
surfaces toutes sortes de lignes horaires, & 
autres cercles de la Sphere. Avec quelques 
instrumens pour la même pratique, & pour 
connoître les heures durant la nuit, & l'heure 
du flux & reflux de la Mer. Avec les deux 
Boussoles qui sont en usage pour la 
navigation des deux Mers.Lyon, Léonard 
Plaignard, 1691.1 vol. in-12, veau brun 
marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
tranches rouges. Reliure de l'époque usée. 
Frontispice et 72 planches h.-t. dont 2 repl. 
gravées en taille-douce, 3 feuillets 
manuscrits ajoutés dont une figure, (6) ff., 
324 pp.Quatrième édition de ce traité 
classique de gnomonique paru pour la 
première fois en 1641. 
En appliquant les principes de la 
trigonométrie sphérique, l'auteur indique les 
méthodes pour construire toutes sortes de 
cadrans solaires et les tracer sur toutes 
sortes de supports, mais aussi des cadrans 
lunaires ou des méthodes permettant de 
connaître l'heure la nuit grâce aux étoiles. 
L'ouvrage se termine sur des éléments de 
stéréotomie. 
Tardy, 220; Polak, 8584; Houzeau & 
Lancaster, 11455. 

170 

134,  SAINTE-MARTHE (Pierre Scévole de)  
L'Estat de la cour des Rois de 
l'Europe.Paris, Jean Guignard, 1680.4 vol. 
in-12, basane brune jaspée, dos à nerfs 
ornés de caissons dorés, tranches 
mouchetées. Reliure de l'époque, 
épidermures et petits manques de cuir sur 
les plats. Quelques vignettes héraldiques 
gravées en taille-douce dans le 
texte.Ensemble des quatre volumes, qui 
portent sur la cour de France, l'Allemagne, 
l'Angletterre, la Suède, l'Espagne, le 
Portugal et l'Italie. 
Documentation historique irremplaçable qui 
donne des renseignements sur tous les 
personnages occupant une charge dans les 
diférents royaumes d'Europe. 

110 

135,  SAINT-FOIX (Germain-François Poullain 
de)  Essais historiques sur Paris.Paris, 
veuve Duchesne, 1776.6 vol. in-12, veau 
marbré, dos lisses ornés, pièces de titre et 
de tomaison en maroquin rouge, tranches 
rouges. Reliure de l'époque. Quelques 
accrocs. Portrait en frontispice du premier 
volume. 
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138,  SERVET (A.J.J.)  Coutumes locales tant 
anciennes que nouvelles des bailliage, ville 
et échevinage de Saint-Omer, d'Audruic & 
pays de Bredenarde, de la châtellenie de 
Tournehem & des bailliage, ville & 
échevinage d'Aire, ensemble les procès-
verbaux de vérification & rédaction de ces 
mêmes coutumes & les lettres patentes 
portant décret d'icelles.Paris, Simon, 1744.1 
vol. in-4°, veau brun jaspé de l'époque, dos 
à nerfs orné. Mors sup. un peu fendillé. Bon 
exemplaire.Edition originale. 

150 

140,  TARIN (Pierre)  Anatomie. [Extrait de 
l'Encyclopédie de Diderot & 
d'Alembert].Paris, 1751.1 vol. in-folio 
broché, couv. moderne de papier coquille. 
21 pp. et 33 planches gravées par Prevost 
et Desehrt.Extrait du volume de planches de 
l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. 
L'article Anatomie avait été rédigé par le 
médecin Pierre Tarin. 

100 

141,  TITE LIVE / DU RYER (Pierre)  Les 
Décades de Tite-Live (…) Nouvelle édition, 
revue & corrigée de quantité de fautes & 
d'obmissions qui s'étoient glissées dans les 
précédentes.Amsterdam, André de 
Hoogenhuysen, 1722.8 vol. in-12, veau 
jaspé, dos à nerfs ornés de caissons dorés. 
Reliure de l'époque, accrocs aux coiffes. 
Portrait et frontispice allégorique au tome 
I.Nouvelle édition corrigée. 
Bon exemplaire. 

110 

142,  VAN HELMONT (Jean-Baptiste)  Les 
Oeuvres (...) traittant des principes de 
Médecine et Physique pour la guérison 
assurée des Maladies. De la traduction de 
M. Iean Le Conte, Docteur Médecin.Lyon, 
Jean Antoine Huguetan, 1671.1 vol. in-4°, 
basane brune ancienne, dos à nerfs muet et 
sans ornementation. Accroc avec manque 
au dos, coins émoussés. 
(4) ff., 396 pp. Annotations anciennes au 
crayon rouge, en partie coupées à la 
reliure.Second tirage de la première édition 
française. 
On joint : 
MAUQUEST DE LA MOTTE : Traité 
complet de Chirurgie, contenant des 
Observations & des Réflexions sur toutes 
les Maladies Chirurgicales, & sur la manière 
de les traiter. Paris, Didot, 1771. 2 vol. in-8°, 
basane marbrée de l'époque, accrocs aux 
coiffes, coins é&moussés, galerie de vers 
dans la marque de queue du premier 
volume. 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

143,  VARILLAS (Antoine)  La Minorité de Saint 
Louis avec l'Histoire de Louis XI et de Henri 
II.La Haye, Adrien Moetjens, 1685.1 vol. 
petit in-8°, vélin ivoire à rabats titre écrit à la 
plume au dos. Reliure de l'époque. Bon 
exemplaire. (7) ff., 141 pp., (5) ff., 312 pp. 
Quelques rousseurs.Edition originale. 
On joint : FENELON, Directions pour la 
Conscience d'un Roi, Paris, frères Estienne, 
1775. 1 vol. in-12, basane marbrée de 
l'époque, mors sup. fendu, coiffe sup. 
élimée, coins émoussés. Bon exemplaire. 
Xij-160 pp. 
Ensemble, 2 volumes. 

110 

144,  VIAU (Théophile de)  Les Œuvres de 
Théophile. Divisées en trois Parties. 
Première partie, Contenant l'Immortalité de 
l'Ame, avec plusieurs autres pièces. La 
seconde, Les Tragédies. Et la troisiesme, 
les pièces qu'il a faites pendant sa 
prison.Lyon, Antoine Cellier, 1676.3 parties 
en 1 vol. petit in-12, basane jaspée, dos à 
nerfs orné de caissons dorés, tranches 
mouchetées de rouge. Reliure de l'époque, 
coiffe sup. arrachée, éraflures sur les plats, 
coins émoussés. (3) ff., 238 pp., (4) ff., 249 
pp. Quelques rousseurs.Edition reprenant 
celle que donna en 1632 G. de Scudéry, 
avec sa préface. C'est l'une des meilleures 
éditions anciennes du poète libertin. 
On joint : 
MALHERBE, Poésies, rangées par ordre 
chronologique, Paris, Barbou, 1757, 1 vol. 
in-8°, veau marbré de l'époque, un coin 
endommagé avec manque de cuir. 
Ensemble, 2 volumes. 

150 

145,  VIGIER (Jean et François)  Les Coutumes 
du païs et duché d'Angoumois, Aunis et du 
gouvernement de La Rochelle avec les 
commentaires de Me Jean 
Vigier.Angoulême, Simon Rezé et Maurice 
Puinesge, 1720.1 fort vol. in-folio, veau brun 
granité, dos à nerfs orné de caissons dorés, 
tranches marbrées. Reliure de l'époque, 
coiffes absentes. Bon exemplaire. (5) ff., 
702 pp. Rousseurs et qq. mouillures 
pâles.Seconde édition augmentée de cet 
important commentaire sur la coutume 
d'Angoumois et d'Aunis. 

150 
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146,  VIGIER (Jean)  La Grande Chirurgie des 
Ulcères : en laquelle selon les anciens 
Grecs, Latins, Arabes et Modernes 
approuvez, est contenue la theorie & 
practique très parfaite des Ulcères de tout le 
corps humain [Ensemble] : Appendix à la 
grande Chirurgie des Ulcères. [Ensemble] : 
La Grande chirurgie des Tumeurs contre 
nature, en général et en particulier.Lyon, 
Jean-Antoine Huguetan, 1609.2 vol. in-16, 
veau havane moderne, dos lisses titrés à 
l'or au dos. (36) ff., 76 pp. [l'appendice est 
relié en premier], 562 pp. Manque le dernier 
feuillet de texte (p. 563), plusieurs ff. 
réparés dans l'Appendix avec pertes de 
texte; (28) ff., 613 pp. Il manque le feuillet 
de titre de la Grande chirurgie des Tumeurs. 
Rousseurs uniformes et qq. 
mouillures.Première édition de ces deux 
ouvrages très rares. 
Jean Vigier donne ici un excellent compte 
rendu des connaissances de l'époque avec 
de nombreuses observations et des 
indications très précises. 
Baudrier XI, 353 (éd. de 1611). 

100 

147,  VILLARS (Louis-Hector, duc de)  Vie du 
Maréchal duc de Villars (…) écrite par lui-
même ; et donnée au public par M. 
Anquetil.Paris, Moutard, 1784.4 vol. in-12, 
veau fauve marbré, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, pièces de titre en basane 
havane, pièces de tomaison en basane 
verte, tranches rouges. Reliure de l'époque, 
qq. petits accrocs aux coiffes. Bon 
exemplaire. Portrait h.-t. gravé à l'eau-forte 
en frontispice, 1 planche hors-texte gravée, 
(2) ff., xvj-468 pp., (1) f.; 3 planches hors-
texte gravées, (2) ff., 580 pp., (1) f.; (2) ff., 
483 pp., (1) p.; (2) ff., 388 pp., (3) ff. 
Rousseurs.La meilleure édition de cette 
biographie publiée par Anquetil. 
Edition ornée de 4 planches de plans de 
bataille. 
Bon exemplaire. 

120 

LOT LIBELLE ADJ. 

149,  XENOPHON / LE FEVRE (Tanneguy)  Le 
Festin de Xénophon, de la version de Mr. Le 
Fèvre.Saumur, Jean Lesnier, 1666.1 vol. 
petit in-12, veau brun jaspé, dos à nerfs 
orné de caissons dorés, tranches jaspées 
de rouge. Reliure de l'époque frottée, coiffes 
absentes, mors sup. fendu, coins 
émoussés. (7) ff., 209 pp. Quelques 
rousseurs, mouillures angulaires.Edition 
originale. 
Cette traduction fut  imprimée à Saumur 
chez Jean Lesnier en décembre 1665 et 
plusieurs fois depuis. 
Tanneguy Le Fèvre (Caen 1615 - Saumur 
1672) savant philologue converti au 
protestantisme fut l'un des plus grands 
traducteurs et pédagogues de son temps. 
On lui doit de nombreuses traductions 
d'auteurs grecs et latins qui étaient très 
estimées. 
Le Festin (ou Le Banquet) de Xénophon 
met en scène son maître Socrate qui 
développe sa théorie de l'amour terrestre et 
de l'amour céleste. C'est l'un de ses chefs 
d'œuvre sous les rapports de la composition 
et du style. 
Haag VI, 501. 

70 

150,  ABOUT (Edmond)  Le Nez d'un 
Notaire.Paris, Calmann-Lévy, 1886.1 vol. in-
12, demi-maroquin rouge bradel avec coins, 
dos lisse avec titre doré, filets dorés sur les 
plats, tête marbrée. Reliure de Bachon. 
Couv. cons. Dos légèrement insolé. Bel 
exemplaire. (3) ff., 176 pp., (1) p.Exemplaire 
truffé d'une lettre autographe signée de 
l'auteur datée du 16 janvier 1865. 

60 

151,  [ALGERIE]  Voyage à Alger, ou description 
de cette ville et du royaume 
d'Alger.Avignon, Chaillot jeune, 1830.1 vol. 
in-16, demi-chagrin vert bradel. Reliure 
moderne. Illustrations dans le texte. 
Quelques illustrations modernes 
contrecollées.Troisième édition. 

80 
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153,  [ALMANACHS]  Ensemble d'Almanachs du 
XIXe siècle.- Heures au duc de Bordeaux, 
Paris, Louis Janet, s.d. 1 vol. in-16, soie 
moirée écrue ornée d'un décor doré, 
tranches dorées, étui de maroquin rouge 
orné de roulette à froid et d'un encadrement 
de filets dorés. Excellent état. 
- Almanach de la Cour, de la ville et des 
départemens pour l'année 1827. Paris, 
Louis Janet, s.d., 1 vol. in-16, cartonnage 
muet jaune paille sous étui cart. de même 
couleur. Bon exemplaire. 
- Le Réveil des Muses, Paris, Louis Janet, 
s.d. (1824), 1 vol. in-32 broché, couv. vertes 
gaufrées muettes. 
- Cadeau des Muses (collège de Falaise) - 
1855-1856, 2 vol. in-32 brochés, couv. de 
papier bleu à décor doré. 
Ensemble, 5 volumes. 

60 

156,  BAILLY (C.)  Maison rustique du XIXe 
siècle. Encyclopédie d'Agriculture 
pratique.Paris, 1838.4 tomes en 2 forts vol. 
in-8°, demi-basane de l'époque. 
Nombreuses illustrations dans le texte.On 
joint un deuxième exemplaire de la Maison 
rustique (à la date de 1836), incomplet du 
3ème tome et : 
DECAISNE et NAUDIN, Manuel de 
l'Amateur de Jardins, traité général 
d'horticulture, Paris, Firmin Didot frères, 
s.d., 3 vol. in-12, demi-chagrin rouge de 
l'époque, nombreuses vignettes gravées 
dans le texte. 
Ensemble, 8 volumes. 

160 

LOT LIBELLE ADJ. 

157,  BALZAC (Honoré de)  Ensemble d'ouvrages 
de Balzac dont plusieurs contrefaçons 
belges.Annette et le Criminel, Bruxelles, 
Méline, 1836, 2 vol. in-16, demi-chagrin vert 
du temps - La Fleur des Pois, Bruxelles, 
Méline, 1836, 1 vol. in-16, demi-chagrin vert 
du temps - David Séchard, Bruxelles, 
Lebègue, 1844, 2 tomes en 1 vol. in-16, 
demi-percaline postérieure - Eugénie 
Grandet, Paris, Charpentier, 1839, demi-
chagrin vert de l'époque (mouillures à 
l'intérieur) - Physiologie de l'Employé, Paris, 
Aubert et Cie (1841), 1 vol. in-16 broché, 
illustrations dans le texte de Trimolet - 
Contes bruns, Paris, Delpeuch, 1927, 1 vol. 
in-8° broché, l'un des 100 ex. sur vergé 
d'Arches (n°42), avec de très larges témoins 
- Lettres de femmes adressées à Honoré de 
Balzac, deuxième série, Paris, Lapina, 
1927, 1 vol. in-8° broché, sous étui impr. - 
Correspondance inédite de Honoré de 
Balzac avec la duchesse de Castries, Paris, 
Lapina, 1928, 1 vol. in-8° broché, sous étui 
impr. - Correspondance inédite de Honoré 
de Balzac avec le docteur Nacquart, Paris, 
Lapina, 1928, 1 vol. in-8° broché - Le Chef 
d'œuvre inconnu, illustrations de Frédéric 
Bourdin, Paris, Glomeau, 1911, 1 vol. in-8° 
broché - Recueil des publications de Balzac 
(en édition originale) dans les Français 
peints par eux-mêmes : L'Epicier, Le 
Notaire, Monographie du rentier, La Femme 
comme il faut, La Femme de Province, 
(Paris, Curmer, 1840), 1 vol. in-8°, demi-
maroquin cerise à grain long, titre doré en 
long au dos, reliure moderne - 
LOVENJOUL, Histoire des œuvres de H. de 
Balzac, Paris, Calmann Lévy, 1879, 1 vol. 
in-8°, demi-chagrin rouge de l'époque 
(édition  originale). 
Ensemble, 13 volumes. 
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158,  BALZAC (Honoré de) et alii.  Ensemble 
d'ouvrages du XIXe s.BALZAC : Code des 
gens honnêtes, Paris, Librairie nouvelle, 
1855. In-12, cartonnage bradel de Lavaux. 
Bel exemplaire. 
BALZAC : Balthazar Claës ou la Recherche 
de l'Absolu, Paris, Charpentier, 1839, in-12, 
veau bleu glacé de l'époque. Bel 
exemplaire. 
SURVILLE : Balzac, sa vie et ses œuvres  
d'après sa correspondance, Paris, Librairie 
nouvelle, 1858. In-8°, demi-percaline verte 
bradel du XIXe s. Bon exemplaire. 
GAUTIER : Fortunio, Paris, Delloye, 1840, 
in-12, veau havane glacé de l'époque. 
Exemplaire bien relié, mais nombreuses 
rousseurs. 
XANROFF, Rive gauche - chansons 
d'étudiants, Paris, s.d., in-12, demi-
percaline chagrinée rouge. 
Ensemble, 5 volumes. 

100 

159,  BAOUR-LORMIAN (Pierre-François-Marie)  
Ossian, barde du troisième siècle. Poésies 
galliques en vers français, suivi des Veillées 
poétiques (…) Cinquième édition.Paris, P.-
J. Gayet, 1827.1 vol. in-8°, plein veau 
violine, dos à nerfs orné de fleurons dorés 
et de palettes à froid, double encadrement 
de filets dorés sur les plats, encadrement 
d'une roulette à froid, monogramme doré au 
centre surmonté de rameaux de fleurons 
dorés, filets doré sur les coupes, double 
encadrement de filets dorés en bordure 
intérieure, tranches dorées. Reliure de 
l'époque, qq. épidermures. 2 fig. h.-t. par 
Devéria, xvij-431 pp. mal chiffrées 331. 
Quelques rousseurs.Imitation en vers des 
poèmes d'Ossian par Baour-Lormian, suivie 
de ses Veillées poétiques. 
Bel exemplaire. 
On joint : 
POUJOULAT : Histoire de Jérusalem, 
tableau religieux et philosophique, Paris, 
1841. 2 vol. in-8°, demi-chagrin vert de 
l'époque. Bel exemplaire. Envoi autographe 
signé de l'auteur à sa tante, sur la garde 
blanche. 
Ensemble, 3 volumes. 

80 

LOT LIBELLE ADJ. 

160,  BAUDEMENT (Emile)  Les races bovines 
au concours universel agricole de Paris en 
1856. Etudes zootechniques.Paris, 
Imprimerie Impériale, 1861.1 vol. in-4° 
oblong, demi-chagrin vert de l'époque. 
Reliure délabrée. LXXXVII planches 
numérotées en héliogravure. Quelques 
mouillures, déchirures marginales à qq. 
ff.Seconde édition. 
Très bel ouvrage sur les races bovines 
européennes illustré de 87 belles planches 
en héliogravure. 
L'ouvrage est divisé en 5 sections : Iles 
britanniques - Hollande et Danemark - 
Suisse et Allemagne  - Empire d'Autriche - 
France. 
Album seul. 

450 

161,  BAUDEVILLE  La Légende de Saint Armel, 
mise en français, sous forme de Tragédie, 
par Messire Baudeville, prêtre et maître 
d'école de Ploërmel ; représentée, en 1600, 
à Ploërmel ; publiée pour la première fois 
par Sigismond Ropartz.Saint-Brieuc, L. 
Prudhomme, 1855.1 vol. in-folio, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurs de 
lys dorées, plats de percaline rouge gaufrés 
d'un encadrement de filets avec titre doré 
sur le plat sup., tranches dorées. Quelques 
traces d'humidité. Frontispice hors-texte 
lithographié et aquarellé et 8 planches hors-
texte lithographiées et aquarellées par P. 
Hawke, (2) ff., 3 pp., 134 pp., (1) p. 
Quelques rousseurs.Rare et belle 
publication illustrée de planches 
lithographiées en couleurs détaillant le vitrail 
de Saint Armel dans l'église de Ploërmel. 

70 

164,  BERTALL  La Comédie de notre temps (...) 
Deuxième édition. 
Paris, Plon, 1874. 
[Ensemble] : La Vie hors de chez soi.Paris, 
Plon, 1876.3 vol. in-4°, demi-chagrin bleu, 
dos à nerfs ornés de caissons dorés. 
Reliure de l'époque, dos légèrement 
insolés, qq. menus accrocs. Bon 
exemplaire.Edition originale et premier 
tirage de la série complète, ornée de 
nombreux dessins de Bertall, l'un des 
caricaturistes les plus féconds et les plus 
célèbres de son temps. 
Vicaire I, 438-439; Carteret III, 89. 

40 
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165,  [BIBLE DE LUTHER]  Biblia / das ist / die 
gantze heilige Schrift Deutsch Mart. Luther 
Wittenberg. Begnadet mit Kürfurftlicher zu 
Sachsen freiheit.Wittenberg, 1534 [Leipzig, 
U. Foerster, 1934-1935].2 vol. in-folio, 
basane fauve, dos à nerfs ornés de 
roulettes verticales à froid, plats gaufrés 
d'un décor de roulettes et de fleurons. 
Reliure pastiche dans le goût du XVIe s., 
mors épidermes. Nombreuses illustrations 
dans le texte.Fac-similé de la Bible de 
Luther imprimée à Wittenberg en 1534. 

60 

166,  [BIBLIOGRAPHIE]  Ensemble d'ouvrages 
de bibliographie.BRUNET (G.), Imprimeurs 
imaginaires et libraires supposés, Paris, 
Tross, 1866, 1 vol. in-8°, demi-chagrin vert 
de l'époque - Répertoire de la librairie 
Morgand et Fatout, Paris, 1878, 1 vol. in-8°, 
demi-chagrin vert de l'époque (bel 
exemplaire) - LACROIX, La bibliothèque de 
Jules Janin, Paris, Jouaust, 1877, 1 vol. in-
12, demi-percaline bradel - LACROIX, 
Mélanges bibliographiques, Paris, Jouaust, 
1871, 1 vol. in-8° broché - Imprimeries 
clandestines, Le Point, mars 1945, in-8° br. 

90 

168,  BOURASSE (Abbé J.-J.)  La Touraine 
histoire et monuments.Tours, AD Mame et 
Cie, 1856.1 vol. in-folio, chagrin marron, dos 
à nerfs orné de caissons dorés, 
encadrement de triples filets dorés, d'un 
large filet à froid sur les plats, armes de la 
ville de Tours dorées au centre, roulette 
dorée sur les coupes, dentelle dorée 
intérieure, tranches dorées. Reliure de 
l'éditeur, qq. Épidermures. 
(2) ff., 610 pp., (1) p., 4 chromolithographies 
h.-t. (dont le front.), 1 carte h.-t. gravée avec 
contours coloriés, et 14 fig. h.-t. gravées sur 
acier d'après Karl Girardet et Français, 262 
vignettes gravées sur bois dans le texte. 
Quelques rousseurs pâles.Le plus célèbre 
et le plus bel ouvrage consacré à la 
Touraine. 
Second tirage de l'édition originale. 
Brunet I, 1174; Taschereau, 17 ("Magnifique 
volume"); Carteret III, 103; Ruelle, 4063. 
On joint : 
RICHE (Gilbert) : Vieilles Maisons de Tours. 
Tours, s.l.n.d. (1942). 1 vol. 1 folio, demi-
maroquin cerise à grain long, titre 
calligraphié en relief (en noir, bleu, rouge et 
or) incrusté sur le plat sup., étui. Reliure 
moderne. (4) ff. et 30 eaux-fortes originales 
hors-texte montées sur onglet. Tirage limité 
à 300 exemplaires (n°111).  
Bel ensemble de deux beaux ouvrages 
illustrés sur la Touraine publiée à près d'un 
siècle d'intervalle. 

110 

LOT LIBELLE ADJ. 

169,  BRIAND (Jh.)  Manuel de Médecine légale, 
extrait des meilleurs traités anciens et 
modernes, particulièrement de ceux de 
Mahon et de M. Fodéré...Paris, Brosson, 
Chaude, 1821.1 vol. in-8°, demi-veau blond, 
dos lisse orné de filets dorés et de filets, 
roulettes et fleurons à froid, pièce de titre en 
maroquin rouge, tranches marbrées. Reliure 
de l'époque, petites épidermures aux mors. 
Ex-libris doré en pied au dos de E.L. 
Pereyra. xxx-400 pp.Edition originale de ce 
grand classique de la médecine légale au 
début du XIXe siècle. 

40 

170,  CAREME (Antonin)  Le Cuisinier parisien, 
ou l'art de la cuisine française au dix-
neuvième siècle, traité élémentaire et 
pratique des entrées froides, des socles et 
de l'entremets de sucre.Paris, 1854.1 vol. 
in-8°, demi-basane havane, dos à nerfs 
orné de filets à froid. Reliure de l'époque, 
qq. frottements. XVI-408 pp., et 24 planches 
hors-texte repliées. Il manque le frontispice, 
nombreuses rousseurs sur les ff. de 
texte.Nouvelle édition augmentée de ce 
traité qui pose les fondements de la cuisine 
moderne. 
Peu commun. 
Vicaire, 146. 

100 

171,  CELLIEZ (Mlle A.)  Les Saintes de 
France.Paris, Lehuby, s.d. (ca 1850).1 vol. 
grand in-8°, percaline noire historiée d'un 
décor doré et polychrome, tranches dorées. 
Reliure de l'éditeur. Dos légèrement insolé. 
Bon exemplaire. (3) ff., II-548 pp. et 16 fig. 
hors-texte en lithographie à deux teintes. 
Rousseurs.Jolie percaline historiée 
romantique. 

40 
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172,  CHENIER (André)  Poésies d'André 
Chénier. Edition critique. Etude sur la vie et 
les œuvres d'André Chénier, variantes, 
notes et commentaires, lexique et index par 
L. Becq de Fouquières.Paris, Charpentier, 
1862.2 vol. grand in-8°, maroquin rouge, 
dos à nerfs avec titre doré et date en pied, 
gros médaillon doré au centre des plats, 
double filet doré sur les coupes, doublures 
de maroquin rouge richement ornées d'un 
encadrement de dentelles dorées avec 
larges écoinçons dorés, têtes dorées. 
Reliure de Chambolle-Duru. L'or du 
médaillon du plat inf. du second volume a 
été gratté, à la place un écu à froid. Non 
rogné. Quelques frottements aux reliures. 
Portrait hors-texte gravé en frontispice, (2) 
ff., XCI-208 pp. ; (2) ff., pp. 209 à 493, (1) 
f.Excellente édition critique. 
Edition tirée à 200 exemplaires sur 
Hollande. 
Exemplaire nominatif imprimé pour Albert 
Hennequin. 
Très bel exemplaire dans une riche reliure 
doublée de Chambolle-Duru. 
Ex-libris d'Edouard Rahir. 
Carteret I, 170. 

120 

174,  [CONDE (Louis VI Henri de Bourbon, prince 
de)]  Arrêt du 2 juin 1831, relatif aux causes 
qui ont pu amener la mort du prince de 
Condé, avec des notes tirées de l'Instruction 
et des Mémoires présentés à la cour par la 
partie civile.Paris, Decourchant, s.d. 
(1831).1 vol. in-4° surjeté, sans couv. 41 
pp.Les circonstances mystérieuses de la  
mort du dernier prince de Condé, retrouvé 
pendu dans son château de Saint-Leu le 27 
août 1830 agitèrent les milieux légitimistes 
qui accusèrent Louis-Phlilppe d'être le 
commanditaire de son assassinat. Il 
semblerait que le prince soit mort lors de 
séances à caractère sexuel un peu trop 
poussées avec sa maîtresse la baronne de 
Feuchères. 

25 

175,  CORNEILLE (Pierre)  Œuvres de P. 
Corneille. Nouvelle édition revue sur les 
plus anciennes impressions et les 
autographes et augmentée de morceaux 
inédits, des variantes, de notices, de notes, 
d'un lexique des mots et locutions 
remarquables, d'un portrait, d'un fac-simile, 
etc. par Ch. Marty-Laveaux.Paris, L. 
Hachette et Cie, 1862.12 vol. in-8°, demi-
maroquin rouge avec coins, dos à nerfs 
avec titre doré, tranches peigne. Reliure 
signée de Dupré. Bel exemplaire. 
Rousseurs.Excellente édition critique, 
établie par Marty-Laveaux. 
Très bel exemplaire, dans une sobre mais 
élégante reliure de Dupré. 

350 

LOT LIBELLE ADJ. 

176,  [CURIOSA] / FOUGERET de MONBRON  
Margot la Ravaudeuse.S.l. [Bruxelles, 
Poulet-Malassis, 1750-1868.1 vol. in-16, 
demi-maroquin vert avec coins, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, tranches rouges. 
Reliure de l'époque, qq. frottements, mais 
bel exemplaire dans l'ensemble. Frontispice 
hors-texte gravé à l'eau-forte de Félicien 
Rops tiré sur Chine, (2) ff., 173 pp. 
Quelques petites déchirures 
marginales.Edition clandestine publiée en 
Belgique, ornée d'un frontispice de Félicien 
Rops. 
Dutel, A-681. 

150 

177,  DAUDET (Alphonse)  Numa Roumestan - 
Mœurs parisiennes.Paris, G. Charpentier, 
1881.1 vol. in-12, demi-maroquin vert à gros 
grains avec coins, dos à 4 nerfs avec titre 
doré, tête dorée. Reliure de René Ausourd. 
Couv. cons. Dos insolé. Non rogné. (3) ff., 
345 pp., (1) f.Edition originale sur papier 
ordinaire. 

50 

178,  DREUX DU RADIER  Mémoires historiques 
et anecdotes sur les reines et régentes de 
France (…) avec la continuation jusqu'à nos 
jours.Paris, Paul Renouard, 1827.6 vol. in-
8°, demi-maroquin violine à grains longs, 
dos lisses ornés de roulettes et de filets 
dorés, encadrement d'un double filet doré 
sur les plats. Quelques épidermures. Bon 
exemplaire.Edition ornée de figures au trait 
et de fac-similés. 

100 

180,  ESQUER (Gabriel)  Correspondance du 
général Voirol commandant par intérim le 
corps d'occupation d'Afrique (1833-
1834).Paris, Champion, 1924.1 fort vol. in-
8°, demi-chagrin havane, dos à nerfs avec 
titre doré. Reliure récente. Bon exemplaire. 
XIV-831 pp.On joint 3 volumes (XXe s.) en 
arabe, dont Les Lumières de la révélation et 
les secrets de l'interprétation par El. 
Baydawi) et quelques autres volumes qui 
traitent de l'Algérie. 
Ensemble, 9 volumes, dont 4 reliés. 

80 

181,  FALIGAN (Ernest)  Histoire de la Légende 
de Faust.Paris, Hachette, 1888.1 vol. in-8°, 
demi-basane marbrée, dos lisse orné. 
Reliure du début du XXe s. un peu frottée, 
mors sup. fendu en tête. Couv. impr. Cons. 
(2) ff., XXXII-474 pp., (1) p. Quelques 
rousseurs.Edition originale. 
Exemplaire d'Edmond Rostand, d'après une 
note précisant que ce volume a été acheté à 
la vente de sa villa en octobre 1922. 

160 
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182,  FRANCE (Anatole)  Balthasar.Paris, 
Calmann-Lévy, 1889.1 vol. in-8°, demi-
maroquin rouge à gros grains avec coins, 
dos à nerfs avec titre doré. Reliure signée 
de Yseux. Bel exemplaire non rogné, dos 
légèrement insolé. Couv. impr. jaune et dos 
cons. (2) ff., 293 pp., (1) f. Quelques 
rousseurs pâles.Edition originale de ce joli 
recueil de contes inédits (sauf le dernier, 
Abeille, qui avait déjà été publié en 1883). 
Bel exemplaire sur papier ordinaire dans 
une demi-reliure de Yseux. 
Envoi autographe signé de l'auteur à 
l'écrivain Victorien Sardou ("à mon cher et 
illustre maître"). 
Carteret I, 284; Tallart & Place, 22A. 

140 

183,  FRANCE (Anatole)  Ensemble de romans 
d'Anatole France, dont quelques uns en 
édition originale sur papier ordinaire.10 
volumes in-12 reliés en demi-chagrin ou en 
demi-percaline.Pierre Nozière (1899), e.o., 
couv. cons. - La Révolte des Anges (1914), 
e.o., couv. cons. - L'Etui de Nacre (1892) - 
Thaïs (1891) - Balthasar (1898) - Le Crime 
de Sylvestre Bonnard ( 1898) - Le Lys rouge 
(1899) - Les Désirs de Jean Servien, s.d. - 
Histoire comique, s.d. (1905) - L'Orme du 
Mail, s.d. (1907). 

130 

184,  [FRANC-MACONNERIE]  Maçonnerie 
symbolique suivant le régime du G. O. de 
France. 
S.l., 5808 (1808). 
[A la suite] : Maçonnerie des H. Grades.S.l., 
5808 (1808).2 ouvrages en 1 vol. in-32, 
basane havane, dos lisse muet orné d'une 
guirlande verticale dorée, encadrement d'un 
filet, de pointillés et d'une roulette dorés sur 
les plats, motif maçonnique dans un 
médaillon doré au centre, tranches dorées, 
étui de basane havane, dos lisse orné de 
fleurons dorés, plats ornés d'encadrements 
de roulettes dorées. Reliure de l'époque. 
Texte dans un encadrement de doubles 
filets noirs, (15) ff., (1) f. blanc et 1 planche 
hors-texte ; (19) ff., (1) f. blanc et 3 planches 
hors-texte gravées.Rare petit catéchisme 
maçonnique de poche des grades 
d'apprenti à rose-croix. Il est orné de 4 
planches (alphabet - Nombres et Mois - 
Pierre cubique - Hiéroglyphes en usage aux 
chapitres). 
Bel exemplaire en reliure maçonnique de 
l'époque. 
Dorbon, 2814 (décrit un exemplaire 
identique, peut-être celui-ci); Fasch, 878. 

450 

LOT LIBELLE ADJ. 

187,  [GRIMOIRE]  Les véritables Clavicules de 
Salomon contenant un grand nombre de 
figures cabalistes, et où l'on trouvera les 
plus rares secrets.Paris, Daragon, 1914.1 
vol. in-16 broché, couv. impr. 153 pp., (7) 
pp., nombreuses vignettes cabalistiques 
dans le texte. Bon exemplaire. 

210 

188,  GROUVELLE / JAUNEZ  Guide du 
Chauffeur et du propriétaire de machines à 
vapeur.Paris, Lacroix-Comon, 1858.4 vol. 
in-8°, demi-basane violine, dos lisses ornés 
de filets dorés, dont 2 volumes de texte et 2 
volumes de planches. Reliure de l'époque.- 
On joint : VAN ALPHEN, Manuel du poids 
des fers méplat, carré et rond…, Paris, 
1841, 1 vol. in-12 oblong, demi-toile bleue 
de l'époque. 
Ensemble, 5 volumes. 

40 

189,  [GUERRE DE 1870]  Ensemble de deux 
publications littéraires rares sur la guerre de 
1870.GLATIGNY (Albert) : Le Fer rouge, 
nouveaux châtiments. France et Belgique, 
chez tous les libraires [Bruxelles], 1870. 1 
vol. in-12, demi-maroquin rouge avec coins, 
dos à nerfs avec titre doré, tête dorée. 
Reliure de Allô. Bel exemplaire. Couv. 
illustrée en rouge conservée. Edition 
originale de ce recueil de poèmes écrits en 
septembre et octobre 1870… 
CECYL (Aimé) : 1869-1870. Un roman dans 
deux pages d'histoire. Paris, L'Illustrateur 
des Dames, s.d. (1870).1 vol. in-8°, demi-
chagrin havane avec coins, dos à nerfs orné 
de caissons dorés, tranches dorées. Reliure 
de l'époque empoussiérée. 

110 

190,  GUIZOT (François Pierre Guillaume)  
L'Histoire de France depuis les temps les 
plus reculés jusqu'en 1789 racontée à mes 
petits enfants.Paris, Hachette et Cie, 1875.5 
vol. in-4° percaline rouge ornée d'un riche 
décor noir et or (plaque de Engel), tranches 
dorées. Bel exemplaire. (3) ff., IV-576 pp., 
(1) p.; (3) ff., 574 pp., (1) p.; (3) ff., 564 pp., 
(1) p.; (3) ff., 570 pp., (1) p.; (5) ff. dont le 
portrait de Guizot, 598 pp., (1) p. 2 cartes 
h.-t. en couleurs au tome I, 1 fac-similé 
d'autographe, 3 pp. h.-t. au tome III, 394 
gravures sur bois par A. de Neuville. Les 
figures à pleine page sont comprises dans 
la pagination. Quelques rousseurs.Edition 
originale et premier tirage des gravures. 
Bel exemplaire dans sa reliure d'éditeur. 
Vicaire III, 1177. 

150 
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191,  HAMILTON (Comte Antoine de)  Mémoires 
du Comte de Grammont.Paris, Ménard et 
Desenne, 1819.2 vol. in-18, maroquin lie-
de-vin, dos à nerfs ornés de fleurons dorés 
et à froid, de filets à froid, de filets et 
roulettes dorés, encadrements de deux filets 
dorés et d'une roulette à froid sur les plats, 
fleurons dorés en éventail aux angles de 
l'encadrement intérieur, roulette dorée sur 
les coupes, roulette dorée intérieure, 
tranches dorées. Reliure de Thouvenin. Dos 
insolés. (2) ff., 242 pp., (1) f. et 4 fig. hors-
texte de Choquet gravées en taille-douce 
par Lecerf, Bovinet etc.; (2) ff., 270 pp., (1) 
p. et 4 fig. hors-texte de Choquet gravées 
en taille-douce.Jolie édition soigneusement 
imprimée sur papier vélin, illustrée de 8 
figures de Choquet. 
Bel exemplaire dans une élégante reliure de 
Thouvenin. 

150 

192,  HOFFBAUER (F.)  Paris à travers les Ages. 
Aspects successifs des Monuments et 
Quartiers historiques de Paris depuis le 
XIIIe siècle jusqu’à nos jours fidèlement 
restitués d’après les Documents 
authentiques.Paris, Libr. de Firmin-Didot, 
1875-1882.14 fascicules en 2 vol. in- folio 
(330 x 470) de 5 ff., VI-72 p. + 8 planches ; 
52 p. + 7 planches ; 75 p. + 7 planches ; 44 
p. + 6 planches ; 44 p. + 7 pl. ; 47 p. + 7 pl. ; 
68 p. + 5 pl. ; 59 p. + 7 pl. ; 75 p. + 7 pl. ; 55 
p. + 7 pl. ; 57 p. + 7 pl. ; 64 p. + 6 pl. ; 54 p. 
+ 7 pl. et 56 p. + 4 pl. Au total complet en 92 
planches. En feuilles sous chemises de 
percaline rouge, demi toile rouge, 
plats sup. ornés des armes de de la Ville de 
Paris, avec titre doré, sous emboîtages 
rouges, avec pièces de titre de basane vert, 
qq. 
frottements, intérieur frais. Reliure de 
l’éditeur.Edition originale de ce bel ouvrage 
reconstituant les métamorphoses de Paris, 
par l’architecte Fédor Hoffbauer (1839-
1922). Texte 
(imprimé sur deux colonnes, sur papier à 
fond teinté gris) d’Edouard Fournier, Paul 
Lacroix, A. de Montaiglon, A. Bonnardot, 
Jules Cousin, Franklin, Valentin Dufour, etc. 
Ouvrage richement illustré de plus 700 
figures dans le texte et 92 planches, dont 24 
plans sous 
serpentes historiées et 68 lithographies en 
couleurs.  
Vicaire VII, 370-374. 

240 

LOT LIBELLE ADJ. 

193,  HUGO (Victor)  Les Misérables.Paris, 
Pagnerre, 1862.10 tomes en 5 vol. in-8°, 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés de 
caissons dorés, tranches jaspées. Reliure 
de l'époque, qq. Frottements. Bon 
exemplaire. Quelques rousseurs. Manquent 
les feuillets de titre des tomes 7 à 10.Edition 
originale 

370 

194,  HUYSMANS (Joris-Karl)  Marthe - Histoire 
d'une Fille. Avec une eau-forte 
impressionniste de J.-L. Forain.Paris, 
Deriveaux, 1879.1 vol. in-12, demi-maroquin 
bordeaux avec coins, dos à nerfs avec titre 
doré, tête dorée. Reliure moderne, couv. 
cons. Frontispice hors-texte gravé à l'eau-
forte par J.-L. Forain, (3) ff., 229 pp. 
Quelques rousseurs.Seconde édition sur 
papier ordinaire, illustrée d'un frontispice 
impressionniste de J.-L. Forain qui est sa 
première illustration pour un livre. 
Exemplaire truffé de l'eau-forte de Forain 
refusée par Huysmans, qui représente 
Marthe nue tenant un parapluie. 
On joint, dans la même reliure : 
MIRBEAU (Octave) : Les Vingt et un jours 
d'un Neurasthénique, Paris, Charpentier, 
1901. Edition originale sur papier ordinaire. 
Et, en demi-basane marbrée postérieure : 
HUYSMANS, En Ménage, Paris, 
Charpentier, 1881. Edition originale sur 
papier ordinaire. 

200 
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195,  [ILLUSTRES DU XIXe s.]  Bel ensemble de 
livres illustrés du XIXe s., par Grandville, 
Gavarni, Johannot, Doré etc.STAHL, 
Scènes de la vie privée et publique des 
Animaux, vignettes par Grandville, Paris, 
Hetzel, 1842, 2 vol. grand in-8°, demi-
chagrin brun de l'époque. Bon exemplaire, 
premier tirage des illustrations - GAVARNI / 
GRANDVILLE, Le Diable à Paris, Paris et 
les Parisiens à la plume et au crayon, Paris, 
Hetzel, 1868, 2 vol. grand in-8°, demi-
chagrin brun de l'époque - REYBAUD, 
Jérôme Paturot à la recherche de la 
meilleure des républiques, Paris, Lévy, 
1849, 1 vol. in-8°, demi-chagrin rouge de 
l'époque, illustrations de Tony Johannot - 
GAUTIER, Le Capitaine Fracasse, 
illustrations par Gustave Doré, Paris, Polo, 
s.d., 1 vol. grand in-8°, demi-basane - 
ODOLANT-DESNOS, Mythologie 
pittoresque, Paris Lavigne, 1842, 1 vol. 
grand in-8°, demi-chagrin rouge, 
nombreuses figures hors-texte (roussies) - 
Journal des Demoiselles, Paris, 1872 (hors-
texte en couleurs) - Moniteur des dames et 
des demoiselles, Paris (1864), 1 vol. in-4°, 
demi-chagrin rouge (nombr. Illustrations 
dans le texte et hors-texte en couleurs) - 
ROSTAING, Les Gloires de l'Enfance, Paris, 
Magnin s.d., in-8°, percaline de l'éditeur - 
DE FOË, Aventures de Robinson Crusoé 
abrégé par Jules Rostaing, Liège, 1876, in-
4°, percaline rouge de l'éditeur (défraîchie), 
lithographies hors-texte rehaussées en 
couleurs - VERNE, Vingt mille lieues sous 
les mers, Paris, Hetzel, s.d., 1 vol. grand in-
8°, demi-basane du temps  - SANDEAU, La 
Roche aux Mouettes, Paris, Hetzel, s.d., 1 
vol. in-8°, demi-chagrin vert de l'époque. 
Bon exemplaire. 
En tout, 13 volumes. 

170 

LOT LIBELLE ADJ. 

196,  JANIN (Jules)  L'Eté à Paris / Un Hiver à 
Paris.Paris, Aubert et Cie, L. Curmer, 
1843.2 vol. grand in-8°, demi-chagrin vert 
avec coins, dos à nerfs ornés de caissons 
dorés, filets dorés sur les coupes, tranches 
jaspées. Reliures de l'époque, coins 
émoussés, qq. petites épidermures. 
Agréable exemplaire. 
18 fig. h.-t. gravées sur acier à la manière 
anglaise d'après Eugène Lami et 
nombreuses vignettes gravées sur bois 
dans le texte, VIII-279 pp., (1) p. Les pp. 
217 à 224 sont reliées après la p. 208 / 18 
fig. h.-t. gravées sur acier à la manière 
anglaise d'après Eugène Lami et 
nombreuses vignettes gravées sur bois 
dans le texte, (2) ff., 283 pp., (1) p. 
Rousseurs, plus marquées dans l'Eté à 
Paris.Editions originales de ces deux 
ouvrages, en reliure uniforme. 
Premier tirage des superbes gravures 
exécutées d'après les dessins d'Eugène 
Lami. 
Agréable exemplaire de cette jolie 
production romantique, très caractéristique 
de cette période. 
Carteret III, 316-318; Tallart & Place, 20.A 
et 22. 

120 

196,1 [JEANNE D'ARC]  Important dossier sur 
Jeanne d'Arc comprenant des brochures et 
des documents, lettres originales 
concernant l'installation d'une statue de 
Jeanne d'Arc à Chinon et son inauguration 
(1891-1893). Nombreuses lettres de 
sénateurs, artistes, etc. adressées au maire 
de Chinon et vice président de comité 
Jeanne d'Arc, plusieurs partitions de 
musique, 2 affiches (repliées) et une dizaine 
de brochures. 

60 

197,  JOFFRE (Maréchal)  Mémoires du maréchal 
Joffre (1910-1917).Paris, Plon, 1932.2 forts 
vol. in-8°, demi-basane orange, dos à 4 
nerfs avec titre doré, têtes dorées. Reliure 
un peu postérieure, qq. épidermures. 
Exemplaire non rogné avec témoins. 
Gravures et cartes hors-texte.Edition 
originale. 
Exemplaire sur Hollande Van Gelder 
(n°232). 
On joint : WEYGAND (Général) : Foch., 
Paris, Flammarion, 1947. 1 vol. in-8°, demi-
chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné de filets à 
froid, tête dorée. Reliure du temps. Non 
rogné, témoins. Edition originale de cette 
biographie. Exemplaire sur pur chiffon Lana 
(n°73). 

80 
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LOT LIBELLE ADJ. 

198,  LAMARTINE (Alphonse de)  Œuvres 
complètes de M. A. de Lamartine (…) 
publiée pour la première fois par 
l'auteur.Paris, Gosselin, Furne, 1834.4 vol. 
in-8°, demi-veau violine, dos lisses ornés de 
fers dorés rocaille, tranches jaspées. 
Reliure de l'époque. Bel 
exemplaire.Troisième édition collective. 
Elle comprend en guise de préface Les 
Destinée de la Poésie, texte inédit de 
Lamartine établi pour cette édition. 
I. Premières méditations poétiques - La Mort 
de Socrate - II. Nouvelles méditations 
poétiques - Paysage - Le dernier chant du 
Pèlerinage d'Harold - Epitres et poésies 
diverses - III. Et IV. - Harmonies poétiques 
et religieuses - Chant du Sacre - Divers. 
Clouzot, 181. 

90 

199,  LAS CASES (Marin-Joseph-Emmanuel 
Dieudonné comte de)  Mémorial de Sainte-
Hélène, ou Journal où se trouve consigné, 
jour par jour, ce qu'a dit et fait Napoléon 
durant dix-huit mois;Paris, Lecointe, 1828.8 
vol. in-8°, demi-basane rouge, dos lisses 
ornés de roulettes et de doubles filets dorés, 
tranches marbrées. Reliure de l'époque. 
Agréable exemplaire. 3 grandes planches 
(cartes et plans) hors-texte. Rousseurs.On 
joint : 
KERMOYSAN, Napoléon, recueil par ordre 
chronologique de ses lettres, proclamations, 
bulletins, discours sur les matières civiles et 
politiques etc., formant une histoire de sin 
règne, Paris, Firmin Didot, 1853-1857, 3 vol. 
in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés 
de fleurons dorés, grand fer doré du lycée 
impérial de Tours sur les plats supérieurs, 
ex-praemio (1862) aux contreplats, étiquette 
de la librairie Guilland-Verger aux 
contregardes. 
Ensemble, 11 volumes. 

350 

LOT LIBELLE ADJ. 

200,  LE SAGE (Alain-René)  Histoire de Gil Blas 
de Santillane.Paris, Paulin, 1835.1 fort vol. 
grand in-8°, demi-parchemin avec coins, 
dos lisse orné de roulettes dorées, pièce de 
titre en maroquin vert, filets dorés sur les 
plats, tête dorée. Reliure postérieure. Non 
rogné en gouttière et en queue, à toutes 
marges. Bon exemplaire. Portrait h.-t. en 
frontispice de Gil Blas gravé sur bois par 
Godard tiré sur Chine, 600 vignettes dans le 
texte de Gigoux gravées sur bois par 
Brevière, Godard, Lavoignat, Maurisset, 
Beneworth, Birouste, Chevauchet, Porret, 
Thompson etc., texte sur 2 colonnes 
entouré de deux filets noirs, 972 pp. Rares 
rousseurs.L'un des plus beaux livres 
illustrés romantiques. 
Exemplaire de premier tirage avec toutes 
les caractéristiques énoncées par Carteret 
qui permettent de le différencier du second 
tirage imprimé en 1836. 
"Cette édition de Gil Blas est capitale" note 
Carteret, "elle marque la rénovation de la 
gravure sur bois à l'époque romantique". En 
effet, remarque Blachon, "il a été le premier 
livre illustré seulement de bois à connaître 
un vaste succès commercial", ce qui incita 
les autres éditeurs à proposer des ouvrages 
illustrés par la même technique. "La 
publication du Gil Blas fit une révolution 
dans l'illustration des livres" (Brivois). 
"L'illustration est pleine de verve et c'est 
sans doute le chef d'œuvre de Jean Gigoux" 
(Blachon). Elle se compose de plus de 450 
vignettes et plus de 100 lettres ornées. 
Vicaire V, 238; Carteret III, 382; Blachon, 
105 ; Brivois, 256. 
On joint 10 autres volumes de littérature 
publiés au XIXe siècle : 
DOUMER, Livre de mes fils, 1906, 1 vol. in-
12, demi-chagrin - LEGOUVE, Le Mérite 
des Femmes, 1835, 1 vol. in-8°, demi-veau 
de l'époque - BARRES, Leurs figures, Paris, 
s.d., 1 vol. in-12, percaline du temps - 
CREBILLON, Le Sopha, 1869, 1 vol. in-12, 
demi-chagrin noir - SOULIE, Mémoires du 
Diable, 1845, 1 vol. in-8°, demi-basane, 
NADAUD, Chansons, 1862, 1 vol. in-12, 
demi-basane  - LA SABLIERE, Madrigaux, 
Paris, Jouaust, 1879, 1 vol. in-12 broché - 
GRIMAREST, La vie de Mr de Molière, 
Paris, Liseux, 1877, 1 vol. in-16 débroché - 
SCOTT, L'Abbé, 1839, 1 vol. in-8°, demi-
chagrin rouge - GASTINE, Lys amors 
d'Helain-Pisan, Paris, Quantin, 1890, 1 vol. 
in-8°, demi-chagrin turquoise (défraîchi), 
exemplaire sur Japon. 
Ensemble, 11 volumes. 

50 
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LOT LIBELLE ADJ. 

201,  LEFEVRE (Th.)  Guide pratique du 
Compositeur d'Imprimerie.Paris, Firmin-
Didot frères, 1855.1 vol. in-8°, demi-chagrin 
vert, dos à nerfs orné. Reliure de l'époque, 
accroc avec manque à la coiffe sup. 1 
tableau h.-t. replié, nombreuses illustrations 
dans le texte, X-440 pp. Rousseurs 
uniformes. 

15 

202,  [LITTÉRATURE RUSSE]  Ensemble 
d'ouvrages du XIXe s. traduits du 
russe.GORKI, Les Vagabonds, Paris, 
Mercure de France, 1902, in-12, demi-
chagrin bradel - GONTCHAROV, Simple 
histoire, Paris, Perrin, 1887, 2 vol. in-12, 
demi-chagrin brun (rel. défraîchie) - 
BULGARINE, Ivan Wyjighine ou le Gil Blas 
russe, Paris, Gosselin, 1829, 4 vol. in-12, 
demi-veau violine de l'époque - 
TOURGUENEFF, Scènes de la vie russe, 
Paris, Hachette, 1858, 1 vol. in-12, demi-
maroquin havane. 
Ensemble, 8 volumes. 

320 

205,  [MARIE-AMELIE]  Marie-Amélie de 
Bourbon. Notes historiques & biographiques 
accompagnées de neuf autographes.Paris, 
Librairie centrale, 1868.1 vol. in-12, demi-
maroquin La Vallière, dos à nerfs orné de 
fleurons et de filets dorés, tête dorée. 
Reliure de l'époque, accroc à un coin. 
Portrait h.-t. en frontispice, 173 pp., (1) p. (y 
compris 9 fac-simile d'autographes, certains 
repliés).Exemplaire truffé d'une lettre 
autographe signée de Marie Amélie, datée 
du 16 février 1843. 
On joint une lettre autographe signée du 
duc de Valençay aux membres de la 
Société philanthropique de Valençay (1866). 
Marie-Amélie, épouse du roi Louis-Philippe, 
mourut en exil le 24 mars 1866. 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

206,  MARIO (Marc)  Vidocq.Paris, Dépôt central, 
s.d. (ca 1900).4 vol. grand in-8°, demi-
basane rouge, dos à nerfs avec titre doré. 
Reliure moderne. 3232 pp., nombreuses 
illustrations gravées sur bois dans le texte. 
Rousseurs uniformes.Edition originale parue 
en 404 livraisons, de ce vaste roman 
populaire sur le célèbre voleur puis policier 
du XIXe siècle. 
1ère partie : Le Roi des Voleurs - 2e partie : 
Le Roi des Policiers. 
On joint, du même auteur : Les Drames de 
l'Inquisition. Paris, Dépôt central, s.d. (1888 
?). 4  vol. grand in-8°, demi-percaline rouge, 
dos lisses ornés de filets à froid avec titre 
doré. 3200 pp., nombreuses illustrations 
gravées sur bois dans le texte. Rousseurs 
uniformes. 
Edition originale parue en 400 livraisons. Ce 
roman fleuve populaire décrit sans 
ménagement les horreurs de l'Inquisition à 
la fin du XVe siècle avec une pointe 
d'anticléricalisme. 

70 

207,  MATISSE / ROUVEYRE / ELUARD / 
BRASSAI/ FINI  Hommage. Dessins de 
Matisse. Matisse vu par Rouveyre. Poèmes 
de Paul Eluard. Frontispice de Léonor 
Fini.Monaco, Juin 1944.1 vol. in-folio en 
feuilles sous chemise grise imprimée en noir 
et vert. (20) ff. comprenant un frontispice 
gravé de Léonor Fini, le texte autographié 
de poèmes d'Eluard, une photographie 
originale de Brassaï représentant Matisse 
en train de dessiner, et 12 dessins de 
Matisse reproduits à pleine page dont 10 
sur papier fort et 2 sur calque.Tirage limité à 
1000 exemplaires (n°781). 
 

450 

207,1 Dernière lettre persane mise en français par 
M. Zamacois et accompagnée de douze 
dessins exécutés dans le goût persan par 
Benito. Paris, Max, s.d. (5 planches en 
couleurs d'après Benito sur 12 ? Dans le 
goût art déco). 

250 

208,  MAUPASSANT (Guy de)  Contes choisies. 
Illustrés de 118 dessins de G. 
Jeanniot.Paris, Librairie illustrée, s.d. 
(1886).1 vol. in-8°, demi-maroquin bleu à 
grain long avec coins, tête marbrée. Reliure 
du temps. Dos insolé. Couv. cons.Vicaire V, 
616. 
On joint : DAUDET (A.) : Port-Tarascon, 
dernières aventures de Tartarin, Paris, E. 
Dentu, 1890. 1 vol. in-8°, demi-basane verte 
récente. Couv. cons., illustrations dans le 
texte. Edition originale ??? Parue dans la 
collection Guillaume. 
Ensemble, 2 volumes. 

50 
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209,  MOLIERE (Jean-Baptiste Poquelin, dit)  
Œuvres complètes de Molière avec les 
variantes.Paris, De Bure, 1834.1 fort vol. 
grand in-8°, maroquin rouge, dos à nerfs 
orné de caissons dorés, encadrement d'un 
triple filet doré sur les plats, double filet doré 
sur les coupes, dentelle dorée intérieure, 
tranches dorées sur marbrure. Reliure de 
Capé. Mors fendillés en tête, qq. 
frottements. Portrait h.-t. gravé en 
frontispice, 30 fig. hors-texte gravées en 
taille-douce d'après Moreau le jeune, texte 
sur 2 coll., (2) ff., XXVI-721 pp., (1) p. 
Quelques rousseurs.Belle édition des 
œuvres de Molière illustrée de 30 figures de 
Moreau le jeune. 
Bel exemplaire en plein maroquin de Capé. 
Lacroix, n°423. 

130 

210,  MONTMORENCY (Duc de)  Lettres sur 
l'Opéra (1840-1842).Paris, s.n., 1921.1 vol. 
in-8°, demi-basane marbrée, dos à nerfs 
orné de caissons dorés, pièce de titre en 
maroquin La Vallière. Reliure de l'époque. 
Ex-libris gravé au contreplat du duc de 
Montmorency-Périgord. Portrait hors-texte 
en frontispice.Edition originale tirée à 400 
exemplaires, de ces lettres de La Baume, 
administrateur de l'Opéra au marquis de 
Las Marismas, arrière-grand-père de 
l'éditeur. 
Exemplaire de l'éditeur, le duc de 
Montmorency. 
On joint, de la même provenance, MURAT 
(Princesse), Les Errants de la Gloire, Paris, 
Flammarion, 1933, 1 vol. in-8°, demi-basane 
de l'époque. Avec un envoi autographe 
signé de la princesse Murat au duc de 
Montmorency. 

100 

212,  NOLHAC (Pierre de)  La Dauphine Marie-
Antoinette.Paris, Boussod, Valadon et Cie, 
s.d. (1896).1 vol. grand in-4°, demi-
maroquin bleu avec coins, dos à nerfs orné 
de filets à froid et de monogrammes dorés, 
tête dorée. Reliure de Lortic fils. Couv. cons, 
non rogné. Bel exemplaire. Frontispice hors-
texte gravé en couleurs et 28 planches 
hors-texte en héliogravure ?, (2) ff., 181 pp., 
(1) f.Edition originale. 
Exemplaire numéroté sur vélin du Marais. 
Bel exemplaire relié par Lortic fils. 

70 

LOT LIBELLE ADJ. 

213,  NOLHAC (Pierre de)  Tableaux de Paris 
pendant la Révolution française 1789-1792. 
Soixante-quatre dessins originaux de J.-L. 
Prieur publiés par Pierre de Nolhac.Paris, 
'Le Livre et l'Estampe", 1902.1 vol. grand in-
folio en feuilles sous chemise impr. De 
l'éditeur.Belle publication illustrée de 
dessins soigneusement gravés. 
Tirage limité à 600 exemplaires sur 
Hollande (n°11). 
On joint : DRUMONT (Edouard), Les Fêtes 
nationales à Paris, Paris, Baschet, 1879, 1 
vol. in-folio, percaline historiée de l'éditeur. 
Nombreuses illustrations à pleine page. 
Ensemble, 2 volumes. 

80 

214,  ORBIGNY (Charles d') et alii  Dictionnaire 
universel d'Histoire naturelle.Paris, Renard, 
Martinet et Cie, Langlois et Leclercq, Victor 
Masson, 1847-1849.13 vol. de texte et 3 vol. 
d'atlas in-8°, demi-chagrin vert, dos à nerfs 
ornés d'encadrements d'un filet gras et d'un 
filet maigre dorés, tranches jaspées de 
brun. Reliure de l'époque. (2) ff., VIII-832 
pp.; 649 pp., (1) f.; (2) ff., 795 pp., (1) p.; (2) 
ff., 744 pp.; (2) ff., 752 pp.; (2) ff., 768 pp.; 
(2) ff., 792 pp.; (2) ff., 808 pp.; (2) ff., 766 
pp.; (2) ff., 776 pp.; (2) ff., 760 pp.; (2) ff., 
816 pp.; (2) ff., 816 pp.; (2) ff., 384 pp.; Atlas 
I : (2) ff., 17 pp., (2) pp. et 111 planches h.-t. 
coloriées et gommées montées sur onglet; 
Atlas II : (2) ff., 22 pp. et 93 planches h.-t. 
en couleurs ; Atlas III : (2) ff., 27 pp. et 81 
planches h.-t. en couleurs. Il manque une 
planche au premier volume d'atlas, et deux 
planches au troisième.Belle édition de ce 
dictionnaire très complet qui fait le point sur 
les connaissances de l'époque. Ch. 
d'Orbigny s'était entouré des meilleurs 
spécialistes et les articles sont signés de 
Arago, Boitard, Geoffroy St Hilaire, Jussieu, 
Pelouze, Quatrefages, etc. 
Bel ouvrage illustré de 285 planches 
gravées sur acier, coloriées et gommées. 

500 

215,  [PERIODIQUE XIXe s.]  L'Univers illustré. 
Journal hebdomadaire.Paris, 1858-1873.22 
vol. in-folio, demi-basane verte de l'époque. 
Reliures usées et défraîchies.Tête de série 
de cet hebdomadaire illustré du XIXe siècle. 
Du n°1 (22 mai 1858) au n°935 (22 février 
1873). 
[C90]x2 

200 

216,  [PERIODIQUE XIXe s.]  Le Triboulet.Paris, 
1880-1893.13 vol. in-4°, le premier en demi-
chagrin noir, les autres en demi-basane 
fauve. Reliure de l'époque un peu 
défraîchie.Ensemble de 13 années 
consécutives (manque 1883 et le second 
semestre de 1880) de ce journal satirique et 
politique abondamment illustré. 

220 
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LOT LIBELLE ADJ. 

217,  [PERIODIQUE XXe]  Le Coup de Patte. 
Satirique illustré.Paris, 1931-1932.12 
numéros, du n°29 au n°38. Quelques 
déchirures.- 

30 

218,  [PERIODIQUE XXe]  La Légitimité. Revue 
historique mensuelle. Organe de la 
survivance du roi-martyr.Paris, 1917-
1934.Ensemble d'environ 150 numéros en 
vrac de cette publication royaliste. 

10 

219,  [CELINE] / [PERIODIQUE XXe]  L'Illustré 
national. Histoire anecdotique de la Guerre 
européenne.Paris, Taillandier, (1914-
1915).79 numéros sous chemise. Du n°1 au 
n°74 avec qq. numéros épars (manquent les 
n°62 et 68).Tête de série de cette 
publication illustrée sur la grande guerre. 
Cet ensemble contient le numéro mythique 
52, paru en novembre 1915, dont la 
dernière page représente le maréchal des 
logis Destouches galopant entouré de la 
mitraille, et son fait d'armes du 27 août 1914 
à Poelkapelle. Ce Destouches n'est autre 
de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. 

300 

220,  [PERIODIQUE]  Les Cahiers du 
Cinéma.1951-1959.95 numéros sous reliure 
mécanique.Tête de série de cette célèbre et 
importante revue cinématographique. 
On joint : La Revue du Cinéma, du n°1 ( 
octobre 1946) au numéro 20 (automne 
1949). 

600 

221,  PITRE-CHEVALIER  Bretagne et Vendée. 
Histoire de la Révolution française dans 
l'Ouest.Paris, W. Coquebert, s.d. (ca 
1850?)1 fort vol. grand in-8°, percaline noire 
historiée d'un décor doré et polychrome sur 
le dos et les plats, tranches dorées. Reliure 
de l'époque, coins usés, mors inf fendu. 
Frontispice hors-texte chromolithographié, 1 
carte hors-texte avec contours en couleurs, 
31 figures hors-texte gravées et 7 planches 
de blasons en chromolithographie, (2) ff., 
648 pp. Nombreuses rousseurs. 

50 

223,1 [REGIONALISME] / [TOURAINE]   Lot de 
brochures sur la Touraine et le Chinonais 
dont plusieurs concernent l’installation du 
Chemin de Fer dans le 
département.(Chemin de Fer Napoléon-
Vendée, de Tours aux Sables d’Olonnes, 
Napoléon-Vendée, Ivonnet, 1854 – 
Supplément à la Touraine républicaine du 7 
novembre 1897 : Eclairage et Tramways – 
Convention et cahier des charges pour les 
lignes de Tours à Luynes avec 
embranchement sur Fondettes, Paris, 
Chaix, 1898 – Chemin de fer d’intérêt local 
de Ligré-Rivière à Richelieu, 1884 – Chemin 
de fer d’intérêt local de Savigné-Rillé à 
Esvres, Tours, 1891) etc. Ensemble, 23 
brochures. 

90 
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224,  RICHEPIN (Jean)  Ensemble d'œuvres de 
Richepin en reliure uniforme.18 vol. in-12, 
demi-percaline bleue bradel, pièces de titre 
en basane rouge, dos lisses ornés d'un 
fleuron doré. Reliure du temps.La Glu (11e 
éd., s.d., envoi autographe signé de 
Richepin) - Cauchemars (1892) - Les Morts 
bizarres (éd. Définitive, s.d.) - Le Pavé 
(1886) - Marka (s.d.) - L'Aimé (1893) - Les 
Caresses (éd. définitive, s.d.) - La Chanson 
des gueux (éd. Définitive, s.d.) - Le Cadet 
(1890) - Quatre petits romans (s.d.) - 
Flamboche (1895) - Truandailles (1891) - 
Madame André (1884) - Les Blasphèmes 
(1884) - Braves gens (1886) - Mes Paradis 
(1894) - La Mer (1886) - Césarine (1888). 

60 

225,  ROVIGO (Anne-Jean-Marie-René Savary, 
duc de)  Mémoires du duc de Rovigo, pour 
servir à l'histoire de l'empereur 
Napoléon.Paris, A. Bossange, Mame et 
Delaunay-Vallée, 1828.8 vol. in-8°, demi-
basane bleue, dos lisses ornés de filets, de 
roulettes et de fleurons dorés. Reliures de 
l'époque,  mors fendus, qq. petites 
épidermures, accroc à une coiffe. (2) ff., vij-
487 pp.; (2) ff., 491 pp.; (2) ff., 476 pp.; (2) 
ff., 422 pp.; (2) ff., 412 pp.; (2) ff., 425 pp.; 
(2) ff., 443 pp.; (2) ff., 420 pp. mal chiffrées 
414 et 3 ff. destinés à compléter une lacune 
au tome II. Quelques rousseurs.Edition 
originale de ces "mémoires très importants 
dont le retentissement fut considérable en 
raison de la personnalité de l'auteur, aide de 
camp du Premier Consul, mêlé étroitement 
à l'exécution du duc d'Enghien, 
ambassadeur auprès du Tsar après Tilsit, 
successeur de Fouché au ministère de la 
Police générale en 1810. Le récit s'arrête en 
1815. c'est en réalité un plaidoyer du duc 
qui entend rejeter sur Talleyrand la 
responsabilité de l'affaire du duc d'Enghien 
et se laver de l'accusation d'avoir été "le 
gendarme" de Napoléon". 
Tullard, 693. 

60 

227,  SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin)  
Causeries du Lundi.Paris, Garnier, s.d. (ca 
1870).15 vol. in-12, demi-veau bleu, dos à 
nerfs ornés de caissons dorés à la 
grotesque. Reliures de l'époque. Dos 
légèrement insolés. Rousseurs.Agréable 
exemplaire en reliure décorative. 
La plupart des volumes de cette série sont 
de la 3ème édition "revue et corrigée". 

160 
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229,  SAND (George)  Œuvres de George Sand. 
Nouvelle édition revue par l'auteur et 
accompagnée de morceaux inédits.Paris, 
Perrotin, 1842-21 vol. in-12, demi-chagrin 
tête-de-nègre, dos à nerfs ornés de filets 
dorés. Reliure du temps. Bon 
exemplaire.Seconde édition collective en 16 
volumes publiée par Perrotin (il manque ici 
un volume : Valentine, 1842), à laquelle on 
a joint quelques volumes publiés par 
Charpentier. Elle rassemble les premières 
éditions in-12 d'un grand nombre d'oeuvres 
sous un volume réduit, "certaines en édition 
originale" (Clouzot). Ensemble rare qui 
comprend : 
Indiana (1842) - Jacques (1842) - Consuelo 
(Charpentier, 1845) - Leone Leoni, Le 
Secrétaire intime (1842) - André, La 
Marquise, La Vinia, Metella, Mattea (1842) - 
Lelia (2 vol., 1842) - La dernière Aldini, Les 
maîtres mosaïstes (1843) - Lettres d'un 
voyageur (1843) - Simon, L'Uscoque (1843) 
- Mauprat (1843) - Le compagnon du tour 
de France (1843) - Les sept cordes de la 
Lyre, Gabriel (1843) - Pauline, Les 
Majorcains (1843) - Horace (1843) - 
Mélanges (1843) - La Comtesse de 
Rudolstardt (2 vol., Charpentier, 1845) - 
Consuelo (3 vol. sur 4, manque le 3, 
Charpentier, 1845). 
Clouzot, 250; Vicaire VII, 309-311. 

190 

231,  SERULLAZ (Maurice) / SUFFEL (Jacques)  
Grandes figures de France à travers 
l'Histoire décrites et peintes par leurs 
contemporains.Paris, Editions Diderot, 
1968-1969.4 vol. in-4°, chagrin havane, dos 
à nerfs avec titre doré, encadrement de 
filets et de roulettes dorées sur les plats, 
jaquette celluloïd. Sous étui. Plus 1 vol. de 
144 planches en noir et en couleurs sous 
emboîtage. Bel exemplaire. 397 pp., (1) f. 
pour chaque volume.L'un des 300 
exemplaires nominatifs accompagné d'une 
suite des planches en couleurs et d'un choix 
de planches en noir (n°4). 

40 

LOT LIBELLE ADJ. 

232,  SEVIGNE (Marie de Rabutin-Chantal, 
marquise de)  Lettres de Madame de 
Sévigné de sa famille et de ses amis 
recueillies et annotées par M. 
Monmerqué.Paris, L. Hachette et Cie, 1862-
1868.14 vol. in-8° et 1 vol. in-4° (album), 
demi-chagrin tête-de-nègre, dos à nerfs 
ornés de caissons dorés. Reliures de 
l'époque. Bel exemplaire, non rogné en 
gouttière et en queue.   Album : 1 planche 
d'armoiries en chromolithographie, 4 
portraits, 8 vues d'habitation et 16 fac-
similés d'autographes repl., chaque planche 
étant précédée d'un feuillet de texte 
explicatif imprimé.L'édition la meilleure et la 
plus complète publiée au XIXe siècle. Elle 
comprend de nombreuses lettres inédites 
retrouvées depuis la première édition de 
Monmerqué (1818), une importante notice 
biographique et un copieux index. Les 
tomes XIII et XIV contiennent le Lexique de 
la langue de Madame de Sévigné avec une 
introduction grammaticale et des 
appendices (par E. Sommer). 
Bel exemplaire, dans une jolie reliure 
uniforme. 
Cioranescu, 62538; Vicaire III, 1113. 

190 

233,  SILVESTRE (Armand)  Floréal. Illustrations 
de Georges Cain. Préface de Jules Clarétie. 
Musique de Jules Massenet.Paris, Charles 
Delagrave, s.d. (1891).1 vol. grand in-4° en 
feuilles sous chemise et étui cartonné de 
l'éditeur. Cartonnage un peu défraîchi. 18 
héliogravures h.-t. protégées par des 
serpentes, 3 ff. h.-t. (fac-similé de la 
musique) et illustrations dans le texte en 
camaïeu, (2) ff., V pp., 202 pp., 4 pp. de 
musique, 2 pp. de musique, (1) p.Edition 
originale et première édition illustrée. 
Exemplaire sur Japon, comprenant les 
gravures en triple état : en noir sur soie, en 
camaïeu sur vélin fort, et en noir sur Japon, 
enrichi d'une aquarelle originale de Georges 
Cain. 
Exemplaire nominatif imprimé pour le 
compositeur Jules Massenet, auteur de la 
musique de cet ouvrage. 
Bel exemplaire. 
Vicaire VII, 533. 

180 
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234,  SPRENGEL (Kurt)  Histoire de la Médecine 
depuis son origine jusqu'au dix-neuvième 
siècle (...) traduite de l'allemand sur la 
seconde édition, par A.J.L. Jourdan (...) et 
revue par E.F.M. Bosquillon.Paris, Deterville 
et Th. Desoer, 1815-1832.9 vol. in-8°, 
basane racinée, dos lisses ornés de 
fleurons et de filets dorés, pièces de titre et 
de tomaison en basane verte, ex-praemio 
de l'Hôpital d'Instruction de Metz sur pièces 
de basane verte en pied de chaque volume, 
tranches marbrées. Reliure du temps. 
Quelques coiffes usées, mors fendus aux 
tomes IV et V. Bon exemplaire dans 
l'ensemble.Première édition de la traduction 
française de ce vaste tableau des 
révolutions et des progrès de la médecine. 
Bon exemplaire. 
On joint : 
 Anecdotes de Médecine, ou Choix des faits 
singuliers qui ont rapport à l'Anatomie, la 
Pharmacie, l'Histoire Naturelle, etc. Lille, 
J.B. Henry, 1766. 2 tomes en 1 vol. in-12, 
basane marbrée de l'époque. 
Ensemble, 10 volumes. 

260 

235,  STRAPAROLA (G.F.)  Les Facétieuses 
Nuits (…) traduites par J. Louveau et P. de 
Larivey, publiées avec une préface et des 
notes par G. Brunet.Paris, Librairie des 
Bibliophiles [Jouaust], 1882.4 vol. in-12, 
demi-maroquin rouge avec coins, dos lisses 
ornés de filets et de fleurons dorés, filets 
dorés sur les plats, têtes dorées. Reliure de 
David. Quelques rousseurs.Jolie édition 
imprimée avec soin par Jouaust 
reproduisant le texte des éditions originales 
des traductions françaises parues au XVIe 
siècle, illustrée de 14 figures gravées à 
l'eau-forte par Champollion d'après Garnier. 
L'un des 20 exemplaires sur Chine (n°12). 

80 

236,  TALLEMANT DES REAUX  Les Historiettes 
(...) Mémoires pour servir à l'Histoire du 
XVIIe siècle.Paris, Garnier frères, s.d. (ca 
1880).10 tomes en 5 vol. in-12, demi-
chagrin rouge. Bon exemplaire.Troisième 
édition, établie par Monmerqué. 

50 
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237,  [THESES]  2 recueils  comprenant en tout 
30 thèses de médecine soutenues à la 
Faculté de médecine de MontpellierXVIIIe - 
XIXe s.30 thèses réunies en 2 vol. in-4°, 
demi-basane du temps.Premier recueil : 
- VERNET (P.-J.) : Essai sur les 
hémorragies utérines qui surviennent après 
l'accouchement. Montpellier, Tournel, 1804. 
22 pp., (1) f. 
- ALLEMAND (Marc-Antoine) : Mémoire sur 
les pansemens relatifs à quelques cas de 
chirurgie. Marseille, 1804. 27 pp. 
- DUBOUCHET (D.A.) : Considérations sur 
les maladies inconnues aux Anciens. 
Montpellier, Izar et Ricard, 1804. 27 pp., (1) 
p. 
- BAUSSAY (R.-J.) : Observations et 
Réflexions sur les maladies des testicules 
produites par l'équitation. Montpellier, 
Tournel, 1804. 21 pp., (1) f. 
- MALBEQUI (Charles-Louis) : Essai sur 
l'hépatitis. Montpellier, Martel, 1811. 17 pp. 
- SAURA-PUJOL (J.) : Essai sur le délire 
considéré sous le rapport sémiotique. 
Montpellier, 1801. 31 pp. 
- FLEURY (Joseph) : Considérations sur 
l'inflammation vive et phlegmoneuse du 
poumon. Montpellier, Martel, 1811. 31 pp., 
(1) p. 
- BELAIGUE (P.F.B.) : Essai sur la diathèse 
charbonneuse, considérée dans les 
hommes et les animaux. Montpellier, Martel, 
1811. 143 pp., (1) p. 
- BARNOLA (A.G.) : De l'influence 
atmosphérique sur l'économie animale. 
Montpellier, Martel, 1811. 21 pp., (1) f. 
- TESNIERE (T.J.) : Essai sur les poisons 
végétaux les plus communs en France, et 
leurs antidotes. Montpellier, Martel, 1809. 
19 pp., (1) p. 
- DELAN (J.) : Tentamen therapeuticum, de 
vesicatoris. Montpellier, Picot, 1779. 21 pp. 
- CADEOT (Jean-Baptiste) : Dissertation sur 
la vaccine. Montpellier, Martel, 1811. 24 pp. 
- DUPUY (L.B) : Quaestio therapeutica de 
febre scarlatina. Montpellier, Martel, 1779. 
12 pp. 
- PLAJA (H.) : Adnotationes nonnulae circa 
febres intermittentes. Montpellier, Martel, 
1781. 11 pp., (1) p. 
- BEAURE de RIEUPEYROUX (N.) : 
Quaestio therapeutica , de Asthmate. 
Montpellier, Martel, 1778. 12 pp. 
- LIQUIERE (M.-J.) : Des types médicaux en 
général, et en particulier de leur utilité dans 
la pratique médicale. Montpellier, Martel, 
1811. 36 pp. 
- GODART (C.-R.) : Recherches sur les 
Eaux en général ; considérées sous leurs 
rapports hygiénique et thérapeutique. 
Montpellier, Martel, 1805. 82 pp., (1) p. 
- GOLFIN (P.h.) : Essai sur l'asphixie. 
Montpellier, Tournel, 1803. 84 pp. 
- ROQUE (Raymond) : Dissertation sur 
l'inflammation des reins. Montpellier, Martel, 
1811. 24 pp. 

100 
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238,  VELPEAU (Alfred)  Embryologie ou 
Ovologie humaine, contenant l'histoire 
descriptive et iconographique de l'oeuf 
humain.Paris, J.-B. Baillière, 1833.1 vol. in-
folio, cartonnage imprimé rose de l'éditeur, 
manque le dos. Sinon, bon exemplaire. (2) 
ff., 4 pp., xxviij pp., 104 pp., (1) f. et 15 
planches hors-texte lithographiées. 
Quelques rousseurs sur les 
planches.Edition originale. 

70 

239,  [VENDEE] / DUMAS (Alexandre)  La 
Vendée et Madame. Par le général 
Dermoncourt. Deuxième édition véritable, 
revue, corrigée et augmentée du double, sur 
des notes authentiques communiquées à 
l'auteur depuis la première.Paris, Hivert, 
1834.1 vol. in-8°, demi-maroquin bordeaux 
à grains longs, dos lisse orné de filets 
dorés, de filets et de fleurons à froid. Reliure 
de Lobstein-Laurenchet. Bel exemplaire. 
Frontispice hors-texte lithographié, 460 pp., 
(4) ff. de prospectus. Quelques mouillures 
en début de volume, qq. 
Rousseurs.Seconde édition, en partie 
originale, de cette supercherie littéraire, 
publiée sous le nom de Dermoncourt mais 
dont le véritable auteur est Alexandre 
Dumas. 
Lemierre I, 902 
On joint plusieurs ouvrages sur les guerres 
de Vendée et la contre révolution : LA 
ROCHEJAQUELEIN, Mémoires, Paris, 
1848, 1 vol. in-8°, demi-basane - LA 
ROCHEJAQUELEIN, Mémoires, Paris, 
Michaud, 1815, cartonnage défraîchi du 
temps, avec 2 belles cartes gravées et 
aquarellées - NETTEMENT, Henri de 
France, Paris, 1872, 2 vol. in-12, demi-
basane - SAVARY, Guerres des Vendéens 
et des Chouans contre la République 
Française, Paris, 1824, 6 vol. in-8°, demi-
basane usagée de l'époque - 
BOURNISEAUX, Histoire des guerres de la 
Vendée et des Chouans, Paris, 1819, 3 vol. 
in-8° brochés, sans la carte - etc. 
En tout, 23 volumes. 

410 

241,  VERNET (Carle)  Campagnes des français 
sous le Consulat & l'Empire. Album de 
cinquante-deux batailles et cent portraits 
des maréchaux, généraux et personnages 
les plus illustres de l'époque et le portrait de 
Napoléon Ier accompagné d'un fac-similé 
de sa signature.Paris, Librairie rue Visconti, 
s.d.1 vol. in-folio, demi-basane rouge, plats 
de percaline rouge avec titre doré sur la plat 
sup. Reliure de l'époque restaurée, dos 
refait entièrement. Portrait hors-texte en 
frontispice comprenant le fac-similé, (2) ff. et 
60 planches hors-texte gravées d'après 
Carle Vernet. Quelques rousseurs. Bon 
exemplaire. 

700 
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242,  VERNEUR et FRIEVILLE  Journal des 
Voyages, découvertes et navigations 
modernes ; ou archives géographiques du 
XIXe siècle.Paris, Colnet, Arthus Bertrand, 
Delaunay, Brunot-Labbe, 1819 - 1820.5 vol. 
in-8°, demi-veau vert, dos à quatre faux 
nerfs ornés de filets et de roulettes dorées, 
tranches marbrées. Reliure de l'époque. 
Dos insolés. Quelques cartes et figures 
hors-texte dont une belle figure aquarellée 
d'un naturel de la baie du prince Régent au 
tome III.Tête de série de ce périodique 
consacré aux voyages. 
D'octobre 1818 à mars 1820. 

110 

243,  VILLENEUVE BARGEMONT (Vicomte 
Alban de)  Histoire de l'Economie politique, 
ou études historiques, philosophiques et 
religieuses sur l'économie politique des 
peuples anciens et modernes.Paris, 
Guillaumin, 1841.2 vol. in-8°, demi-basane 
verte de l'époque. Dos passés. 

30 

244,  [VIN] / NICOLAS (Ets)  Etabilissements 
Nicolas - Liste des Grands vins 
fins.Ensemble de catalogues Nicolas, 
illustrés chaque année par un artiste. 
Nous proposons les années suivantes : 
1933 (ill. de Jean Hugo) - 1934 (Alfred 
Latour) - 1935 (Darcy) - 1936 (Cassandre) - 
1949 (Dignimont) - 1950 (Harada) - 1951 
(Berthomé Saint-André), 2 exemplaires  - 
1953 (L. Gischia) - 1954 (Van Dongen) - 
1955 (André Marchand) - 1956 (Roland 
Oudot) - 1957 (Kostia Terechkovitch) - 1959 
(Chr. Gaillard) - 1960 (Humblot) - 1961 (G. 
Rohner) - 1962 (Minaux) - 1964 (Schurr) - 
1965 (Midy) - 1966 (Guiramand) - 1967 
(Savin) - 1969 (Lorjou) - 1970 (Ghuiglien-
Green) - 1971 (Sarthou) - 1973 (Guerrier). 
On joint : FERET (E.), Les vins de Médoc, 
Bordeaux et Paris, 1897, 1 vol. in-12, 
percaline turquoise (défraîchie). 
Ensemble, 26 volumes. 

280 

245,  WISMES (Armel de) / BRUNEAU (Jean)  
Jacques Cassard. Aquarelles originales de 
Jean Bruneau. Texte de Armel de 
Wismes.S.l., Pierre Gauthier, 1979.1 vol. in-
4° oblong en feuilles sous 
emboîtage.Edition originale illustrée par 
Jean Bruneau, de cet hommage à Jacques 
Cassard et à la marine nantaise du XVIIIe s. 
Tirage limité. 

20 

246,  WITTMANN (Léon-Auguste)  De la non-
identité de l'hystérie et du névrosisme. 
Thèse présentée à la faculté de médecine 
de Strasbourg.Strasbourg, Le Roux, 1868.1 
vol. in-4°, demi-toile grège, pièce de titre en 
basane havane sur le plat sup. (2) ff., 36 
pp.Edition originale de cette thèse. 
Envoi autographe signé de l'auteur sur le 
titre. 

160 
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247,  ZOLA (Emile)  Ensemble de romans d'Emile 
Zola, dont plusieurs en édition originale sur 
papier ordinaire.15 volumes reliés in-12.La 
Fortune des Rougon (1871), e.o., couv. 
cons. Datée 1872 - Nouveaux contes à 
Ninon (1879), couv. cons. - Nana (1880), 
e.o., couv. cons. - Au bonheur des Dames 
(1883), e.o., couv. cons. - La Terre (1887), 
e.o., couv. cons. - L'Argent (1891), e.o., 
couv. cons. - La Faute de l'Abbé Mouret, 
Paris, Flammarion, s.d., coll. Guillaume - 
Paris (1902), couv. cons. - Nana (1907) - La 
Bête humaine (1890), e.o., couv. cons. - La 
Débâcle (1892), e.o. ?, couv. cons. - Une 
Page d'Amour (1907) - Contes à Ninon 
(1902) - Thérèse Raquin (1889). 

930 

248,  [AGRICULTURE / JARDINS]  Ensemble de 
4 ouvrages sur l'agriculture et 
l'horticulture.XVIIIe - XIXe s.VANIERE, 
Praedium rusticum, Paris, Barbou, 1774, 1 
vol. in-12, veau marbré de l'époque, 
frontispice gravé - Le Bon Jardinier, 
almanach pour l'année 1834, Paris, Audot, 
1834, 2 vol. in-12, demi-basane blonde de 
l'époque, quelques gravures hors-texte - 
DOMBASLE, Calendrier du bon Cultivateur, 
Paris, Bouchard-Huzard, 1840, 1 vol. in-12, 
demi-basane verte du temps - 2 volumes in-
12 rassemblant 10 brochures de la 
collection La Science des Campagnes, 
publiée par Dupont (ca 1860). 
En tout, 6 volumes. 

90 

249,  [ANNUAIRE]  Annuaire des châteaux 1906-
1907.2 vol. in-8°, percaline grise de 
l'éditeur. Mors sup. fendu au tome 
I.Précieuse documentation. 

50 

250,  [ARCHITECTURE]  Catalogue modèle de 
l'Architecture.Paris, 1924-1927.1 fort vol. 
grand in-4°, toile verte de l'éditeur. 
Couverture très défraîchie avec importantes 
traces de mouillures.Tome second seul de 
cette importante publication illustrée 
comprenant quelques planches en couleurs. 
Vol. V. Matériaux - vol. VI. Décoration, 
peinture, miroiterie, ameublement - vol. VII. 
Mensuiserie, quincaillerie - vol. VIII. 
Constructions en fer, serrurerie. 

30 
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251,  [ARCHITECTURE]  Ensemble d'ouvrages 
anciens d'architecture incomplets ou en 
mauvais état.Dont : DERANT, L'Architecture 
des Voûtes ou l'art des traits, et coupe des 
voutes, Paris, Cailleau, 1743, in-folio, reliure 
délabrée, feuillets déreliés, nombreuses 
planches gravées - Un important fragment 
de plus de 300 pp. de l'édition originale de 
1642 du même ouvrage, illustré de 
nombreuses planches gravées (brochage 
postérieur) - BLONDEL, Cours 
d'Architecture, Paris, 1698, in-folio, basane 
brune de l'époque, tome I seul, reliure 
abimée, exemplaire incomplet de plusieurs 
feuillets, nombreuses planches gravées - un 
fragment de quelques feuillets du traité de 
stéréotomie de Frzier (1737) orné de 
quelques planches - Un cahier d'épures (in-
folio) de l'architecte Bidot pour le Portail de 
l'Abbaye aux Dames de Caen (1859) - un 
exemplaire dérelié et incomplet du Nouvel 
éloge historique de la ville de Lyon (1707), 
in-4° comprenant plusieurs centaines de 
blasons gravés sur bois des échevins de 
Lyon, etc. 
En tout, 10 volumes et fascicules. 

500 

252,  [ASTRONOMIE] / FLAMMARION (Camille)  
Astronomie populaire. 
Paris, Marpon et Flammarion, 1890. 
[Ensemble] : Les Terres du Ciel. Voyage 
astronomique sur les autres mondes.Paris, 
Marpon et Flammarion, 1884.2 vol. in-4°, 
demi-chagrin havane, dos à nerfs ornés de 
fleurons dorés.Ensemble de deux 
classiques de la vulgarisation astronomique 
du XIXe s., richement illustrés de gravures 
et de planches hors-texte. 

70 

253,  [AUTEURS LATINS]  Ensemble de volumes 
dépareillés d'auteurs latins en éditions 
anciennes.XVIIIe s.Volumes in-12 pour la 
plupart, en reliure d'époque.Ensemble, 14 
volumes. 

71 

254,  BALZAC (H. de)  Oeuvres illustrées.Paris, 
Michel Lévy frères, 1867.8 tomes en 4 vol. 
in-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
ornés. Reliure de l'époque. 

50 

255,  BALZAC (Honoré de)  Lot composé d'une 
trentaine d'ouvrages de et sur Balzac, tous 
brochés.XXe s 

20 

256,  BALZAC (Honoré de)  Ensemble de 5 
ouvrages de Balzac imprimés et reliés au 
XIXe s.,Pierrette, Paris, Hachette, 1854, 
demi-basane verte (épid.) - La Cousine 
Bette, 1875, demi-maroquin rouge avec 
coins, signée de Petit successeur de Simier 
- Le Cousin Pons, 1875, (demi-maroq. de 
Petit) - Eugénie Grandet (demi-maroquin de 
Petit) - Physiologie du Mariage, Paris, 
Charpentier, 1839, demi-maroquin rouge 
postérieur. 

40 
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257,  [BEAUX-ARTS]  Ensemble de 7 volumes 
sur les beaux-arts.XIXe s.Dont : BLANC, 
Grammaire des arts décoratifs, Paris, 
Laurens, s.d. (1896), 1 vol. grand in-8°, 
percaline rouge historiée de l'éditeur 
(défraîchie) - HAVARD, L'Art dans la Maison 
(grammaire de l'ameublement), Paris, s.d. 
(ca 1890), 1 vol. in-4°, demi-chagrin bleu 
nuit avec coins, dos à nerfs orné, bel 
exemplaire en reliure d'époque - Les Arts du 
Bois, des Tissus et du Papier, Paris, 
Quantin, 1883, 1 vol. in-4°, percaline beigne 
de l'éditeur défraîchie. 

30 

258,  [BEAUX-ARTS]  Ensemble d'ouvrages du 
XIXe s. sur les beaux-arts.DU CLEUZIOU, 
L'Art National, 1882, 2 vol. in-4°, demi-
basane usagée - MENARD, Histoire des 
Beaux-Arts illustrée de 414 gravures, Paris, 
1875, 1 vol. in-4°, demi-basane verte frottée 
- BLONDEL, L'Art intime et le goût en 
France (grammaire de la curiosité), Paris, 
Rouveyre, s.d. (1884), 1 vol. in-4°, demi-
reliure délabrée - L'Univers catholique, 
Paris, vers 1900, 1 vol. in-4° oblong, 
percaline verte gaufrée de l'éditeur - Atlas 
Larousse illustré, Paris Larousse, s.d. 
(1901), 1 vol. in-4°, reliure de l'éditeur - 
GRIMOÜARD, Manuel de l'Art chrétien, 
Paris, Oudin, 1878, 1 vol. in-8° broché (en 
partie débroché) - SAINT-PAUL, Histoire 
monumentale de la France, Paris, Hachette, 
1906, 1 vol. in-8° broché. 
Ensemble, 8 volumes. 

20 

259,  [BIBLIOGRAPHIE]  Annuaire des ventes de 
livres 1987-1988-1989. [Ensemble] : 
Résultats de ventes publiques de livres 
anciens 1991-1992.5 volumes in-4°, toile 
beige de l'éditeur sous jaquette impr. Bon 
exemplaire.Excellente documentation, bien 
présentée. 

100 

260,  [BIBLIOGRAPHIE]  Ensemble de 
bibliographies et d'ouvrages sur l'histoire du 
livre.Dont : BRIVOIS, Bibliographie des 
ouvrages illustrés du XIXe siècle, 1883 - 
COHEN, Guide de l'amateur de livres à 
vignettes du XVIIIe s., quatrième édition, 
1880 - DUBOIS d'ENGHIEN, La Reliure en 
Belgique au dix-neuvième siècle, 1954 - 
TCHEMERZINE, Les éditions anciennes de 
Rabelais, 1933 - CHEVALIER, Répertoire 
des sources historiques du moyen âge, 
1877-86 - GAUDRIAULT, La gravure de 
mode féminine en France, 1983 - etc. 
En tout, 23 volumes et brochures. 

40 
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262,  [BIBLIOGRAPHIE] / BRUNET (J. Ch.)  
Manuel du Libraire et de l'Amateur de 
Livres.Paris, 1842.5 forts vol. in-8°, 
cartonnages usagés.4ème édition de ce 
manuel célèbre. 
On joint les deux volumes de supplément 
(en cartonnage, bon état) de la réédition de 
Dorbon (vers 1930). 
En tout, 7 volumes. 

40 

263,  BOSSUET (Jacques Bénigne)  Œuvres 
complètes.Paris, Méquignon et Leroux, 
Gaume frères, 1845-1846.11 vol. grand in-
8° (sur 12), demi-basane bleue, dos à nerfs. 
Reliure de l'époque. Il manque le tome II.On 
joint 3 autres volumes dépareillés. 
Ensemble, 14 volumes. 

20 

264,  BUFFON  Œuvres complètes de Buffon 
avec des extraits de Daubenton et la 
classification de Cuvier. [Ensemble] : 
Histoire naturelle de Lacépède comprenant 
les Cétacés, les quadrupèdes ovipares, les 
serpents et les poissons.Paris, Furne et Cie, 
1853-1855.8 volumes grand in-8°, demi-
basane rouge de l'époque. Bon exemplaire. 
Reliure un peu fanées et empoussiérées. 
Très nombreuses planches de Traviès 
coloriées et gommées. Exemplaire 
incomplet de plusieurs planches au tome II 
et de 16 feuillets 

110 

265,  CARERI (Gemelli)  Voyage autour du 
Monde. Traduit de l'Italien.Paris, Estienne 
Ganeau, 1719.5 vol. in-12 (sur 6), veau brun 
jaspé, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, 
pièces de titre et de tomaison en maroquin 
La Vallière, encadrement d'un double filet 
doré sur les plats, roulette dorée sur les 
coupes, tranches rouges. Reliure de 
l'époque. Plusieurs coiffes endommagées 
ou absentes. Bon exemplaire.Edition 
originale de la traduction française. 
Il manque le tome III 
Bel ouvrage, illustré de planches gravées en 
taille-douce. 
Tome I. La Turquie (et l'Egypte) - II. La 
Perse - IV. La Chine - V. Les Isles 
Philippines - VI. La Nouvelle Espagne. 

230 
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269,  [CHIMIE] / ORFILA  Eléments de Chimie 
appliquée à la Médecine et aux Arts.Paris, 
Crochard, 1835.3 vol. in-8°, demi-basane 
verte, dos lisses ornés de quadruples filets 
dorés. Reliures légèrement postérieures. 
Epidermures. xvj-592 pp.; xiv-646 pp., (1) 
p.; xiv-612 pp. et 13 planches h.-t. gravées. 
Rousseurs.6ème édition, "revue, corrigée et 
augmentée". 
On joint : DEGUIN, Cours élémentaire de 
Physique, Paris, 1853, 2 vol. in-8°, demi-
chagrin vert, reliure d'époque usée - 
DUGOIN-GIRARDIN, Entretiens sur la 
Physique et sur ses applications les plus 
curieuses, Tours, Mame, 1841, in-8° broché 
(brochage faible) - ORFILA, Eléments de 
Chimie, Paris, s.d., 2 vol. in-8°, demi-
basane rouge. 
Ensemble, 8 volumes. 

20 

270,  CHRYSOSTOME (Saint Jean)  Homélies ou 
Sermons de Saint Jean Chrysostome (…) 
qui contiennent son commentaire sur tout 
l'Evangile de S. Matthieu (…) Traduit en 
françois par Paul Antoine de Marsilly.Lyon, 
1685.3 vol. in-8°, basane brune, dos à nerfs 
ornés. Reliure de l'époque frottée, accidents 
aux coiffes. Portrait gravé en frontispice du 
tome I.Nouvelle édition de la traduction de 
P.A. de Marsilly. 
On joint divers volumes de St Jean 
Chrysostome (dont 2 vol. de la même 
traduction de 1666 et 1 de 1690), et 1 
volume des Sermons au peuple d'Antioche 
dans la traduction de Maucroix (1689). 
Ensemble, 7 volumes. 

110 

271,  [COLONIES FRANCAISES]  Compte 
définitif des dépenses de l'exercice 1862 - 
Service colonial.Paris, Imprimerie nationale, 
1864.1 vol. in-4°, basane bleue, dos à nerfs 
orné, double encadrement de triples filets 
dorés sur les plats. Reliure du temps.On 
joint : Compte définitif des dépenses de 
l'exercice 1859 (Paris, 1861), même reliure 
et France-Europe et Pays d'Outre-Mer, 
recueil de documents économiques 
internationaux, Paris, 1925. Ensemble, 3 
volumes. 

30 

272,  DALLOZ  Répertoire de droit civil publié 
sous la direction de MM. Emmanuel Vergé, 
Georges Ripert.Paris, Dalloz, 1951.5 vol. 
grand in-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
ornés de filets dorés. Reliures de l'époque. 

10 

273,  DAUDET (Alphonse)  Œuvres complètes 
illustrées.Paris, Librairie de France, 1930-
1931.20 vol. in-4°, demi-chagrin avec coins. 
Reliure de l'éditeur. Têtes dorées. Quelques 
rousseurs. Bon exemplaire. 

170 
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274,  [DIVERS XIXe s.]  Lot de livres divers du 
XIXe s. et du début du XXe.Musée 
Philippon (1842), les 24 premières livraisons 
reliées en 1 vol. in-4°, demi-basane de 
l'époque, déchirures et manques - 
FRAGEROLLE, Le Sphinx, vers 1900, in-4° 
oblong, illustrations en couleurs, plat 
détaché - BURNAND, Henri IV, Paris, 1936, 
cartonnage illustré de l'éditeur (usé) - 
DIDON, Jésus Christ, Paris, 1891, 2 vol. in-
8°, demi-chagrin rouge de l'époque (bien 
relié) - GANOT, Traité de Physique, 1872, 1 
vol. in-12, demi-basane verte de l'époque - 
L'Abeille, journal d'entomologie, 1887, 1 vol. 
in-12 débroché - Guide JOANNE, De Lyon à 
la Méditerranée, 1866, 1 vol. in-12, demi-
basane - Guide JOANNE, De Paris à Lyon, 
1866, 1 vol. in-12, demi-basane - 
Heimatkunde von Winterthur und 
Umgebung, 1887, 1 vol. in-8°, percaline 
marron de l'éditeur - MOREUX, Les autres 
mondes sont-ils habités, 1950, 1 vol. in-12 
broché - Instructio pro sacris ecclesiae 
ministris, 1856, 1 vol. in-16, demi-basane - 
Carte du Royaume de France divisée en 86 
départemens, d'après le traité de Paris (ca 
1830), grande carte (210 x 510 mm) avec 
contours en couleurs, repliée - INJEY, Nos 
créations en postiches d'art, 1919, brochure 
in-16 illustrée - Catalogue général Léon 
Lhomme, octobre 1913, brochure in-12 - 
GUERLIN, Aux pays de la Prière, Tours, 
Mame, s.d. (vers 1900), 1 vol. in-4° broché, 
couv. chromo. 
Ensemble, 16 volumes. 

20 

275,  [DIVERS, XIXe s.]  Ensemble de 16 
volumes divers reliés du XIXe s.Dont : 
GERARDIN, Dictionnaire raisonné de 
Botanique, 1822 - GOUFFE, Le Livre de 
Cuisine, 1884 - ARNOULD / PUJOL / 
MAQUET, Histoire de la Bastille, 1844. 

80 

276,  [DIVERS, XIXe s.]  Ensemble de volumes 
divers du XIXe et XXe s., la plupart brochés. 

10 

277,  [DIVERS, XIXe]  Ensemble de volumes 
divers du XIXe s. et du début du XXe s.Dont 
: 
SISMONDI, Storia delle Repubbliche 
italiane del medio evo (trad. Italienne de 
Luigi Toccagni), Milan, 1850-1852, 5 
volumes in-8°, demi-basane de l'époque 
ornée de fers rocaille, quelques illustrations 
hors-texte - 2 volumes de Léon DAUDET, 
dont l'un avec envoi autographe signé - 8 
volumes d'Alphonse Daudet dont l'édition 
originale de Femmes d'Artistes (1889). 
Ensemble, 17 volumes. 

30 
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278,  [DIVERS, XVIIIe s.]  Petit ensemble de 
livres du XVIIIe s. divers, incomplets ou 
dépareillés, en reliure d'époque 
usagée.Dont : une édition in-quarto de 
l'architecture de Vignole (ca 1750) 
comprenant les planches 2 à 59 - 
LAVICOMTERIE, Les Crimes de Papes, 
Paris, 1792. 
En tout, 9 volumes. 

100 

279,  DOLLFUS (Charles) / BOUCHE (Henri)  
Histoire de l'Aéronautique.Paris, 
L'Illustration, 1932.1 fort vol. in-folio, 
cartonnage vert usagé de l'éditeur. Intérieur 
frais, richement illustré.On joint, dans la 
même collection : Histoire de la Marine, 
Paris, L'illustration, 1934, 1 vol. in-folio, 
cartonnage de l'éditeur. Etat correct. 
Ensemble, 2 volumes. 

20 

280,  [DROIT]  Ensemble d'ouvrages de droit du 
XVIIIe s. en reliure d'époque.JOUSSE, 
Nouveau commentaire sur l'ordonnance 
criminelle du mois d'Août 1670, Paris, 1763, 
1 vol. - IDEM - 1763, bien relié -  IDEM, éd. 
De 1769, 1 vol. - MIGNOT, Traité de la 
représentation et du privilège du double lien, 
suivant l'ordre de succéder dans la coutume 
de Poitou, Paris, 1777, 1 vol. - 
DEBEAUMONT, Jurisprudence des rentes 
ou Code des Rentiers, Paris, 1784, 1 vol. - 
POTHIER, Traité des Fiefs, Paris, 1776, 2 
vol. - POTHIER, Traité du contrat de 
Louage, Paris et Orléans, 1778, 1 vol. - 
Instruction facile sur les Conventions, Paris, 
1766, 1 vol. - SERRES, Explication de 
l'ordonnance de Louis XV (…) concernant 
les testamens, Avignon, Girard, 1756, 1 vol. 
- Les Ordonnances militaires du Roy, 
réduites en pratique et appliquées au détail 
du service, Liège, Broncart, 1707, 1 vol. - 
GERAUD, Traité des droits seigneuriaux, 
Toulouse, Pech, 1680, 1 vol. 
Ensemble, 12 volumes. 

110 

281,  DURER (Albrecht)  Albrecht Dürer 
Sämtliche Holzschmitte.Berlin, 1938.1 vol. 
grand in-folio en feuilles sous chemise 
cartonnée imprimée de l'éditeur. Chemise 
délabrée.Bel album reproduisant 346 
gravures de Dürer. 

110 

282,  [EDUCATION]  Lot d'ouvrages sur 
l'éducation.Un recueil en reliure du XVIIIe s. 
comprenant 9 mémoires concernant les 
écoles militaires (1781-1782) - FILLASSIER, 
Dictionnaire historique d'éducation, 1818, 3 
vol. in-8°, basane cailloutée de l'époque - 
ALBERT-LEVY et PINET, L'Argot de l'X, 
1894, in-8°, demi-chagrin vert (dos passé). 
Ensemble, 5 volumes. 

40 
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283,  FENELON (François de Salignac de la 
Mothe)  Ensemble d'éditions anciennes des 
Aventures de Télémaque.Edition de Paris, 
Barrois jeune, 1791, 2 vol. in-12, basane 
d'époque usée, figures - Edition de Liège, 
Lemarié, s.d. (ca 1810) en 2 vol. in-12, 
basane cailloutée de l'époque usée - Edition 
de Paris, Debure, 1762 (tome II seul), in-12, 
veau marbré de l'époque usé  - Edition de 
Paris, Lebigre, 1833, 2 vol. in-8°, demi-
basane blonde de l'époque, figures. 
En tout, 7 volumes. 

50 

284,  FREDERIC II  Œuvres posthumes de 
Frédéric le grand, roi de 
Prusse.1788Ensemble dépareillé et 
incomplet de 12 volumes in-8°, demi-
basane de l'époque. 

50 

285,  [GASTRONOMIE]  Ensemble d'ouvrages 
modernes sur la gastronomie.Dont : ALI-
BAB, Gastronomie pratique (1967) - 
CURNONSKY, A l'Infortune du pot (1947), 
avec envoi autographe de l'auteur - De la 
Sobriété et de ses avantages, traduction 
nouvelle de Lessius et de Cornaro, Paris, 
1772, 1 vol. in-12, cartonnage usé - 12 
numéros de la revue Hippocrate (année 
1947 complète) comprenant L'Alimentation 
humaine depuis la Préhistoire husqu'à nos 
jours par le Dr Gottschalk - 15 numéros de 
la revue Grandgousier (1948-1954) - 
CARTON, Traité d'alimentation et d'hygiène 
naturistes, Paris, 1931, in-8° broché - etc. 
En tout, 15 volumes et 27 fascicules. 

90 

286,  [GASTRONOMIE] / [MENUS]  Ensemble de 
17 menus de grands restaurateurs de 
Touraine, principalement pour des repas de 
confréries (notamment les Entonneurs 
rabelaisiens), avec un menu de Charles 
Barrier.1965-1994. 

40 

287,  GAUCHAT (Abbé)  Lettres critiques ou 
analyse et réfutation de divers écrits 
modernes contre la Religion.Paris, 
Hérissant, 1758-1763.18 vol. (sur 19), in-12, 
basane blonde jaspée, dos lisses ornés de 
fleurons dorés. Reliure de l'époque. Il 
manque le tome XVIII.Série incomplète d'un 
volume de cette publication périodique du 
XVIIIe siècle dont l'objet était de réfuter les 
ouvrages impies modernes, en particulier 
ceux de Voltaire, Bayle, Helvétius, 
Rousseau etc. 

80 

288,  GRENADE (Louis de)  Ensemble de 
volumes dépareillés ou en mauvais état 
d'œuvres de Louis de Grenade.XVIIe 
s.Ensemble, 14 volumes in-8° en reliure 
d'époque. 

111 
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289,  GRIFFET (Abbé)  L'Année du Chrétien, 
contenant des instructions sur les mystères 
et les fêtes.Lyon et Paris, 1811.15 vol. in-
12, basane blonde racinée, dos lisses ornés 
de fleurons dorés, pièces de titre et de 
tomaison bleues. Reliure de l'époque, qq. 
frottements.Série incomplète des tomes VIII, 
XV et XVII. 

30 

290,  [HAGIOGRAPHIES]  Important ensemble 
d'ouvrages d'hagiographie publiés au XIXe 
s. Comprend des vies de saints et de 
prélats.Vies de Ste Monique, Ste Gertrude, 
Madame Barat, Ste Claire, du R.P. de 
Ravignan, de Benoît-Joseph Labre, du 
cardinal de Cheverus, de Ste Chantal, de 
Marguerite-Marie, de la bergère de Pibrac, 
de Ste Rose de Lima, du père de l'Hermite, 
de Frayssinous,  de Mgr Dupanloup, de 
Lacordaire, A. de Chrysostome, st Jean 
Chrysostome etc. 
Ensemble, 31 volumes reliés. 

70 

291,  [HAGIOGRAPHIES]  Ensemble de 6 
ouvrages hagiographiques publiés au XIXe 
s., dont 3 bien reliés en cartonnage historié 
de l'éditeur.BAS, Saint Martin, Tours, 
Dubois, s.d. (ca 1897), in-4°, percaline verte 
de l'éd., illustrations hors-texte en chromo - 
Mémoire historico-juridique sur l'œuvre de 
Saint-Martin à Tours, suivi de pièces 
justificatives, Tours, Mazereau, 1885, in-4° 
broché - MORRY, Le tombeau de saint 
Martin et le droit d'Asile, Vannes, 1892, 
brochure in-8° - NOBILLEAU, La Collégiale 
de Saint-Martin de Tours, Tours, Mazereau, 
1869, in-8°, demi-basane rouge  - BRIAND, 
Histoire de Sainte Radegonde reine de 
France et des sanctuaires et pèlerinages en 
son honneur, Paris et Poitiers, Oudin, 1898, 
fort in-4°, percaline bleue historiée  - 
LECOY de LA MARCHE, Saint Martin, 
Tours, Mame, 1881, fort in-4°, demi-chagrin 
rouge, plats de percaline rouge richement 
ornés, illustrations dans le texte et plusieurs 
hors-texte en chromo. 

65 

292,  [HERALDIQUE]  Documentation en rapport 
avec l'héraldique et les reliures armoriées.5 
classeurs format A4.Dont l'Armorial du 
Bibliophile de Guigard en photocopie - 
Livres dans de riches reliures, 1910 
(photocopie) et divers documents dont des 
armoiries anciennes découpées dans des 
livres etc. 

30 
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293,  [HISTOIRE]  Lot de 10 ouvrages historiques 
au format grand in-8° ou in-4°, bien 
reliés.XIXe - XXe s.MESNAY, Histoire de 
Christophe Colomb, ca 1900, cartonnage 
historié de l'époque  - BEAUCHESNE, Louis 
XVII, sa vie, son agonie, sa mort, Paris, 
Plon, 1867, 2 vol. in-8°, demi-maroquin 
rouge de l'époque - CHAMPION, Louis XI, 
Paris, Champion, 1927, 2 vol. in-8°, demi-
basane noire de l'époque, envoi autographe 
signé de l'auteur  - VETAULT, 
Charlemagne, Tours, Mame, 1888, 1 vol. in-
4°, demi-maroquin rouge, bel exemplaire  - 
JOINVILLE, Histoire de Saint Louis, Credo 
et Lettre à Louis X, Paris, Didot, 1874, 1 vol. 
in-4°, demi-maroquin outremer - LOTH, 
Saint Vincent de Paul et sa mission sociale, 
Paris, Dumoulin, 1881, 1 vol. in-4°, demi-
chagrin rouge, plats de percaline rouge 
ornés d'une plaque dorée - LAURENT de 
L'ARCDECHE, Histoire de l'Empereur 
Napoléon, Paris, Paulin, 1849, 1 vol. in-4°, 
demi-basane rouge de l'époque - LEVIS-
MIREPOIX, Henri IV roi de France et de 
Navarre, Paris, Famot, 1973, 1 vol. in-4°, 
cartonnage historié de l'éditeur  - 
CAXOTTE, Louis XV, Paris, Flammarion, 
1980, 1 vol. in-4°, skivertex vert de l'éditeur 
- VOLTAIRE, Siècle de Louis XIV, Paris, 
Furne, 1854, 1 vol. in-8°, demi-chagrin vert 
de l'époque. 
Ensemble, 12 volumes. 

80 

294,  [HISTOIRE]  Ensemble d'ouvrages 
historiques reliés publiés au XIXe 
siècle.Formats in-12 et in-8°MASSON, 
Napoléon et les Femmes, 1894, perc. Verte 
- CAMPARDON, Marie-Antoinette et le 
procès du Collier, 1863, demi-chagr. Bleu - 
MARY-LAFON, Le Maréchal de Richelieu et 
Mme de Saint-Vincent, 1863, demi-chagrin. 
Rouge  - CHAMPSAUR, L'Orgie latine, 
1903, demi-chagrin havane - THIRRIA, La 
Duchesse de Berry, 1900, percaline verte - 
SEGUR, Histoire de Charles VIII, 1835, 2 
vol. demi-veau rouge - HOUSSAYE, 
Mademoiselle de La Vallière et Madame de 
Montespan, 1860, demi-chagrin bleu - 
CLEMENT, Madame de Montespan et Louis 
XIV, 1868, demi-chagrin bleu - CANTREL, 
Nouvelles à la main sur la comtesse du 
Barry, 1861, demi-chagrin rouge  -  
COUSIN, Madame de Longueville, 1855, 
demi-chagrin rouge  - Mémoires de 
Madame d'EPINAY, Paris, s.d., 2 vol. demi-
chagrin havane, LA MENNAIS, Paroles d'un 
croyant, 1835, demi-basane brune  - 
CHAMPION, Le roi Louis XI, 1932, demi-
basane marbrée - BERTRAND, Louis XIV, 
Tours, Mame, s.d., demi-basane marbrée. 
En tout, 16 volumes. 

100 

LOT LIBELLE ADJ. 

295,  [HISTOIRE]  Ensemble de 22 volumes 
dépareillés d'histoire dans des éditions du 
XIXe s.22 volumes in-8°, la plupart 
brochés.Dont les Mémoires du Marquis de 
Sourches sur le règne de Louis XIV. 

50 

296,  [HISTOIRE]  Important lot d'ouvrages 
historiques des XIXe et XXe siècles, reliés 
et brochés. 

90 

297,  [HISTOIRE] / [CHAMBRE DES PAIRS]  
Procès Verbal des Séances de la Chambre 
des Pairs1830-1835.25 volumes in-8° 
d'environ 750 pp. chacun, demi-basane, dos 
lisses. Quelques coiffes élimées.Ces procès 
verbaux commencent lorsque Philippe 
d'Orléans était lieutenant général du 
Royaume. Cet ensemble couvre une bonne 
partie de la monarchie de Juillet 

35 

298,  [HISTOIRE] / [DIVERS]  Lot d'ouvrages 
historiques reliés.XIXe.DELANDINE, Le 
Panache d'Henri IV, ou les Phalanges 
royales, en 1815, Paris, Egron, 1817, 2 vol. 
in-8°, basane racinée de l'époque  - 
FERRAND, Eloge historique de Madame 
Elisabeth de France, suivi de plusieurs 
lettres de cette princesse, Paris, Desenne, 
1814, 1 vol. in-8°, basane racinée de 
l'époque - BEAUREGARD, Le roman d'un 
royaliste sous la révolution, souvenirs du 
Cte de Virieu, Paris, Plon, 1911, 1 vol. in-8°, 
demi-chagrin La Vallière - [(GRILLEAU 
(Madame de)], Testament Moral, Paris, 
Firmin Didot frères, 1850, 1 vol. in-8°, 
chagrin rouge de l'époque, belle reliure 
romantique - NETTEMENT, Vie de Marie-
Thérèse de France fille de Louis XVI, Paris, 
1843, 1 vol. in-8°, demi-maroquin havane de 
l'époque  - IDEM, en reliure postérieure - 
WEILL, Génie et Monarchie, Paris, Dentiu, 
1850, 1 vol. in-8°, demi-chagrin rouge de 
l'époque  - CRETINEAU-JOLY, L'Eglise 
romaine en face de la Révolution, Paris, 
Plon, 1860, 2 vol. in-8°, demi-chagrin rouge 
de l'époque  - POUJOULAT, Toscane et 
Rome, correspondance d'Italie, Paris, 1840, 
1 vol. in-8°, demi-chagrin vert - SAINT-
SIMON, Le Régent et la cour de France 
sous la minorité de Louis XV, Paris, 
Hachette, 1853, 1 vol. in-12, demi-basane 
de l'époque  - ACHAINTRE, Histoire de 
Marie-Antoinette, Paris, 1824, 1 vol. in-12, 
basane du temps - TODIERE, Histoire de 
Charles VIII, Tours, Mame, 1853, 1 vol. in-
12, basane bleue gaufrée de l'époque -  
GAUTIER, Comment faut-il juger le Moyen 
Age, Paris, Palmé, s.d., 1 vol. in-12, demi-
basane rouge  - Notice sur le bienheureux 
Thomas Hélye prêtre aumônier du roi Saint 
Louis, Toulouse, 1884, 1 vol. in-12, demi-
chagrin brun.  
En tout, 16 volumes. 

60 
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299,  [HISTOIRE] / [REVOLUTION]  Ensemble de 
documents anciens et modernes sur la 
Révolution.Compris dans une chemise 
cartonnée.Dont plusieurs gravures 
anciennes sur des événements 
révolutionnaires, la Liste des régicides qui 
ont voté à la Convention Nationale, pour le 
meurtre de Louis XVI (placard) - plusieurs 
décrets de la Convention Nationale sur le 
jugement et le procès de Louis XVI (1792-
1793) - un ensemble de portraits divers de 
Charrette (XIXe s.) - etc. 

150 

300,  [HISTOIRE] / [REVOLUTION]  Ensemble de 
18 volumes sur la Révolution française 
reliés et brochés.XIXe - XXe s.Etats divers. 

30 

302,  [IMAGES PIEUSES]  Important lot d'images 
pieuses du XVIIe au XXe siècle, 
comprenant de nombreux canivets, 
chromolithographies etc.Plusieurs centaines 
de pièces rassemblées dans 3 albums et 
une boîte.[C31] 

270 

303,  LA MENNAIS  Des Progrès de la Révolution 
et de la Guerre contre l'Eglise.Paris, 1829.1 
vol in-8°, demi-veau blond du temps avec 
coins, mors fendus, coiffe sup. 
arrachée.Edition originale. 
On joint 5 vol divers, dont : Fournier-
Verneuil, Le Huron de Mont-Rouge, Paris 
nov 1824 - La Mennais, Paroles d'un 
Croyant, Paris 1834,  à la suite, Parole d'un 
Mécréant. 
Ensemble 6 volumes. 

60 

304,  LA VARENDE  Lot d'une trentaine de 
romans de La Varende.La plupart brochés. 

20 

305,  LABARRE DE BEAUMARCHAIS (Antoine 
de) / PICART (Bernard)  Le Temple des 
Muses, orné de LX tableaux où sont 
représentés les Evenemens les plus 
remarquables de l'Antiquité 
fabuleuse.Amsterdam, Zacharie Chatelain, 
1742.1 vol. grand in-folio, reliure d'époque 
délabrée en veau (manque le dos). 
Exemplaire incomplet de nombreuses 
planches.L'illustration de cet ouvrage 
célèbre se compose normalement de 60 
planches finement gravées par Bernard 
Picart. 
Il en reste 20 dans cet exemplaire. 

80 

306,  LAROUSSE (Pierre)  Grand Dictionnaire 
universel du XIXe siècle.Paris, 1866-
1878.18 vol. in-4°, demi-chagrin vert, dos à 
nerfs ornés de filets dorés. Reliure de 
l'époque. Quelques mors fendus, qq. 
Accrocs aux coiffes, mais bon exemplaire 
dans l'ensemble.Edition originale du célèbre 
dictionnaire. 
Exemplaire bien complet de ses deux 
suppléments : le deuxième (tome XVII) est 
divisé en deux volumes. 

100 

LOT LIBELLE ADJ. 

307,  LAVISSE (E.) / RAMBAUD (A.)  Histoire 
générale du IVe siècle à nos jours.Paris, 
Armand Colin et Cie, s.d. (1901).12 forts 
vol. in-8°, demi-percaline chagrinée verte, 
pièces de titre et de tomaison en basane La 
Vallière. Reliure du temps 

30 

308,  LENOTRE (Gustave)  Ensemble d'ouvrages 
historiques de Gustave Lenôtre, dont une 
grande partie sur la Révolution 
française.XXe s.33 volumes in-12, dont 17 
reliés en demi-basane, et 16 brochés. 

220 

309,  LIGER (Louis)  La nouvelle Maison rustique, 
ou Economie générale de tous les biens de 
Campagne.Paris, 1736-1762.2 vol. in-4°, 
veau brun. Reliures d'époque en mauvais 
état, un coin cassé et manquant au tome 
II.Exemplaire rappareillé. 

40 

310,  LINGARD (John)  Histoire d'Angleterre, 
depuis la première invasion des Romains 
(…) traduite de l'anglais (…) par M. le baron 
de Roujoux.Paris, Parent-Desbarbes, 1833-
1838.20 vol. in-8° (sur 21), demi-basane 
blonde, dos lisses ornés. Reliure de 
l'époque, frottements.Il manque le tome IV. 

20 

311,  [LITTERATURE ET DIVERS]  Ensemble de 
11 volumes reliés du XIXe s., 
principalement au format in-4°. 

40 

312,  [LITTÉRATURE ET DIVERS]  Important 
ensemble de romans et ouvrages 
historiques reliés de la fin du XIXe s. et du 
début du XXe s. 

80 

313,  [LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE]  
Ensemble d'ouvrages de littérature et de 
philosophie du XVIIIe et du début du XIXe 
s.BERGIER, Examen du Matérialisme, 
Paris, 1772, 2 vol. in-12, basane de 
l'époque - Colloques choisis d'Erasme, 
Lyon, 1768, 1 vol. petit in-12, basane de 
l'époque - Satyres d'Young, Paris, 1797, 
petit in-12, basane rouge moderne - 
BACON, Œuvres philosophiques, Paris, 
1834, 3 vol. in-8°, basane de l'époque reliés 
au fer du collège royale de Saint-Louis 
(texte en latin, commentaires et notes de 
Bouillet en français) - BARTHELEMY, 
Halicarnasse, Prienne, Paphos et le Mont-
Erix, opuscules posthumes, Paris, an V 
(1797), in-16 broché. 
Ensemble, 8 volumes. 

100 

314,  [LITTERATURE]  37 volumes reliés de 
littérature du XXe siècle. 

30 

315,  [LITTÉRATURE]  Ensemble de livres de 
littérature XIX-XXe s. reliés.Format in-12 et 
in-8°.Ensemble, 44 volumes. 

150 

316,  [LITTÉRATURE]  Manette comprenant 
environ 40 volumes de littérature dont de 
nombreux livres d'écrivains de droite de la 
première moitié du XXe s.Quelques 
volumes reliés, les autres brochés. 

40 
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317,  [LITTÉRATURE]  Ensemble de 32 volumes 
de littérature du XIXe et du début du XXe 
s.32 vol. in-12, reliés.Dont la 3ème édition 
de l'Education sentimentale de G. Flaubert 
(1873). 

70 

318,  [LITTÉRATURE]  Ensemble d'ouvrages 
littéraires publiés au XVIIIe s. ou au début 
du XIXe, en reliure d'époque.Les Pseaumes 
traduits en vers par les meilleurs poètes 
françois, Paris, 1751 - COLARDEAU, 
Astarbé, tragédie, Paris, 1760 - POINSINET 
DE SIVRY, Théâtre et œuvres diverses, 
Londres, 1764 -  ROUSSEAU, Œuvres 
choisies, Paris, 1744 - IDEM, Paris, 1766 - 
FLORIAN, Numa Pompilius, Paris, 1789, 2 
vol. - DU LAURENS, Le Compère Mathieu, 
ou les Bigarrures de l'Esprit humain, Malte 
(Hollande), 1776 - VOLTAIRE, La Henriade, 
Amsterdam, 1779 - ROUSSEAU, Du 
Contrat Social, Paris, Briand, 1792 -  
RICHARSON, Pamela ou la vertu 
récompensée, traduit de l'anglois [par l'abbé 
PREVOST], Londres, Osborne, 1742, 4 vol. 
en demi-basane du XIXe s. - GENLIS, Les 
Battuécas, Paris, Maradan, 1817, 2 vol. - 
BOCCACE, Contes et Nouvelles, La Haye, 
1775, 2 vol. - GRAFFIGNY, Lettres d'une 
Péruvienne, traduites en italien (…) par 
Deodati, Lyon, Bruyset, 1792, 2 vol. - 
REGNARD, Œuvres, Paris, 1787, 4 vol. - 
etc. 
Ensemble, 29 volumes. 

300 

320,  [LITTÉRATURE] / DUMAS (Alexandre)  Le 
Vicomte de Bragelonne ou Dix ans plus 
tard. Illustrations de Fred-Money gravées 
sur bois par Victor Dutertre.Paris, Louis 
Connard, 1927.6 vol. in-8°, demi-chagrin 
vert. Reliure du temps, dos insolés 
(devenus fauves).L'un des 25 exemplaires 
sur Chine. 
On joint : 
ROMAINS (Jules) : Les Hommes de bonne 
Volonté, édition complète en quatre 
volumes. Illustrations de Dignimont, Paris, 
Flammarion, 1954, 4 forts vol. cartonnage 
de l'éditeur sous étui. 

30 

321,  [LITTÉRATURE] / France (Anatole)  Œuvres 
complètes illustrées.Paris, Calmann-Lévy, 
s.d. (1953).25 vol. petit in-4°, demi-chagrin 
tête-de-nègre avec coins, dos à nerfs avec 
titre doré, têtes dorées. Couv. impr. 
conservées. Reliure du temps. Bon 
exemplaire.On trouve rarement cette 
collection reliée. 

30 

323,  [MAURRAS (Charles)]  Cahiers Charles 
Maurras.21 fascicules in-4° brochés.Du 
numéro 4 (février 1961) au n°24 (1967). 

10 

LOT LIBELLE ADJ. 

325,  [MILITARIA]  Ensemble de 7 
ouvrages.XVIIIe XIXe. s.Le petit 
Dictionnaire du Tems, pour l'Intelligence des 
Nouvelles de la Guerre, Paris 1747, un vol 
in-12 basane marbrée, avec 2 planches 
hors-texte repliées - Réglement provisoire, 
sur le service de l'Infanterie en Campagne, 
Caen, Leroy, 1778, in-12 demi-basane 
rouge moderne - Jomini, Tableau analytique 
des principales combinaisons de la Guerre, 
Paris 1830, in-8 demi-basane - Annuaires 
militaires 1832, 1841, 1846, 1848. 
Ensemble 7 volumes. 

110 

326,  [MISSELS d'AUTEL]  Lot de deux missels 
d'autel incomplets du XVIIIe s.Reliures 
délabrées.On joint une édition en 3 vol. in 
folio de la Bible dans la traduction de Le 
Maitre de Sacy (Paris, 1846) et divers. 
Ensemble, 6 volumes. 

20 

327,  [NUMISMATIQUE]  Ensemble d'ouvrages 
récents de numismatique.18 volumes. 

40 

329,  [PERIODIQUE]  Le Magazine 
littéraire.1983-2013.Collection complète de 
1983 à 2013. La plupart des numéros sous 
reliure mécanique de l'éditeur. 

50 

330,  PLUTARQUE  Ensemble de volumes 
dépareillés de plusieurs éditions anciennes 
des Vies des Hommes illustres.XVIIe-XIXe 
s.Volumes in-12 en reliure d'époque.En 
tout, 30 volumes. 

81 

331,  [REGIONALISME] / [TOURAINE]  Lot 
composé d'une centaine de publications sur 
la Touraine (livres et brochures 
diverses).XIXe-XXe s. 

130 

332,  [REGIONALISME] / [TOURAINE]  Lot 
composé d'une cinquantaine d'ouvrages de 
régionalisme sur la Touraine.XIXe - XXe 
s.La plupart brochés. Etats divers. 

80 

333,  [REGIONALISME] / CARRE DE 
BUSSEROLLE (J.-X.)  Dictionnaire 
géographique historique et biographique 
d'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de 
Touraine.Mayenne, Joseph Floch, 1966.3 
forts vol. in-8°, demi-skivertex rouge de 
l'éditeur. Bon exemplaire.Réimpression de 
l'édition originale de 1878. 

65 

334,  [RELIGION, DIVERS]  Manette comprenant 
des ouvrages religieux du XIXe s. reliés.En 
tout, 43 volumes. 

50 
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335,  [RELIGION]  Lot d'ouvrages religieux 
anciens en reliure d'époque.XVIIe-XVIIIe 
s.Dont : 
JOLI, Prônes, Lyon 1715, 2 vol. - 7 vol. de 
MASSILLON - CHIFFLET, Sacrosancti et 
oecumenici Concilii Tridentini, Anvers, 1640, 
1 vol.  Petit in-12 - SAINT-JOSEPH, 
Summula Philosophiae, Paris, 1662, petit in-
12 avec frontispice gravé - PALLU, Du saint 
et fréquent usage des sacrements de 
pénitence et d'eucharistie, Paris, 1751, 1 
vol. - CORIO, Promptuarium episcoporum, 
Breccia, 1773, in-4°, demi-parchemin post - 
etc. 
Ensemble, 19 volumes. 

81 

336,  [RELIURES IN-FOLIO]  Lot de 5 volumes 
anciens dépareillés au format in-folio.XVIe-
XVIIe s.Reliures délabrées ou en mauvais 
état.Dont : 
QUARTI, Rubricae missalis romani, Rome, 
1655, armes dorées au centre des plats - 
MENOCHIUS, Brevis explicatio sensus 
literalis totius S. Scripturae, Cologne, 1630, 
2 vol., beau frontispice gravé - BELLARMIN, 
Disputationum, Paris, 1620 - Edition du 
XVIe siècle de la Bible en français illustrée 
de nombreuses gravures sur bois, 
incomplète des premiers et des derniers 
feuillets. 

250 

337,  [RELIURES IN-FOLIO]  Lot de 5 volumes 
anciens dépareillés au format in-folio.XVIIe 
s.Reliures délabrées.Dont : MARTIN (S.), 
Les nouvelles vies des saincts, édition du 
XVIIe s. incomplète de plusieurs ff. - 
LESSIUS, De Justitia et Iure, Lyon, 1654, 
fortes mouillures - FRANCOIS DE SALES, 
Œuvres, Paris, 1641 - LAYMANN, 
Theologia moralia, Lyon, 1654, fortes 
mouillures. 

120 

338,  [RELIURES IN-FOLIO]  Ensemble de bibles 
anciennes incomplètes ou 
dépareillées.XVIIe-XVIIIe s.Dont : La Sainte 
Bible, Liège, Broncart, 1701 (tome II 
seconde partie) - La Sainte Bible, tome III, 
Paris, Desprez et Desessartz, 1717 - Livres 
apocryphes de l'Ancien Testament, tome IV, 
Paris, Desprez et Desessartz, 1717 - La 
Saincte Bible, Paris, Jean Richer, 1621, 3 
vol. (incomplets de qq. ff.), illustrations en 
taille-douce dans le texte - Biblia sacra (…) 
studio Thomae Aq. Erhard, Augsbourg, 
1726, 2 vol. (éd. Latin / allemand) - Novum 
testamentum, Paris, Chappelet, 1628 (éd. 
Grecque / latine). 
Ensemble, 11 volumes. 

450 

LOT LIBELLE ADJ. 

339,  [RELIURES IN-FOLIO]  Lot de 4 ouvrages 
anciens au format in-folio, en mauvais état 
et incomplets.XVIIe-XIXe s.Dont : Institutum 
Societatis Jesu, Prague, 1757 - FREYTAG, 
Lexicon arabico-latinum, t. III et t. IV, Hale, 
1835 - St JEAN CHRYSOSTOME, Operum, 
tome V, Paris, 1614. 

30 

340,  [RELIURES IN-FOLIO]  Lot de deux 
volumes in-folio anciens dépareillés en 
reliure d'époque.Œuvres de St François de 
Sales, édition du XVIIe s., incomplète des 
16 premiers ff., en maroquin à la Du Seuil 
(reliure usagée) - GIRY, Les Vies des 
Saints, Paris, 1703, tome II seul. 

40 

341,  [RELIURES XIXe s.]  Ensemble d'ouvrages 
du XIXe s. bien reliés pour la plupart, de 
petit format (in-32 à in-12).En tout, 27 
volumes. 

90 

342,  [RELIURES XVIIIe - XIXe s.]  Ensemble de 
volumes dépareillés en reliure d'époque du 
XVIIIe et du début du XIXe s.Formats in-8°, 
in-12 et in-16.Dont la Correspondance 
politique de Fiévée (5 vol.), 1816. 
Ensemble, 29 volumes. 

80 

343,  [RELIURES XVIIIe s. - XIXe s.]  Volumes 
dépareillés ou incomplets du XVIIIe et du 
début du XIXe s. en reliure d'époque, dont 
deux volumes de planches de l'édition de 
Buffon de 1826.Ensemble, 21 volumes. 

80 

344,  [RELIURES XVIIIe]  Carton comprenant 34 
volumes dépareillés ou incomplets 
d'ouvrages religieux du XVIIIe s. en reliure 
d'époque. 

100 

345,  [RELIURES XVIIIe s.]  Ensemble 
d'ouvrages reliés dépareillés ou incomplets 
du XVIIIe s., dont 4 volumes du Spectacle 
de la Nature de l'abbé Pluche, illustrés de 
nombreuses planches gravées.Ensemble, 
18 volumes, dont 16 in-12 et 2 in-8°. 

140 

346,  [RELIURES XVIIIe s.]  Ensemble de 
volumes dépareillés du XVIIIe s. au format 
in-4°.Ensemble, 6 volumes. 

80 

347,  [RELIURES XVIIIe s.]  Ensemble de 
volumes dépareillés du XVIIIe s. sur des 
thèmes historiques.Volumes in-12 et in-8° 
en reliure d'époque.Ensemble, 28 volumes. 

130 

348,  [RELIURES XVIIIe s.]  Ensemble de 
volumes dépareillés religieux du XVIIIe s. en 
reliure d'époque.8 volumes dont 2 in-8° et 6 
in-12/ 

30 

349,  [RELIURES XVIIIe s.]  Ensemble 
d'ouvrages religieux du XVIIIe s. en reliure 
d'époque.Format in-12.BILLOT, Prônes 
réduits en pratique, Lyon, 1785, 4 vol. - 
Conférences ecclésiastiques de Paris sur le 
Mariage, Paris, 1728, 5 vol. - MASSILLON, 
Sermons sur les Evangiles du Carême, et 
sur divers sujets de morale, Trévoux, 
Ganeau, 1708, 5 vol. 
En tout, 14 volumes. 

60 
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350,  RENTZMANN (W.)  Numismatisches 
Wappen-Lexicon des Mittelalters und der 
Neuzeit.Berlin, 1876.1 vol. grand in-folio 
broché comportant 33 planches sur double 
page montées sur onglets comprenant 
chacune 240 blasons. 

20 

351,  [REVOLUTION] / [CALVADOS]  Procès-
Verbal des séances du Conseil Général du 
Département du Calvados.S.l.n.d. (février 
1793).1 vol. in-4° broché, sans couv.- 

40 

352,  SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin)  Port-
Royal. Edition documentaire établie par 
René-Louis Doyon & Charles 
Marchesné.Paris, « La Connaissance », 
1926.10 vol. in-8° brochés, nombreuses 
planches hors-texte.Exemplaire hors 
commerce « spécialement tiré pour M. 
Androuin, prote de l’Imprimerie René & Paul 
Deslis ». (sauf le tome X.). L’impression de 
cette édition remarquable fut confiée à 
l’imprimeur Deslis (de Tours). 

60 

353,  [SCIENCES OCCULTES]  Ouvrages divers 
sur les sciences occultes et les sociétés 
secrètes, dont 33 numéros de la Revue 
Internationale des Sociétés Secrètes (1935-
1938). 

100 

354,  [SCIENCES OCCULTES]  Ensemble 
d'ouvrages brochés de la fin du XIXe et du 
XXe s. sur les sciences occultes.En tout, 27 
volumes. 

100 

355,  SCOTT (Walter)  Walter Scott illustré.Paris, 
Firmin-Didot, 18817 volumes in-4°, demi-
chagrin rouge avec coins, dos à nerfs ornés 
de caissons dorés, têtes dorées. Reliure de 
l'époque.Bel ensemble en reliure uniforme. 
Il comprend : Rob Roy (1881) - L'Antiquaire 
(1882) - Ivanhoé (1880) - Quentin Durward 
(1881) - Les Puritains d'Ecosse (1882) - 
Guy Mannering ou l'Astrologue (1882) - 
Kenilworth (1881). 

140 

357,  [SOLESMES]  Solesmes - Les sculptures 
de l'église abbatiale 1496-1553.S.l.n.d. (fin 
XIXe s.).1 vol. grand in-folio, percaline verte, 
titre doré sur pièce de basane rouge sur le 
plat sup. Reliure usée et défraîchie.Bel 
album de 36 planches en héliogravure 
Dujardin. 
Envoi autographe signe de l'abbé de 
Solesme à l'évêque du Mans. 

30 

LOT LIBELLE ADJ. 

358,  [SPIRITUALITE CHRETIENNE] / OLIER  
Lettres spirituelles de M. Olier, (…) 
fondateur et premier supérieur du Séminaire 
de Saint Sulpice.Paris, Langlois, 1672.1 vol. 
in-8°, veau brun, dos à nerfs orné de 
caissons dorés. Reliure de l'époque un peu 
usée.On joint plusieurs ouvrages (XVIIe-
XVIIIe s.) de spiritualité (Guide des 
Pêcheurs de Louis de Grenade, 1685 - 
Retraite selon l'esprit de saint Ignace, 1707 
- La parfaite religieuse, 1752) et plusieurs 
volumes de L'Homme d'oraison du père 
Nouet (en mauvais état). 
Ensemble, 10 volumes. 

70 

359,  [VOYAGES] / ROUSSILHE (H.)  Mission 
hydrographique Congo-Oubangui-Sanga 
1910-1911. Rapport d'ensemble.Paris, 
Emile Larose, 1913.2 vol. grand in-8°, demi-
basane rouge, dos à nerfs avec titre doré, 
têtes dorées. Reliure de l'époque, qq. 
épidermures. Couv. cons. (2) ff., XII-464 
pp.; (2) ff., 319 pp., (1) p., V pp., (1) f. et 47 
planches h.-t. repliées et 98 gravures hors-
texte.On joint un deuxième exemplaire 
broché et : VILLIERS (P.), La Marine de 
Louis XVI, I. De Choiseul à Sartine, 2 vol. 
in-4°, dont un vol. de planches sous 
emboîtage - LABOURET, Le Royaume 
d'Arda et son évangélisation au XVIIe 
siècle, Paris, 1929, in-8°, percaline verte - 
MICBERTHE, Les Gbaya, 1962, in-4° 
broché. 
En tout, 8 volumes. 

70 

 
Adjugé: 50.199 € 


