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26e vente aux enchères publiques de livres anciens et modernes 

Salle des fêtes - Place Elie Lacoste 24290 MONTIGNAC-LASCAUX (Dordogne) 

 

Livres et manuscrits du XVe siècle à nos jours - 1853 n° 

 

SAMEDI 21 AOÛT – 2e JOUR SUR 3 

 

 

Vendredi 20 août – 10h30 

Médecine ........................................... n°1 à 15 

Ésotérisme ........................................ n°16 à 23 

Sciences ............................................. n°24 à 56 

Chasse - Équitation ........................ n°57 à 126 

Agriculture - Vie à la campagne ... n°127 à 141 

Botanique .......................................... n°142 à 154 

 

Vendredi 20 août – 14h30 

Gastronomie - Œnologie ............... n°155 à 173 

Histoire naturelle ............................. n°174 à 212 

Marine - Navigation........................ n°213 à 233 

Voyages dont Asie  

et Moyen-Orient .............................. n°234 à 434 

Atlas - Cartes - Géographie .......... n°435 à 462 

Régions diverses .............................. n°463 à 545 

Paris et environs .............................. n°546 à 574 

Varia................................................... n°575 à 609 

Samedi 21 août – 10h30  

Expositions ...................................... n°610 à 634 

Histoire ............................................. n°635 à 778 

Napoléon.......................................... n°779 à 791 

Militaria ............................................. n°792 à 808 

Modes - Costumes.......................... n°809 à 820 

 

Samedi 21 août – 14h30  

Ouvrages du XVe s. jusqu’à 1620 n°821 à 856 

Belles reliures aux armes 

ou signées ......................................... n°857 à 931 

Cartonnages et reliures  

romantiques ..................................... n°932 à 965 

Jules Verne ....................................... n°966 à 1096 

Illustrés XIXe siècle ....................... n°1097 à 1160 

Enfantina .......................................... n°1161 à 1219 

 

Dimanche 22 août – 10h30  

Bibliophilie ....................................... n°1220 à 1225 

Littérature ......................................... n°1226 à 1384 

Littérature XXe siècle .................... n°1385 à 1447 

 

Dimanche 22 août – 14h30 

Beaux-Arts - Architecture ............. n°1448 à 1543 

Illustrés modernes .......................... n°1544 à 1775 

Curiosa – Gaillardises  ................... n°1776 à 1853 

 

 

EXPOSITIONS : 

Les matins des ventes de 9h à 10h30 

 

Vente en ligne en direct sur www.interencheres.com et www.drouotlive.com 
 

Toutes les photos sont consultables sur : 

www.interencheres.com /87001  |  www.gazette-drouot.com  |  www.auction.fr 
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Elvire Poulain-Marquis : 06 72 38 90 90 

Pierre Poulain : 06 07 79 98 61   

5 rue de Saintonge 75003 Paris 

E-mail : elvirepoulain@gmail.com 

www.poulainlivres.com 
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OÙ ENVOYER VOS ORDRES D’ACHATS ? 

 

Formulaire d’ordre d’achat sur www.poulainlivres.com 

 

1. Par mail : 
elvirepoulain@gmail.com 
et/ou paulpastaud@gmail.com 

 

2. Par courrier : 
Étude Pastaud – 5, rue cruche d’or – 87000 Limoges 

au mois d’août (uniquement) : Hostellerie de la Commanderie – A l’attention de Mme Poulain-Marquis 
- 24570 Condat-sur-Vézère (Attention à ne pas envoyer de courrier à l’adresse de la salle, merci.) 

 
 

**************************************************************************** 

ABREVIATIONS – LEXIQUE FRANCO-ANGLAIS 

 

bas. basane (sheep) 

br.  broché (paper) 

cart.  cartonnage, 

cartonné  (paper 

boards) 

chag. chagrin (grained 

leather) 

coul.  couleur (colour) 

couv.  couverture (cover) 

1/2-rel.  demi-reliure (half-

bound) 

déch. déchirure(s) (tear(s)) 

dent. int.  dentelle intérieure  

(inner dentelles) 

dépl.  dépliant (folding) 

éd.  édition, éditeur 

(edition, publisher) 

E.O.   édition originale 

(first  edition) 

ép.  époque 

(contemporary) 

ex.  exemplaire (copy) 

fasc.  fascicule (fascicle) 

f. ff.  feuille(s), feuillet(s) 

(leaf, leaves) 

f. ff. n.ch.  feuille(s), feuillet(s) 

non chiffré(s)  

 (leaf/ves without 

pagination) 

fig.  figure (illustration) 

in-F°  in-folio  
front.  frontispice 

(frontispiece) 
gr., gd. grand (large) 
grav.  gravure (engraving) 
H.C.  hors commerce (not 

issued for sale) 
h-t.,H/T.  hors-texte (insert 

(plate)) 
ill.   illustration(s), 

illustré  
(illustrations, 
illustrated) 

lég. léger(s), légèrement 
(slight, slightly) 

mar.  maroquin (morocco) 
mouill. mouillures (damp-

mark(s)) 
n°  numéro (number) 
nb.,nombr.   nombreux, 

nombreuses 
(numerous) 

n.ch. non chiffré (without 
pagination/unnumbe
red) 

p., pp. page(s) (page(s)) 
perc.  percaline (cloth) 
pl.  planche (plate) 
pl. rel. pleine reliure (full 

(binding)) 
qqs.  quelques (some) 
rel.  reliure (binding) 

rel. ép. reliure de l’époque  
(contemporary 
binding) 

rel.pl.bas.  relié pleine basane  
 (full sheepskin) 
rel.pl.mar. relié plein maroquin 
(full 
morocco) 
rel.pl.v. relié plein veau (full 
calf) 
rel. post.  reliure postérieure  
(later 
binding) 
rouss.  rousseurs (foxing) 
s.d.  sans date (no  date) 
s.l.  sans lieu (no place) 

s.n. sans nom (d’éd.) 
(without  name) 

sup.  supérieur (upper) 
t. ou tom.   tome, tomaison  

(volume) 
tr.  tranche(s) (edge(s)) 
tr. dor.  tranches dorées  

(gilt-edged) 
us. usé(s), usures 
v. veau (calf) 
vol.  volume (volume) 
 
à froid :  blind/blind-stamped 
épidermure :  scuffed/scuffing  
insolé :  (sun) faded 
écoinçon :    corner design 
lég.frotté : slightly rubbed 
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CONDITIONS DE VENTE 
 

FRAIS DE VENTE : 23 % HT EN SUS DES ENCHERES  

+ 5,5% TVA pour les livres soit 24,27 % TTC (pour les enchères en live : 27,87 % TTC sur interencheres live 

ou 26,07 % TTC sur drouot live) 

+ 20% TVA pour les autres lots (estampes, dessins, photographies) soit 27,60 % TTC (pour les enchères en 

live : 31,20 % TTC sur interencheres live ou 29,40 % TTC sur drouot live) 

 

Les ordres d’achat par fax ou internet devront être envoyés avant la veille de la vente ; les ordres 

d’achats ou demandes de téléphone envoyés le jour de la vente risquant de ne pas pouvoir être pris en 

compte. 

Il est conseillé de nous contacter afin de confirmer la bonne réception de vos ordres d’achat. 

Les lots acquis sont mis gracieusement à la disposition des acquéreurs par l’étude Pastaud durant 2 

mois ; passés 2 mois, des frais de gardiennage de 10 € par jour et par lot seront à la charge de 

l’acquéreur. Les lots non récupérés dans les délais et donnant lieu à des frais de gardiennage 

supérieurs au montant des prix d'adjudication seront revendus pour couvrir les dits frais. 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT : 

- En suivant le lien suivant (transaction sécurisée) : 

https://jepaieenligne.systempay.fr/PAUL_PASTAUD_VOO 

- Par virement bancaire (Les références RIB/IBAN seront indiquées sur le bordereau) 

- Pour les acheteurs Live Interencheres, le règlement pourra être effectué directement par prélèvement sur 

votre carte bancaire enregistrée, après avoir reçu une confirmation par mail de votre part. Si le règlement 

ne nous est pas parvenu sous 7 jours, nous effectuerons le prélèvement sur votre CB via interencheres. 

 

La vente se fait au comptant. En cas de paiement par 

chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété 

n’aura lieu qu’après l’encaissement du chèque. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de 

se rendre compte de l’état des livres mis en vente, il ne 

sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 

prononcée. 

Les indications portées au catalogue engagent la 

responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert 

compte tenu des rectifications annoncées au moment de 

la présentation du livre et portées au procès-verbal. 

Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter 

tout ordre d’achat sur réquisition écrite sans frais 

supplémentaires. Les ordres d’achat par écrit ou les 

demandes d’enchères par téléphone doivent parvenir au 

plus tard la veille de la vente et être accompagnés des 

coordonnées bancaires de l’enchérisseur. 

Les enchères par téléphone sont un service gracieux 

rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun 

cas le commissaire-priseur ou l’expert ne pourront être 

tenus responsables d’un problème de liaison 

téléphonique. 

En cas de paiement par chèque ou par virement la 

délivrance des livres pourra être différée jusqu’à 

l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous 

l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 

acquisitions ; l’étude PASTAUD et le cabinet POULAIN 

déclinent toute responsabilité quant aux dommages que 

l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication 

prononcée. Les envois par paquets aux adjudicataires 

seront à la charge de ceux-ci. Les paquets ne seront 

envoyés qu’une fois les frais d’envoi réglés. Les envois 

par paquets seront assurés au compte de 

l’adjudicataire. 

Si l’adjudicataire ne souhaite pas faire assurer ses envois 

il devra le faire savoir par écrit au commissaire-priseur. 

Tout envoi de paquet avec des conditions spécifiques 

souhaitées par l’adjudicataire devra être mentionné par 

écrit à l’étude du commissaire-priseur ou à l’expert. 

Toutes les formalités d’envoi et le transport restent à la 

charge exclusive de l’acquéreur. L’opérateur de vente 

volontaire est adhérent au Registre central de 

prévention des impayés des Commissaires-priseurs 

auprès duquel les incidents de paiement sont 

susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour 
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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SAMEDI 21 AOÛT – 10H30 
 

EXPOSITIONS 

610. Affiche - GÉRARD. Foire de Paris 1929. Paris, 

imprimerie spéciale de la Foire de Paris, 1929. 

Grande affiche couleurs, 80 x 120 cm, entoilée. Très bon ex.

 400 / 500 € 

 

611. Affiche - GREBEL (Alphonse). Foire de Paris 1917. 

Paris, imprimerie Le Papier, 1917. 

Grande affiche couleurs, 80 x 120 cm, entoilée. Très bon ex.

 300 / 400 € 

 

612. Affiche - HERZIG (E.). Foire exposition d'Alger avril 

1921 organisée par la confédération générale des agriculteurs 

d'Algérie… Marseille-Alger, imprimerie Moullot, 1921. 

Affiche couleurs, 40 x 60 cm, entoilée. Très bon ex.

 350 / 400 € 

 

613. Affiche - LA NEZIERE (Robert de). Exposition 

nationale coloniale Marseille 1922. Marseille, imprimerie 

Moullot, 1922. 

Affiche couleurs, 53 x 68 cm, entoilée. Très bon ex.

 150 / 200 € 

 

614. Affiche - QUENNOY-DILPLOTT. Exposition 

internationale des industries textiles Tourcoing 1906. Paris, Impr. 

Arts industriels Affiches-Camis, 1906. 

Grande affiche couleurs, 75 x 107 cm, entoilée. Très bon ex.

 300 / 400 € 

 

615. ALLEMAGNE (Henry-René d'). Exposition 

rétrospective française. Moyens de transport. Exposition internationale 

de Milan 1906. sl, sn, sd (1906). 

In-8 broché, couverture imprimée rempliée. 

Tableau pittoresque des moyens de transports français à 

l'Exposition Internationale de Milan en 1906. Orné de 18 

planches hors texte. Bon ex. 50 / 60 € 

 

616. BOURNAND (François). Catalogue illustré de 

l'Exposition internationale de Blanc & Noir au Palais du Louvre. 

1885 Paris, Bernard et Cie, 1885. 

In-8 broché, couverture illustrée. 

Exposition organisée dans le but de promouvoir le dessin 

mais aussi le lavis, le pastel et les sanguines. 832 œuvres 

présentées par autant d'artistes (dont Allongé, Boutry, 

Gérôme, Myrbach, Pannemaker, Robida, etc. etc.). 

Nombreuses reproductions à pleine page. Brochure fragile 

sinon bon ex. 60 / 80 € 

 

617. [Bruxelles 1935]. Exposition universelle & internationale de 

Bruxelles 1935. sl (Bruxelles), sn, sd (1935). 

In-4 oblong, couverture illustrée en polychromie et argent 

de l'éd. 32 planches héliogravées présentant les différents 

pavillons par pays. 

Qqs déchirures au dos sinon bon ex. 30 / 50 € 

 

618. [Cartes postales]. Album contenant 218 cartes postales 

anciennes de l'époque de diverses Foires Expostions : Exposition 

Coloniale de Paris, Expostion Coloniale de Marseille, Exposition 

Internationale des Arts Décoratifs, Exposition de Bruxelles 1910, de 

Lyon, de Turin, etc… 

Vues des pavillons, palais, scènes et types etc… 

Réunies dans un album in-folio oblong (27 x 36 cm), 

cartonnage percaline beige, ouverture avec décor peint 

représentant le Trocadéro et titre manuscrit "Exposition 

Paris 1937". Cartonnage usé. 

Y est joint un petit album accordéon "Souvenir de 

l'Exposition 1900" renfermant 20 vues de l'Exposition 

universelle de Paris de 1900, cartonnage brun avec titre doré 

de l'éditeur (10 x 15 cm). Les 6 premières sont 

malencontreusement collées au premier plat au niveau de la 

pliure. 100 / 120 € 

 

619. CHARLES-ROUX, SAINT-GERMAIN, 

BROUSSAIS, MOREL & BASSET. Le Ministère des 

Colonies à l'Exposition Universelle de 1900. Colonies et Pays de 

protectorat. [Paris], [Ministère des Colonies], [1900]. 

Fort in-8 cartonnage demi-percaline vert clair, plats illustrés 

d'après Paul Merwart. 

Un panorama exhaustif de l'Exposition Coloniale de 1900 

avec de très nombreux documents historiques, illustré de 2 

plans dépliants et 2 cartes doubles. 

Etiquette de titre déchirée en grande partie manquante au 

dos, qqs petites salissures sur la couv., très bon état intérieur.

 100 / 120 € 

 

620. DELLEPIANE (David). Exposition Nationale 

Coloniale, Marseille 1922. Marseille, Moullot, 1922. 

Lithographie en couleurs (107 x 78 cm). Bon état de 

conservation. 180 / 200 € 

 

621. Exposition coloniale internationale Paris 1931. 

Colonies et pays d'outremer. Paris, Imprimerie Nationale, 1930. 

In-4 broché, couverture illustrée de l'éditeur rempliée. 

Ce volume présente en "avant première" l'Exposition avec 

les différents Pavillons, leurs accès, les conditions et règles 

de fonctionnement, l'organisation et les nombreuses 

personnalités d'encadrements. 2 plans gravés à pleine page, 

une vue aérienne et illustrations en sanguine dans le texte 

par GOOR. 

Petites rousseurs éparses, très lég. salissures à la couv. sinon 

bon ex. 40 / 60 € 

 

622. Exposition coloniale internationale Paris 1931. 

Colonies, protectorats et pays d'outre-mer. Numéro spécial de l'Afrique 

du Nord Illustrée. 

In-folio de 80 pp. (+ XXIV pp. d'annonces) broché, couv. 

illustrée en couleurs. 

Nombreuses photographies décrivant les pavillons des pays 

concernés et les grands travaux exécutés dans ces pays. 
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Une fente réparée sur la couverture sinon bon ex.

 20 / 30 € 

 

623. Exposition comique (L'). Suppléments au Charivari. 

Paris, 1900. 

28 n° (numérotation assez aléatoire) réunis en un volume in-

4 demi-basane blonde, dos à nerfs, titre doré (reliure de 

l'époque). Du 12 avril au 1er novembre 1900. Couvertures 

illustrées en couleurs et nombr. illustrations dans le texte. 

Frottés et épidermures. 2 ff. détachés au premier numéros. 

Déchirures sans manque par endroits. Rare ensemble de ces 

suppléments publiés à l'occasion de l'Exposition de Paris 

1900. 60 / 80 € 

 

624. Exposition internationale de l'Art de l'Ingénieur. 

organisée par l'Association des Ingénieurs sortis de l'École de Lièg, à 

l'occasion du LXXVe anniversaire de sa fondation. Liège 1922 18 

juin-6 août, Parc de la Boverie. Liège, Impr. Benard, 1922. 

Grand in-4 broché, couverture illustrée de l'éditeur. 

Luxueuse publication présentée sur papier crème, ornée de 

50 illustrations et photographies gravées dans et hors textes 

dont 4 en couleurs, et ornementations Art Nouveau. Dos 

intérieur décollé sinon très bon ex. 100 / 120 € 

 

625. Exposition internationale des Arts et Techniques. 

Livre d'or officiel de l'Exposition internationale des Arts et 

Techniques dans la vie moderne. Paris 1937. Paris, SPEC, 1938. 

Grand in-4 chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, tête dorée 

(reliure de l'éditeur). 

Vaste réunion de 44 nations dont l'Allemagne, l'URSS, la 

Tchécoslovaquie, ou bien encore le Siam avec leurs 

réalisations dans le domaine de l'Industrie et des Arts. 

Nombreuses photos d'architecture Art Déco. 

Sans doute le dernier hommage de la France à l'Allemagne 

de Hitler et de Speer. 

Mors fragiles, manque en coiffe sup. sinon bel ex.

 100 / 150 € 

 

626. Exposition Nationale Suisse. Journal Officiel Illustré de 

l'Exposition Nationale Suisse. Genève 1896. Genève, au Bureau 

du Journal, 1896. 

In-folio cartonnage toile rouge à décor noir et argent de 

l'éditeur. 

Abondamment illustré de dessins et photographies, ce 

volumineux ouvrage brosse les nombreuses réalisations de 

la Suisse et de ses productions avec un aperçu de son 

folklore, de ses fêtes et coutumes. 

Bien complet des 50 numéros sans les couvertures en 

chromolithographies. Gardes usagées, couv. légt piquée 

sinon bon exemplaire. 100 / 150 € 

 

627. Exposition Paris 1900. Exposition Universelle de Paris 

1900. Paris, Imprimeries Lemercier, 1900. 

Chromolithographie (54 x 75 cm). 

Jolie planche souvenir de l'Exposition Universelle de 1900 

organisée par la ville de Paris. Au-dessus d'une vue 

plongeante de la capitale avec la Tour Eiffel et le Trocadéro 

en toile de fond, on trouve les portraits des souverains et 

Chefs d'État des Nations qui participèrent à cet évènement, 

avec leurs biographies écrites en lettres micrographiques. 

Bon état. Trace d'une pliure centrale. 60 / 80 € 

 

628. Exposition universelle de 1867. Grand certificat de 

Mention Honorable décerné à Prodhomme pour 

Impressions Lithographiques, imprimée, signé par le 

conseiller d'État et Commissaire général Le Play et le 

Ministre de Forcade, avec cachets secs dont un à l'effigie de 

Napoléon III, dimension 49 x 39 cm. Qqs petites rousseurs.

 30 / 40 € 

 

629. Foire de Lyon 1916. Livre d'or des participants. Lyon, 

Cellier, 1916. 

In-4 percaline verte à décor or, noir et polychrome de 

l'éditeur. Présentation développée et historique de la Foire, 

avec très nombreuses réclames et des références à la Grande 

Guerre présente. Mors usés sinon bon exemplaire.

 80 / 100 € 

 

630. LAFFITTE (Louis). Rapport général sur l'Exposition 

internationale de l'Est de la France - Nancy 1909. Paris et Nancy, 

Berger-Levrault, 1912. 

Fort volume in-4 demi-basane rouge, dos lisse fileté, titre 

doré (reliure de l'époque). 

Bien complet des 28 planches hors texte en couleurs et en 

noir dont une eau forte (fortement roussie), des 4 cartes et 

plans hors texte dont un grand plan d'ensemble de 

l'exposition in fine, et des 375 illustrations dans le texte 

(croquis, tableaux, photos, cartes et graphiques…) 

Art Nouveau, Gallé, Daum, Baccarat, brasseries, industries 

lorraines, culture Alsacienne sont autant de sujets abordés 

dans cet ouvrage rétrospectif sur l'essor économique de la 

Lorraine. 

Reliure usagée et gondolée, mors du premier plat fendu et 

recollé, qqs rousseurs par endroits. 150 / 200 € 

 

631. PARVILLE (Henri de). Causeries scientifiques. 

Découvertures et inventions. Exposition universelle de 1878. Orné de 

255 vignettes. Paris, Rothschild, 1879. 

In-8 percaline marron à décor or et noir de l'éditeur. 

Ouvrage de 459 pages illustré de très nombreuses gravures 

représentant les progrès techniques vus par le prisme de 

l'Exposition et à travers ses pavillons. Qqs rousseurs. Bon 

exemplaire. 60 / 80 € 

 

632. [Première Exposition Universelle]. Ensemble de 2 

rares plaquettes, éditées à l'occasion de l'Exposition de 

Londres 1851 :  

- Exposition universelle de Londres en 1851. Participation de la 

France, organisation, marche administrative et résultats statistiques de 

son exposition. Paris, Dupont, 1852. Grand in-8 broché, couv. 

imprimée. 84 pp. 

- London exhibition 1851. Erard's pianoforte. Petit in-4 broché, 

couv. imprimée de 8 pp. et 3 planches.  

Plaquette rédigée en anglais décrivant avec croquis la 

conception du Pianoforte présenté par Pierre Erard qui fut 

primé plusieurs fois. 40 / 60 € 
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633. RODDAZ (Camille de). L'Art ancien à l'Exposition 

Nationale Belge. Bruxelles, Rozez, Paris, Firmin Didot & Cie, 

1882. 

In-4 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, titre doré (reliure 

de l'époque). 

Planches hors-texte en chromolithographie, eaux-fortes et 

gravures et très nombreuses gravures pour illustrer ce vaste 

panorama des arts gothiques, céramiques anciennes, 

tapisseries, vitraux etc…  

Coiffes et coins usagés, nerfs et mors frottés. 80 / 100 € 

 

634. WEITHAS, REMY et CHARBONNEAU. 

Exposition coloniale internationale de 1931. Les armées françaises 

d'Outre-Mer. La Conquête du Cameroun et du Togo. Paris, 

Imprimerie Nationale, 1931. 

In-4, XII-601 pp., 16 planches, demi-basane fauve, dos à 

nerfs (reliure de l'époque). Trace de choc en pied du dos, 

dos frotté, quelques épidermures, coins usés. Qqs rousseurs 

et mouillures. Cachets (annulés). 

L'Allemagne en Afrique. - Les Organisations militaires française et 

allemande en Afrique occidentale et centrale en août 1914. - Les 

Théâtres d'opérations. - Campagne du Togo. - Opérations contre les 

Senoussis. 80 / 100 € 

 

HISTOIRE 
 

635. [1940]. Ensemble de 4 volumes :  

- STIEVE (Friedrich), Ce que le Monde n'a pas voulu. Les offres 

de paix faites par Hitler entre 1933 et 1939. Berlin, Müller et fils, 

sd. Plaquette in-8 broché, couv. imprimée. 

- CHURCHILL (Winston S.), La deuxième guerre mondiale. 

I. L'Orage approche ** La "drôle de Guerre". 3 septembre 1939-10 

mai 1940. Paris, Plon, 1948. In-8 broché, couv. imprimée. 

Carte in-t. Bon ex. non coupé. 

- Almanach Hachette. Petite encyclopédie populaire de la vie pratique. 

Paris, Hachette, 1940. In-12 broché, couv. illustrée impr. 

- Almanach du Miroir des sports. 1940. In-8 broché, couv. ill. 

impr. 40 / 50 € 

 

636. [Affiches]. Ensemble de 5 affiches imprimées datant 

de 1949 :  

- [Congrès Mondial des Partisans de la Paix]. "Parisiens, 

Parisiennes, tous à Buffalo". Affiche imprimée en bleu sur 

papier jaune (dim. 80 x 120 cm), [1949]. 

- [École des Arts Appliqués à l'Industrie]. Affiche imprimée 

en noir sur papier blanc (dim. 99 x 65 cm), 1949. 

Présentation de l'École et dates du concours d'admission. 

- [Fédération Nationale des Déportés du Travail] "Anciens 

déportés du Travail (…) tous à Wagram". Affiche imprimée 

en noir sur papier beige (dim. 77 x 120 cm), [1949]  

- [Fédération Ouvrière et Paysanne des Anciens 

Combattants (Région Parisienne)] "Anciens combattants, 

votre devoir est d'agir pour la paix". Affiche imprimée en 

noir sur papier vert (dim. 120 x 80 cm), 1949. 

- [Association des Combattants Prisonniers de Guerre de la 

Seine] "Grande fête champêtre" au Plessis-Robinson, 26 

juin 1949, avec Lily Fayol, Line Renaud, Charles Richard, le 

boxeur Maurice Sandeyron, Camille Sauvage et son 

orchestre, les Ballets lumineux de Vivian Deck… Affiche 

imprimée en noir et rouge sur papier jaune (dim. 120 x 80 

cm). 30 / 40 € 

 

637. ALBER (E.) & BADE (C.). L'alcoran des Cordeliers, 

tant en latin qu'en françois, c'est-à-dire, recueil des plus notables 

bourdes & blasphèmes de ceux qui ont osé comparer Sainct François 

à Jesus Christ. Amsterdam, aux dépens de la Cie, 1734. 

2 volumes in-12, maroquin rouge, dos à nerfs ornés, triple 

filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, 

roulette intérieure dorée, tr. dorées. [1] 8 ff.n.ch., 396 pp., 

[1] 419 pp. 

L'illustration se compose d'un titre-frontispice, d'un tableau 

généalogique dépliant et de 20 figures in-texte le tout gravé 

en taille-douce par Bernard Picart. 

L'Alcoranus Franciscanorum d'Érasme Alber, dont la 

présente traduction de Conrad Bade fut publiée en 1556, est 

un recueil des extraits les plus blasphématoires du "Liber 

conformitatum", ouvrage demeuré célèbre pour les 

absurdités qu'il contient, dans lequel son auteur, Bartolomeo 

degli Albizzi, entendait souligner les similitudes entre la vie 

du Christ et celle de saint François. (Brunet I, 152 ; Cohen, 

5.) 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque.

 700 / 800 € 

 

638. ALEMBERT (Jean Le Rond d'). Histoire des membres 

de l'Académie française, morts depuis 1700 jusqu'en 1771. Pour 

servir de suite aux Éloges imprimés et lus dans les séances publiques 

de cette Compagnie. Paris, Moutard, 1787. 

6 vol. in-12, demi-basane maroquinée bordeaux soulignée 

d'un filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, tête dorée 

(reliure postérieure). Dos passés. Qqs rousseurs. Bon 

exemplaire. 

Remise en vente de la première édition publiée par 

Condorcet, toutes les pages de titre étant à la même date. Le 

premier volume fut publié par l'auteur lui-même en 1779 

sous le titre Éloges lus dans les séances publiques de l'Académie 

françoise. Il est repris, avec la même pagination, dans la 

présente édition. Manque le frontispice du tome I. Bon 

exemplaire à peine rogné. 350 / 400 € 

 

639. ALHOY (Maurice). Les Bagnes. Histoire, types, mœurs, 

mystères. Édition illustrée. Paris, Havard et Michel Lévy frères, 

1845. 

In-4 demi-maroquin vert foncé, dos lisse orné de fers 

rocaille et du titre dorés (reliure de l'époque). Complet des 

30 planches gravées hors texte (+ 1 supplémentaire) dont 4 

coloriées. Nombr. figures in-t. 

Intéressante étude, richement illustrée, sur les bagnes, 

rédigée par Maurice Alhoy (1802-1856), écrivain et 

journaliste, co-fondateur, avec Etienne Arago, du Figaro.  

Coiffes frottées, mors usés, plusieurs feuillets de texte 

brunis vers la fin. 50 / 60 € 
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640. Allemagne - BARRE (Joseph). Histoire générale 

d'Allemagne. Paris, Delespine & Hérissant, 1748. 

10 tomes en 11 forts vol. in-4, avec des vignettes en-tête 

gravées au début de chaque partie, 2 frontispices (dont un 

portrait de Frédéric-Auguste III de Saxe, par Daullé d'après 

Silvestre) et une grande carte repliée aux contours rehaussés 

de couleurs, demi-veau blond, dos à faux nerfs, roulettes 

dorées, pièces de titre et de tomaison de maroquin aubergine 

(reliure vers 1820). Qqs petites épidermures. Ex-libris 

armorié avec la devise Faire et Taire de la famille Renouard 

de Bussieres (Alsace). Bon exemplaire. 

Unique édition de cette monumentale histoire du corps germanique, qui 

valut à son auteur une célébrité pas toujours de bon aloi (Voltaire lui 

reprocha d'avoir inséré 200 pages de son Histoire de Charles XII, sans 

indiquer leur provenance). Le chanoine Joseph Barré (1692-1764) 

enseignait la théologie à Sainte-Geneviève, et fut nommé en 1744 

Chancelier de l'Université de Paris. 700 / 800 € 

 

641. Animateur des temps nouveaux (L'). I. 5e année 

n°226 (4 juillet 1930) au n°251 (26 décembre 1930) ; II. 6e 

année n°252 (2 janvier 1931) au n°277 (6 juin 1931) ; III. 6e 

année n°304 (1er janvier 1932) au n°329 (24 juin 1932) 

(manque les n°316, 325, 326). Paris, Louis Forest, 1930-

1931. 

3 vol. in-8 cartonnage demi-papier rose. Couv. ill. coul. 

conservées. 

L'Animateur des temps nouveaux est une revue politique 

hebdomadaire, fondée par Louis Forest en 1926 et publiée chaque 

vendredi jusqu'en 1933. Composée d'une vingtaine de pages illustrées, 

cette revue suivait et commentait l'actualité de l'entre-deux-guerres avec 

un ton affirmant son idéologie libérale. 50 / 60 € 

 

642. Anonyme. Histoire des dernières guerres civiles de France 

[contenant ce qui s'est passé de plus mémorable sous le règne de Louis 

XIV]. sl, sn, sd (fin XVIIe). 

In-12 de [1] f. titre, [1] f. blanc, 391-224 pp. Relié à la suite : 

Histoire des dernières guerres civiles de France, contenant 

ce qui s'est passé de plus mémorable sous le règne de Louis 

XIV. Livre second. pp. 97-325. 

Veau marbré, dos à nerfs orné, titre doré, tr. jaspées (reliure 

de l'époque). 

Très rare édition narrant les récents épisodes de la 

Fronde. 120 / 150 € 

 

643. Anonyme. Nouveau catéchisme sur les affaires présentes des 

Jésuites, à l'usage des Disciples de la grace, ou l'Anti-Jésuitisme exposé 

familièrement, par Demandes & par Réponses. Nancy, Cusson, 

1762. 

In-12 de 112 pp. broché, couv. d'attente post. 30 / 40 € 

 

644. Antilles - COCHEREL (Nicolas-Robert de). 

Dernière réponse de M. de Cocherel, député de S. Domingue, à 

messieurs les députés du commerce. Versailles, Baudouin, [1789]. 

In-8, cartonnage de papier marbré à la bradel, pièce de titre 

rouge (reliure moderne). 

Député de Saint-Domingue, l'auteur prit le parti du marquis Du 

Chilleau, gouverneur des colonies françaises aux Antilles, qui avait 

autorisé l'importation de farines américaines directement dans les 

colonies. 

Bon exemplaire. 

[Joint du même : ] Motion de M. Cocherel, député de Saint-

Domingue, à l'Assemblée Nationale. Séance du 10 octobre 1789. 

Paris, Clousier, 1789. In-8, cartonnage de papier marbré à la 

bradel (reliure moderne). 40 / 50 € 

 

645. ARGENSON (Marc-René-Marie de Voyer d'). 

Discours et opinions de Voyer-d'Argenson, préfet des Deux-Nèthes, 

membre de la Chambre des Représentans, député du Haut-Rhin, etc. ; 

précédés d'une notice biographique [par son fils René d'Argenson]. 

Paris, bureau de la Revue générale biographique et 

nécrologique, 1845-1846. 

2 vol. in-8, portrait-frontispice lithographié et fac-similé 

d'écriture, demi-basane blonde, dos à nerfs, p. de titre et de 

tomaison rouge et verte, têtes dorées, couvertures 

imprimées conservées (rel. du XXe siècle). Dos légèrement 

insolés. 

 120 / 150 € 

 

646. ARGENSON (René-Louis de Voyer de Paulmy 

d'). Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, 

comparé avec celui des autres états ; suivies d'un nouveau plan 

d'administration. Amsterdam, 1784. 

In-8, vélin ivoire, dos lisse, tranches dorées (reliure de 

l'époque). Qqs rousseurs. 

Seconde édition donnée par le marquis de Paulmy pour cette 

sortie corrigée qu'il donna en 1784. (Cioranescu, XVIII, 

8397. INED, 87.) Bon exemplaire. 120 / 150 € 

 

647. Arrêts. Abonnement des édits et arrests pour la ville de Paris, 

et toutes les provinces et villes du royaume, franc de port. Année 1777. 

Paris, P. G. Simon, 1778. 

In-4, veau havane marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges 

(reliure de l'époque). 

Recueil de plus de 150 arrêts et édits. Bon exemplaire.

 80 / 100 € 

 

648. [BARBÉ-MARBOIS (François de)]. Lettres et 

réponses écrites à Madame la Marquise de Pompadour, depuis 

MDCCLIII jusqu'à MDCCLXII, inclusivement [Avec : ] 

Supplément des lettres de Madame la Marquise de Pompadour. 

Depuis MDCCXLVI jusqu'à MDCCLII, inclusivement. 

Londres, G. Owen et T. Cadell, 1772. 

2 tomes en un volume petit in-8, VIII-144-VIII-136 pp., 

demi-basane fauve à coins, dos à nerfs orné, pièce de titre, 

tranches mouchetées (reliure de l'époque). Un mors fendu, 

plats frottés, coins abîmés. 

Il s'agit bien sûr d'un recueil apocryphe, œuvre de jeunesse de Barbé-

Marbois, mais qui connut un grand succès et plusieurs rééditions (au 

moins vingt) jusqu'en 1811. C'est en 1772, à l'occasion de la 

deuxième édition, que furent rajoutées les 77 lettres de 1746 à 1762 

(et qui occupent ici le Supplément). Sans les Réponses. (Quérard I, 

173.) Ex-libris d'Eugène Aubry-Vitet (1845-1930).

 60 / 80 € 

 

649. BARTHELEMY (Auguste-Marseille). Némésis, 

satire hebdomadaire. Paris, Perrotin, éditeur des Douze 

journées de la Révolution, 1832. 

In-4, [4]-8-420 pp., 8 pp. insérées entre les pp. 128 et 129 

(Supplément à la seizième livraison), texte dans des 

encadrements noirs, demi-basane bouteille, dos lisse orné de 
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hachurés dorés et de fleurons à froid, coins en vélin vert 

(reliure de l'époque). Manques de cuir aux deux coiffes, 

coupes frottées. 

Bien complet des 52 livraisons (27 mars 1831 - 1er avril 

1832), du supplément à la seizième (L'Insurrection), et 

surtout du prospectus-spécimen (8 pp. initiales) que l'on ne 

trouve pas dans tous les exemplaires. 

C'est l'édition originale de premier tirage (avec le 

développement de l'adresse de Perrotin), sous forme de 

livre, de ce périodique politique éminemment satirique, qui 

fut interrompu par décision de justice. (Vicaire I, 327.)

 120 / 150 € 

 

650. BARTHÉLEMY (Auguste-Marseille). Douze 

journées de la Révolution. Poëmes. Paris, Perrotin, 1835. 

In-8 demi-basane verte, dos lisse orné de fers rocailles dorés 

et à froid, titre doré (reliure de l'époque). 12 scènes 

historiques gravées hors texte. Coiffes frottées, rousseurs à 

quelques endroits sinon bon exemplaire. 50 / 60 € 

 

651. BASCHI D'AUBAIS (C.) & MENARD (L.). Pièces 

fugitives pour servir à l'histoire de France, avec des notes historiques & 

géographiques. Paris, Chaubert & Hérissant, 1759. 

2 tomes en 3 volumes in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, 

roulette dorée sur les coupes. 

Important ouvrage édité par L. Ménard, de pièces fournies 

en bonne partie par le marquis d'Aubais intéressant le 

Languedoc, la Provence, le Dauphiné et le Vivarais 

contenant de nombreuses informations, notamment 

généalogiques introuvables ailleurs notamment :  

Voyage de Gabriel de Luetz, seigneur d'Aramon, à Constantinople, 

en Perse, en Egypte et en Palestine. Histoire des guerres du Comté 

Venaissin, de Provence, de Languedoc etc., par L. de Perussis. Voyage 

de Charles IX en France, écrit par Abel Jouan, avec un itinéraire des 

rois de France de Louis VII à Louis XIV. Les exploits de Mathieu 

Merle, baron de Salavas, par le capitaine Gondin. Voyage de l'amiral 

de Joyeuse en Gévaudan. Mémoires sur les guerres civiles du Haut 

Vivarais, par Achille Gamon. Histoire de la guerre civile en 

Languedoc, attribuée à Jean Philippi, président de la Cour des aides 

de Montpellier. Histoire des deux sièges de Sommières par Et. Giry. 

Mémoires du duc d'Angoulême sous Henry IV, en 1589. Histoire de 

la guerre de Guienne, par Baltazar. Tables synoptiques des batailles, 

grands capitaines, des sièges, et des chevaliers du Saint-Esprit. 

Superbe exemplaire proche de l’état de neuf.

 1 600 / 1 800 € 

 

652. BRÉMOND D'ARS (Yvonne de). Ensemble 

d'archives originales : 45 photographies diverses (portrait 

d'elle enfant, portraits de famille, ancêtres, parents, enfants 

et domestiques, sa maison en Bretagne, sa boutique 

d'antiquités du 20 faubourg Saint Honoré, etc.), sa carte de 

membre de la Société des gens de lettres de France, 3 cartes 

postales du château de famille de la Porte Neuve, un portrait 

gravé du XVIIe s. de Josias de Brémond d'Ars, une carte 

autographe signée d'André MALRAUX lui étant destinée, 

une carte autographe signée d'Antoine Pinay ancien 

Président du Conseil lui étant destinée, un poème gravé de 

Maurice ROSTAND ode à VAN DONGEN, avec E.A.S. 

de l'auteur à Y. de Brémond d'Ars, Allocution de M. A. de 

Brémond d'Ars à la Société archéologique de Nantes et de 

Loire-Inférieure du 7 février 1880 (petit in-4 broché de 24 

pp. en ff., couv. impr.), Les Mécontents de la promotion de 

l'Ordre du Saint Esprit en 1661 par Guy de Brémond d'Ars, 

in-8 de 30 pp. broché, sa carte de membre de l'Ordre de la 

Courtoisie française, Généalogie de la maison de Brémond 

d'Ars par H. et P. Beauchet-Filleau, Poitiers, Oudin, 1891, 

in-4 broché, etc. etc. 

Célèbre antiquaire spécalisée dans le XVIIIe s., figure du tout-Paris 

et femme de lettres, Yvonne de Bremond d'Ars (Nantes 2 août 1894 

- Paris 27 mai 1976), publia de nombreux livres de vulgarisation sur 

"le monde de la Curiosité". Elle fut dans les années 1920 la compagne 

et le pygmalion de la chanteuse Suzy Solidor. Les traits d'Yvonne de 

Bremond d'Ars restent fixés par les portraits qu'en firent les peintres 

Marcel Chassard, Kees Van Dongen, Foujita ou Marie Laurencin.

 800 / 900 € 

 

653. [Charles II]. Réflexions sur un écrit imprimé sous le titre de 

copies de deux papiers, &c. Escrits par le feu Roi Charles II & 

publiez par l'ordre de Sa Majesté. sl, sn, sd (XVIIe s.). 

Petit in-12 de 132 pp. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure 

de l'époque). Sans page titre. Reliure usagée avec manques 

de cuir. Très rare ouvrage. 50 / 60 € 

 

654. [CHARRIERE (Isabelle-Agnès-Elisabeth van 

Zuylen, Madame de)]. Lettres écrites de Lausanne. Première 

partie. - Calliste ou Suite des Lettres écrites de Lausanne. Seconde 

partie. Genève-Paris, Prault, 1788. 

2 parties en un vol. in-8, demi-chagrin bleu nuit à coins, dos 

à nerfs orné (reliure du XXe siècle). Bon exemplaire. 

Édition très rare qui fait suite à la parution séparée et 

successive des deux parties : la première était sortie en 1785 

à la fausse adresse de Toulouse (en fait Genève), puis avait 

été réimprimée en 1786 ; la seconde en 1787 par le même 

Prault. 

L'importance littéraire de Belle Van Zuylen (1740-1805) qui épousa 

Charles-Emmanuel de Charrière de Penthaz, ne cessa de croître depuis 

le XIXe siècle qui l'a relativement méconnue. En correspondance avec 

tout ce que le siècle comptait de beaux ou grands esprits, elle a surtout 

laissé une œuvre au style lumineux et pur, qui, pour les époques 

postérieures, peut donner au mieux l'impression de ce qu'était cette 

période de la "douceur de vivre". (Cioranescu, XVIII, 16920 et 

16922 (pour les originales de chacune des parties).)

 350 / 400 € 

 

655. [CHAUDON (Louis-Mayeul)]. Nouveau dictionnaire 

historique-portatif, ou Histoire abrégée de tous les hommes qui se sont 

fait un Nom par des Talens, des Vertus, des Forfaits, des Erreurs, 

&c. &c. depuis le commencement du Monde jusqu'à nos jours […] 

Par une Société de Gens de Lettres. […] Amsterdam, Marc-

Michel REY, 1771-1773. 

5 vol. in-8 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tom. rouges et vertes, tr. rouges (reliure de l'époque). 

"Ce Dictionnaire, malgré les erreurs dont il fourmille, a eu 

le plus grand succès. CHAUDON et F.-A. DELANDINE 

ont publié la huitième édition à Lyon, Bruyset, 1804, 13 vol. 

in-8. Les précédentes avaient été imprimées à Caen. P.-J. 

GROSLEY, de Troyes, et F. MOYSANT, professeur de 

rhétorique à Caen, ont envoyé ou communiqué beaucoup 

d'articles à Chaudon." Barbier III, 499. Ex-libris Denesde de 

Fromenteau. Coiffes et coins usés, frottés. 100 / 150 € 
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656. [CHEVRIER (François-Antoine)]. Testament 

politique du maréchal de Belle-Isle. Amsterdam, 1761. 

In-12, basane marbrée, dos lisse orné (reliure de l'époque). 

Coiffes et coins usagés, mors fendus. 15 / 20 € 

 

657. CHOISEUL (Etienne-François, Duc de). Mémoires 

du Duc de Choiseul 1719-1785. Avec un fac-similé. Paris, Plon, 

1904. 

In-8 demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, couv. 

conservée, tête dorée (Vernerey). Ex-libris Bibliothèque de 

Franquières. Très bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

658. CHRISTOPHLE (Albert). Une élection municipale en 

1738. Étude sur le droit municipal au XVIIIe siècle. Paris, 

Marescq aîné, 1874. 

In-8 chagrin vert foncé, dos à nerfs orné, titre doré, double 

encadrement de filets et fleurons dorés sur les plats, initiales 

dorées C.P. sur le premier plat, dentelle intérieure (reliure de 

l'époque). 

Frontispice et vignettes dans le texte. Tirage à 500 ex. ; 

n°200 des 456 sur Hollande. 

E.A.S. de l'auteur Albert Christophle (1830-1904, avocat 

au Conseil d'État, jurisconsulte et député de l'Orne) à 

Charles Perrier (1813-1878, fils des fondateurs de la maison 

de champagne Perrier-Jouët, maire d'Epernay et député de 

la Marne). 150 / 200 € 

 

659. [CLÉMENCET (Charles)]. Lettres d'Eusèbe Philalèthe 

à M. François Morenas, sur son prétendu Abrégé de l'Histoire 

Ecclésiastique, Dans lesquelles on réfute les fables ridicules, les erreurs 

grossières, les monstrueux principes, & les horribles calomnies avancées 

par cet Auteur, en faveur des Jésuites, contre les disciples de saint 

Augustin ; en particulier contre le savant Abbé de Saint-Cyran, le 

grand Arnauld, les Religieuses de Port-Royal, les saints Solitaires qui 

ont habité ce Désert, les Filles de l'Enfance, les quatre Evêques, le P. 

Quesnel, & généralement tous ceux qui ont marqué du zele pour la 

grâce de Jésus-Christ & la pureté de la morale Chrétienne ; pour servir 

de supplément à l'Abrégé de l'Histoire Ecclésiastique [de l'abbé 

Bonaventure Racine]. Liège, Gramme, 1755. 

In-12 de liv-606-[2] pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, pièce 

de titre, tranches rouges (reliure de l'époque). 

Seconde édition augmentée de cet ouvrage écrit par Dom 

Charles Clémencet, bénédictin ardent défenseur de Port-

Royal.  

Celui-ci fait ici une attaque en règle de l'Abrégé de "l'Histoire 

Ecclesiastique de l'Abbé Fleury continuée jusqu'en 1750", 

ouvrage rédigé par François Morenas, avignonais, farouche 

adversaire des jansénistes. 

Coiffes arrachées, coins émoussés, qqs frottés.

 30 / 40 € 

 

660. Collectif. Révision de la Constitution. Discours prononcés à 

l'Assemblée Nationale pour ou contre cette question qui intéresse toute 

la France. […] Précédée d'une introduction et d'un article 

biographique sur chaque orateur par M. LEGONT, avocat. Paris, 

Krabbe, 1851. 

Grand in-8 demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de 

l'époque). 

Discours de Tocqueville, Falloux, Mornay, Cavaignac, 

Grévy, Verryer, Victor Hugo, Odilon Barrot, etc. etc. Qqs 

frottés, qqs petites rousseurs. 80 / 100 € 

 

661. Collectif. Supplément aux différentes éditions du nouveau 

dictionnaire historique ou Histoire abrégée de tous les hommes qui se 

sont fait un nom… Par une Société de Gens de Lettres… Caen, Le 

Roy, 1784. 

2 vol. in-8 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de 

tomaison, tr. marbrées (reliure de l'époque). Frottés, coins 

usés sinon bon ex. 30 / 40 € 

 

662. [Commune de Paris - Manuscrit]. Les Sept Jours. 

Paris du 21 au 28 mai 1871. Impressions personnelles. sl, , 1871. 

Manuscrit in-4 de [2] ff. blancs, 61 ff., [1] f. bl., [1] f. titré 

Notes et documents complémentaires, [1] f. (codes chiffrés), 

[7] ff. bl. et [1] f. volant de notes complémentaires. Broché, 

titre manuscrit sur la couv. 

Belle écriture soignée (qqs ratures) et très lisible. Rare 

témoignage daté et signé in fine du 26 juin 1871 par le Dr 

Collineau, peut-être Alfred Collineau (1832-1894?), docteur 

en médecine (Paris, 1859), Médecin-inspecteur des écoles 

communales, membre de la Société d'anthropologie et 

auteur de plusieurs ouvrages de médecine et de politique.

 300 / 350 € 

 

663. CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat 

de). Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. 

Ouvrage posthume. Seconde édition. Paris, Agasse, an III, (1795). 

In-8, VIII-389 pp., basane fauve racinée, dos lisse orné, 

pièce de titre rouge, tr. mouchetées de rouge (reliure de 

l'époque). Accroc en coiffe supérieure, coins abîmés. 

Remise en vente avec une nouvelle page de titre de l'édition 

originale. 

Reliés à la suite :  

I. DESMOULINS (Camille) : Le Vieux Cordelier. Paris, 

Imprimerie de Desenne, s.d. [25 novembre 1793 - 4 février 

1794], 7 livraisons, 172 pp. en numérotation continue. Tout 

ce qui a paru de ce périodique éphémère, mais célèbre. 

Hatin, p. 147.  

II. [BUTEL-DUMONT (Georges-Marie) : ] Essai sur les 

causes principales qui ont contribué à détruire les deux premières races 

des Rois de France ; ouvrage dans lequel on développe les constitutions 

fondamentales de la nation Françoise dans ces anciens tems : par 

l'auteur de la Théorie du luxe. Paris, Veuve Duchesne, 1776, 

[12]-191 pp. 1 000 / 1 200 € 

 

664. Conservateur (Le). [Journal politique.] Paris, Le 

Normant fils, 1818-1820. 

78 numéros en 6 vol. cartonnage rouge de l'époque, dos 

lisses filetés, p. de titre, tomaison dorées. 

Collection complète des 78 livraisons. Le Conservateur 

paraîtra d'octobre 1818 à mars 1820, après la chute de 

Decazes et le rétablissement de la censure. Avec l'aide de 

Monsieur, frère du roi, qui fournit la première mise de 

fonds, dix personnalités fondèrent Le Conservateur : 

Bruges, Talaru, Polignac, Vitrolles, Mathieu de 

Montmorency, Fiévée, Villèle, Castelbajac, Trouvé et 

Lamennais. Si Chateaubriand ne fit pas partie des 

fondateurs, contrairement à la légende, il fut le porte-
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drapeau, le véritable chef intellectuel du Conservateur et son 

nom restera définitivement lié à sa publication.  

Frottés, surtout sur les dos, qqs petites rousseurs.

 200 / 300 € 

 

665. [COURTILZ DE SANDRAS (Gatien de)]. 

Entretien de M. Colbert, ministre et secrétaire d'Estat, avec Bouin, 

fameux partisan, sur plusieurs affaires curieuses ; entr'autres sur le 

partage de la succession d'Espagne, fait par le Roy d'Angleterre, & 

par les Hollandois. Cologne, Pierre Marteau, 1701. 

3 parties en un vol. in-12, veau brun, dos à nerfs orné, tr. 

mouchetées (reliure de l'époque). Bon exemplaire. 

Édition originale, bien complète de ses trois parties : cet 

entretien fictif fut réédité en 1708, et son contenu n'a pas 

grand-chose à voir avec les matières annoncées au titre 

(administration de Colbert ou Guerre de la Succession 

d'Espagne), mais offre en revanche un aperçu sur la 

situation générale de la France à la fin du règne de Louis 

XIV, avec, comme il se doit chez Courtilz, de nombreuses 

anecdotes invérifiables. (Cioranescu, XVII, 22 329.)

 120 / 150 € 

 

666. [COURTILZ DE SANDRAS (Gatien de)]. 

Mémoires de Mr. L. C. D. R. [= Le Comte de Rochefort], contenant 

ce qui s'est passé de plus particulier sous le ministère du cardinal de 

Richelieu, et du cardinal Mazarin. Avec plusieurs particularités 

remarquables du règne de Louis le Grand. Cinquième édition, revûë 

& corrigée. La Haye, Hendrik Van Bulderen, 1713. 

In-12, veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre, tr. 

mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Bon exemplaire. 

 80 / 100 € 

 

667. CREQUY (Charles-Marie, marquis de). Vie de 

Nicolas de Catinat, maréchal de France. Manuscrit. Sl, [c. 1770]. 

In-4 de (1) f. de titre, (5)-362 pp. ; maroquin rouge, dos à 

nerfs orné, filets dorés sur les plats avec fleurons d’angle, 

tranches dorées (reliure de l’époque). 

Précieux manuscrit relatant la vie du maréchal de Catinat. Il 

est illustré de deux dessins exécutés à l’encre noire et au lavis 

gris, non signés. 

Manuscrit bien conservé. Quelques petites taches sur les 

plats, sans gravité. 1 800 / 2 000 € 

 

668. [DAMPMARTIN (Anne-Henri Cabet de)]. Lettre à 

Messieurs de la Chambre des Députés, sur l'éducation publique et le 

choix des instituteurs. Paris, sn [Imprimerie de Poulet], 1815. 

In-8, 56 pp., maroquin long grain rouge, dos lisse orné, 

encadrement de double filet à froid avec roulettes dorées en 

écoinçon sur les plats, chaînette dorée sur les coupes, 

tranches dorées, guirlande géométrique intérieure (reliure de 

l'époque). Tâches d'encre sur quelques feuillets. 

Unique édition. Précieux exemplaire de l'auteur lui-

même avec double vignette ex-libris : légendée 

("Bibliothèque de A.H. Dampmartin, commencée en 1775") 

sur les premières gardes ; armoriée, sur les dernières. Très 

bel exemplaire. 700 / 800 € 

 

669. DAUDET (Léon). [Manuscrit]. La Guerre Totale. 1918. 

Manuscrit in-folio à 32 lignes sur belle page d'1 feuillet de 

titre et 170 ff. Maroquin bleu janséniste, doublures en 

maroquin rouge encadrés d'un triple filet doré, gardes 

moirées et dominotées, dos à nerfs, non rogné, étui (Semet 

& Plumelle). 

Manuscrit autographe daté 27 mars 1918 signé Léon 

Daudet. 

Première apparition de l'expression "Guerre totale" qui fera 

florès au XXe siècle, définie ainsi par l'auteur dans son essai 

éponyme publié en 1918 : « C'est l'extension de la lutte, dans 

ses phases aiguës comme dans ses phases chroniques, aux 

domaines politique, économique, commercial, industriel, 

intellectuel, juridique et financier.[…] »  

En 1918, Léon Daudet, 51 ans, est rédacteur en chef de l'Action 

Française journal qu'il a fondé avec Charles Maurras dix ans 

auparavant ; depuis 1912, le violent polémiste anti-dreyfusard, 

royaliste et antisémite organise le procès du "défaitisme et de la 

trahison" par voie de presse dénonçant une prétendue infiltration des 

milieux des affaires et de la politique par des agents à la solde de 

l'Allemagne. Il est condamné pour diffamation en 1913 mais poursuit 

sa campagne à la Nouvelle Edition Française. La Guerre totale, écrit 

et publié la dernière année du conflit conceptualise la vision de 

l'éditorialiste sous un titre destiné à marquer les esprits. 

Dernière copie manuscrite encore retouchée par l'auteur, 

Léon Daudet a disposé dans son texte de nombreuses 

coupures de presse et des passages tapuscrits que l'éditeur a 

intégralement reproduits dans la publication de 1918 

(pagination et notes éditoriales au crayon bleu) ; en 

revanche, trois passages furent censurés (pages 118, 123 et 

129 de l'imprimé) relatifs à l'ambassade d'Allemagne, "aux 

services de Mr. Malvy à la Sureté Générale et à la Préfecture 

de police" (feuillets manuscrits 82, 85 et 88). 

Joints 2 bustes de Léon Daudet sur feuilles volantes : 1. daté 

1926, gravé par André de Székély de Doba (peintre 

hongrois, 1877-1945). 2. au crayon, signé Pazzi (22 x 28 cm, 

Ruggero Pazzi 1927-2010), peintre, sculpteur et graveur 

italien. Dos très légèrement passé. 2 000 / 2 500 € 

 

670. Droit - [AYMAR (J. P. Ren.)]. Explication de 

l'ordonnance du mois d'août 1735 concernant les Testamens. Par 

M.*** Avocat au Parlement. Avignon, Girard, 1740. 

In-4 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Coiffes et coins usés. (Barbier II, 376.) 30 / 40 € 

 

671. Droit - [PAPE (Guy)]. La jurisprudence. Grenoble, 

veuve d'André Giroud, 1759. 

In-4, demi-basane, dos à nerfs, pièces d'auteur et de titre de 

veau rouge (reliure du début du XX° siècle). 

Édition annotée, corrigée et augmentée par Nicolas Chorier. 

Bon exemplaire de cette impression de Grenoble. Coins 

usagés, dos frottés. 80 / 100 € 

 

672. Droit - AIGNAN (Etienne). Histoire du jury. Paris, 

Eymery, 1822. 

In-8 demi-basane brune, dos lisse richement orné, p. de titre 

en mar. orangé, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Qqs lég. frottés. Bel exemplaire. 30 / 40 € 

 

673. Droit - DESGRANGES. Essais sur la justice criminelle 

ou Moyens sur le droit & le besoin d'être défendu quand on est accusé, 

& sur le rétablissement d'un Défenseur après la confrontation. Paris, 

Lecomte et Belin junior, 1789. 
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In-12 broché, couv. d'attente en papier dominoté.

 60 / 80 € 

 

674. Droit - GRAVINA (Giovanni-Vincenzo). Opera, seu 

originum juris civilis livri tres […] Venetiis, apud Fransicum 

Pitteri, 1739. 

In-4 vélin rigide, dos lisse, p. de titre, tr. jaspées (rel. fin 

XVIIIe s.). Qqs taches sur les plats sinon bel ex.

 40 / 50 € 

 

675. Droit - Italie - VICTOR AMEDEE II de Savoie. 

Leggi, e costituzioni di Sua Maestà. Loix et constitutions de Sa 

Majesté. Torino, Chais, 1729. 

2 vol. in-4 vélin brun clair, dos à nerfs, p. de titre et de tom. 

(postérieures) (reliure de l'époque). 

Seconde édition de ce recueil juridique dirigé par le roi de 

Sardaigne Vittorio Amedeo II, dans une volonté de 

renouvellement et de simplification de la confuse législation 

alors en vigueur dans les territoires de Savoie s'inscrivant 

dans le projet plus vaste d'unification politique. 

Ex-libris biffés sur les titres. Marginalia, rubriques 

manuscrites en haut de chaque page. 

Coiffes et coins usés. 100 / 120 € 

 

676. Droit - PELISSON-FONTANIER (Paul). 

Paraphrase des Institutions de l'Empereur Justinian, contenant une 

claire explication du texte latin, avec beaucoup de réflexions morales 

& politiques. Paris, Compagnie des libraires du Palais, 1664. 

In-16 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Reliure frottée, petits manques aux coiffes, coins usés.

 30 / 40 € 

 

677. Droit - PINSSON (François). Sancti Ludovici 

Francorum Regis christianissimi Pragmatica Sanctio et in eam 

historica praefatio et commentarius. Paris, Muguet, 1663. 

In-4 de [8]-234-[2] pp. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure 

de l'époque). 

Édition originale de cet excellent ouvrage de François 

Pinsson, né à Bourges en 1691. Il était le petit-fils d'Antoine 

Bengy, professeur de droit à Bourges où il avait succédé à 

Cujas.  

Reliure usée, coiffes arrachées, mors fendus, petites 

mouillures claires marginales. 100 / 150 € 

 

678. DU CAMP (Maxime). Les Convulsions de Paris. Paris, 

Hachette, 1881. 

4 volumes in-12 demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés, titre 

et tomaison dorés (reliure de l'époque). 

Cinquième édition. 1. Les prisons pendant la Commune ; 2. 

Episodes de la Commune ; 3. Les sauvetages pendant la 

Commune ; 4. La Commune à l'Hôtel de Ville. 2 fac-similés 

dépliants. 

Qqs lég. frottés. Bon ex. Texte phare de la littérature hostile 

à la Commune de Paris, rare. 40 / 50 € 

 

679. DUSSIEUX (Louis Etienne). Généalogie de la maison 

de Bourbon de 1256 à 1871. Paris, Lecoffre, 1872. 

In-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré (reliure de 

l'époque). Qqs rares petites rousseurs (surtout sur les 

tranches). Bon ex. 40 / 50 € 

 

680. [École royale militaire]. Recueil d'édits, déclarations, 

arrêts du Conseil, règlemens et ordonnances du Roi, concernant l'Hôtel 

de l'École Royale Militaire. Paris, Le Mercier, 1762. 

In-12 maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, triple filet doré 

avec fleurettes dorées en écoinçons, filet sur les coupes, 

roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure de l'époque). Ex-

libris de la bibliothèque du Baron de Pelleport. Qqs petits 

frottés sinon bel exemplaire en maroquin du temps.

 80 / 100 € 

 

681. [Édits]. Ensemble de 18 édits et déclarations du Roy 

entre 1741 et 1746 (in-4 en ff.) :  

- Edit du Roy pour l'établissement de la Bourse des marchés de Poissy 

et de Sceaux (1743) 

- Edit du Roy qui augmente la finance des offices de payeurs & de 

controlleurs des rentes de l'hôtel de ville de Paris […] (1743) 

- Edit du Roy qui augmente la finance & les gages des Officiers des 

chancelleries du royaume et des payeurs de leurs gages et qui les confirme 

dans leurs privilèges (1743) 

- Edit du Roy qui augmente la finance & les gages des offices des 

compatbles généraux & particuliers du royaume […] (1743) 

- Edit du Roy qui augmente la finance & les gages des Officiers des 

Bureaux des finances du royaume […] (1743) 

- Edit du Roy portant augmentation de finance pour les offices de 

receveurs & contrôleurs généraux des domaines et bois (1743) 

- Edit du Roy qui accorde aux officiers des bureaux des finances, la 

survivance de leurs offices […] (1743) 

- Edit du Roy portant création d'inspecteurs & controlleurs des maîtres 

et gardes dans les corps des marchands […] (1745) 

- Arrest du Conseil d'État du Roi, qui réunit au corps des marchands 

de vin les offices de controlleurs & d'inspecteur dudit corps […] 

(1745), 

- Edit du Roy pour l'établissement d'une loterie royale […] (1743), 

- Edit du Roy pour l'établissement d'une seconde loterie royale […] 

(1743) salissures 

- Arrest du Conseil d'État du Roy, portant établissement d'une 

nouvelle loterie royale, 1743 

- Edit du Roi portant création de rentes viagères & de tontine, 1744 

- Edit du Roy, portant création de rentes viagères en tontine, 1745 

- Edit du Roy portant création de six cens mille livres de rentes sur la 

Ferme générale des Postes, 1742 

- Edit du Roy portant création de cinq cens mille livres de rentes 

héréditaires au denier vingt, sur la Ferme générale des Postes, 1746 

- Edit du Roy portant création de huit cens mille livres de rentes 

viagères sur l'hôtel de ville de Paris, 1741 

- Déclaration du Roy, qui réunit au domaine de l'hôtel de ville de 

Paris, les droits sur les vins entrant […] 1744. 50 / 60 € 

 

682. Esclavage – Colonies. Ministère de la Marine et des 

Colonies. Commission instituée, par décision royale du 26 mai 1840, 

pour l'examen des questions relatives à l'esclavage et à la constitution 

politique des colonies. Rapport fait au ministre secrétaire d'État de la 

Marine et des Colonies. Paris, Imprimerie Royale, 1843. 

In-4, cartonnage brun à la bradel, pièce de titre de maroquin 

brun, tranches jaspées (reliure moderne). 

Parmi les questions posées, on trouve l’abolition de l’esclavage envisagée 

par ses rapports avec l’ordre public, avec l’intérêt réel de la population 

esclave, avec l’intérêt des colons, avec le maintien du système colonial et 
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des projets de lois concernant l'émancipation générale et simultanée, 

l'émancipation partielle et progressive et des pièces justificatives. 

Bon exemplaire. 400 / 500 € 

 

683. Esclavage - MACAULAY (Zachary). Détails [et Suite 

des détails] sur l'émancipation des esclaves dans les colonies anglaises, 

pendant les années 1834 et 1835, tirés des documens officiels présentés 

au parlement anglais et imprimés par son ordre. Avec des observations 

et des notes. Paris, Hachette, 1836. 

2 tomes reliés en un volume in-8, cartonnage gris (reliure 

moderne). Premières éditions. Bon exemplaire.

 120 / 150 € 

 

684. Espagne - SALAZAR y CASTRO (Luis de). Arboles 

de costados de gran parte de las primeras casas de estos reynos, cuyos 

duenos vivian en el ano de 1683. Madrid, Antonio Cruzado, 

1795. 

In-folio, basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre de 

maroquin rouge (reliure de l'époque). 

Première édition, publiée à titre posthume et contenant les 

arbres généalogiques des principales familles du royaume 

d'Espagne existantes en 1683. 

Bon exemplaire dans une reliure espagnole de l'époque. 

Coupes et mors frottés. 180 / 200 € 

 

685. ESTIENNE (Henri). Apologie pour Hérodote ou Traité 

de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes. La Haye, 

Scheurleer, 1735. 

2 vol. in-12 veau brun, dos à nerfs ornés (reliure de 

l'époque). 2 frontispices gravés et vignette de titre répétée. 

Coiffes et coins usés sinon bon ex. 40 / 50 € 

 

686. [Ethiopie]. Ensemble de 6 photographies originales 

prises à l'occasion du voyage officiel en France du Roi des 

Rois d'Ethiopie Haïlé SÉLASSIÉ (1892-1975) en 1924 lors 

de sa tournée diplomatique en Europe suivant l'admission 

de son pays à la Société des Nations l'année précédente. 

Dim. 11 x 16 cm. 180 / 200 € 

 

687. FAUCHE-BOREL (Louis). Mémoires. Paris, 

Moutardier, 1829. 

5 volumes (dont le dernier de supplément) in-8, brochés, 

couv. imprimées. Portrait de Fauche-Borel en frontispice. 

Bon ex. tel que paru. Qqs petites rousseurs. 

"Intéressants mémoires sur la police et les conspirations, 

notamment celle de l'an XII. Fauche-Borel remplit diverses 

missions pour le compte des royalistes mais sans parvenir à 

s'enrichir. C'est dans un but lucratif qu'il entreprit de réunir 

les éléments de ces mémoires qui furent rédigés par 

Beauchamp". (J. Tulard). Fierro, 530. Tulard, 526. Bertier, 

391. 100 / 120 € 

 

688. FAYOLLE (Maréchal) & DUBAIL (Général). La 

Guerre racontée par nos généraux commandants de groupe d'armées. 

Paris, Schwarz, 1920. 

3 vol. chagrin brun, dos lisses ornés, titres et tomaisons 

dorés, titre doré sur les plats avec filets d'encadrement dorés 

et plaque d'émail polychrome représentant un soldat de la 

Grande Guerre (reliure de l'éditeur). 

Très nombreuses illustrations dans et hors texte en noir et 

en couleurs. 40 / 60 € 

 

689. FLEURY (Abbé). Mœurs des Israélites et des Chrétiens. 

Lyon, Ayné, 1808. 

In-12 veau havane, dos lisse orné, titre doré (reliure de 

l'époque). Coiffes manquantes, coins émoussés.

 15 / 20 € 

 

690. FOSSEY (Charles). Notices sur les caractères étrangers 

anciens et modernes rédigées par un groupe de savants. Paris, 

Imprimerie Nationale, 1927. 

In-4 de 324 pp., planche dépliante de la filiation des 

écritures, broché, couv. imprimée. 

45 écritures anciennes étudiées, dont les écritures khmère, 

birmane, siamoise, cam, tibétaine, javanaise, chinoise, 

coréenne, japonaise, annamite. 

Premier plat de la couverture détaché mais présent avec une 

coupure sans manque, intérieur en très bon état.

 20 / 30 € 

 

691. FOUCHER D'OBSONVILLE (Charles). Archives 

manuscrites du voyageur, naturaliste et écrivain Foucher 

d'Obsonville (c. 1739-1802) :  

- un document manuscrit avec apostille et signature 

autographe du 9 septembre 1775 (certificat de service), 

- certificat manuscrit d'un colonel d'infanterie en faveur de 

Foucher d'Obsonville du 7 mars 1778 ("depuis la reprise de 

possession des établissements de la Nation dans l'Inde en 

1765[…] je certifie dis-je avoir connaissance que le 

Commissaire du Roi chargea d'abord le Sr d'Obsonville de 

divers objets relatifs à cette partie dans l'intérieur de 

Pondichéry ; que depuis le dit Sr a été pour affaires et avec 

lettres de créance aurpès du Roi d'Achem dans l'Isle de 

Sumatra de Nisâm-Aly […] enfin qu'en toutes occasions le 

Sr d'Obsonville a parfaitement répondu à la confiance dont 

il a été honoré […]"), 1 p. ½ in-folio 

- un document manuscrit du secrétaire de la société 

d'agricultutre, sciences et arts de Seine-et-Marne à Meaux, 4 

prairial en 9, 1 p. in-4 (remerciements pour un tableau) 

- Copie manuscrite d'une lettre écrite au Duc de Praslin par 

M. Thomas consul de France, Alep, 26 avril 1762, 2 pp. ½ 

in-folio à propos de la mission de Foucher d'Obsonville à 

Téhéran, et de la rumeur de sa mort. 

- certificat de bons et loyaux services pour Foucher 

d'Obsonville, Paris, 21 septembre 1775 d'un officier sous les 

ordres de qui il servit en Inde, 1 p. in-8 oblong 

- créance de Le Brun pour Foucher d'Obsonville, ½ p. in-

folio 

- permission accordée à Foucher d'Obsonville, pour un an, 

8 août 1772, 1 p. in-folio 

- L.AS. de M. de Vilevaut, ancien Commissaire du Roy, 

Paris, 10 mai 1775, 2 pp. in-4 

- copies manuscrites de certificats de service du général de 

Lauriston et du Directeur de la Compagnie des Indes, pour 

Foucher d'Obsonville, 1776 et 1779, 4 pp. in-folio 

- dépouillement de l'inventaire de Foucher d'Obsonville, et 

compte avec sa succession, 7 pp. in-folio 

- certificat de services pour Foucher d'Obsonville, 7 janvier 

1760, 1 p. in-8 oblong 
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- certificat de services pour Foucher d'Obsonville, Paris, 3 

mars 1775, 2 pp. in-folio. 

Fils d'un lieutenant au bailliage de Montargis, il entra au service à 

l'âge de vingt ans et s'embarqua pour les Indes Orientales. Là, il fit 

preuve d'une certaine capacité, comme militaire et comme négociateur 

avec les chefs indigènes à Pondichéry. Il revint en France et mit en ordre 

les notes qu'il avait recueillies, et qui présentaient de curieuses 

remarques. Elles ne parurent pas en totalité bien qu'elles renfermassent 

des renseignements précieux. Parmi ses principaux travaux, retenons 

ses "Essais philosophiques sur les mœurs de divers animaux 

étrangers", publié à la demande de Buffon et résumant l'histoire 

naturelle, les mœurs et usages des peuples qu'il visita. Il composa 

d'autres ouvrages pendant la Révolution et mourut dans l'anonymat. 

Un nommé Carengeot, secrétaire de la Société d'Agriculture du 

département de Seine-et-Marne a donné une notice sur Foucher 

d'Obsonville (Meaux, 1805, in-8). 200 / 300 € 

 

692. GALLAND (Auguste). Recherche du domaine de la 

branche de Bourbon, particulièrement du second rameau du titre de 

Vandosme, duquel le Roy à pr[ésen]t régnant est issu. Avec une 

observation de la généalogie et postérité de St. Louis. Le tout recueilly 

sur les originaux par Mre Auguste Galland con[seill]er du Roy en ses 

conseils, et procureur g[énér]al du Domaine de Navarre. Sl, sd 

[1640]. 

In-folio de (110) ff. couverts d'une écriture moyenne, lisible, 

très aérée (environ 20-25 lignes par page), basane brune, dos 

à nerfs orné, tranches mouchetées de rouge (reliure de 

l'époque). Un manque de cuir assez important dans un 

entre-nerfs, mais bon exemplaire. 

Copie d'un des nombreux manuscrits rédigés par Auguste 

Galland (1572-1641), fils d'un officier de la maison de 

Navarre, procureur général du domaine de Navarre à partir 

de 1623. Dévoué jusqu'à la mort à la cause royale, il laissa 

un grand nombre d'études manuscrites sur les droits royaux, 

bien plus nombreuses que ce qui a été imprimé. 

Les Bourbon-Vendôme, branche cadette issue de Louis Ier, comte de 

Vendôme (mort en 1446), devint la branche aînée des Bourbons à la 

mort de Charles III de Bourbon-Montpensier (le Connétable de 

Bourbon, en 1523). Elle avait acquis le royaume de Navarre par le 

mariage d'Antoine de Vendôme avec Jeanne III d'Albert en 1548, et 

est la tige d'où sortit Henri IV. (Saffroy I, 11375 pour un 

manuscrit portant le même titre, conservé à la Bibliothèque 

Sainte-Geneviève, mais présentant 208 ff. pour le même 

format).  

À la suite, de la même main, l'on trouve : Traicté de la charge 

de Grand Maistre de l'artillerie de France. Son origine, establissement, 

érection en office de la Couronne, fonctions et usurpations. Sl, 1645, 

[37] ff., [2] ff. blanc. L'ouvrage ne figure pas parmi les listes 

des manuscrits de Galland, et ne correspond à aucun 

imprimé connu. 1 000 / 1 200 € 

 

693. [GARSAULT (François Alexandre de)]. Faits des 

causes célèbres et intéressantes, augmentés de quelques causes. 

Amsterdam, Chastelain, 1769. 

In-12 broché, couv. d'attente, titre manuscrit au dos. Qqs 

petits manques de papier à la couv. sinon bon ex. tel que 

paru. 

Amusant recueil d'affaires juridiques célèbres et/ou 

curieuses : Martin Guerre, Urbain Grandier, la Marquise de 

Brinvilliers, etc. etc. et de nombreuses "petites causes". Les 

feuillets liminaires renferment entre autres une liste des 

types de crimes, de peines et de supplices. (Barbier II, 422.)

 80 / 100 € 

 

694. GAULLE (Charles de). La France et son armée. Paris, 

Plon, [1945]. 

In-12 broché, couv. imprimée. 

Bon exemplaire enrichi d'un bel E.A.S. de Charles de 

Gaulle à la veuve du Colonel Besson, du 19 avril 1966.

 600 / 800 € 

 

695. Gazette de France. Année 1813 complète, 365 

numéros du n°1 (1 janvier 1813) au n°359 (31 décembre 

1813), avec suppléments (1 pour n°59, 3 pour n°96, 1 pour 

n°184, 1 pour n°278, 2 pour n°279, 1 pour n°280, 1 pour 

n°359) in-folio de 4 pp. chacun en ff. 

Plusieurs erreurs de numérotation par endroits mais toutes 

les dates se suivent bien. Bon état général, qqs rares numéros 

usagés. 

Créée en 1631 avec l'appui de Richelieu par Théophraste Renaudot, 

médecin de Louis XIII, la Gazette était l'un des plus anciens journaux 

publiés en France jusqu'à sa disparition en 1915. Son ancêtre est le 

Mercure françois qui parut de 1611 à 1648. 

Paraissant tous les samedis, avec pour rôle d’informer les lecteurs sur 

les nouvelles provenant de l’étranger, de la France ou de la Cour, 

surtout spécialisée dans les affaires politiques et diplomatiques, elle 

changea de titre en 1762 pour celui de Gazette de France. 

La Gazette resta silencieuse sur les événements de la Révolution et 

parut quotidiennement à partir du 1er mai 1792. Le ton des articles 

de la Gazette, dont l’orientation politique changera en fonction des 

régimes en place, resta impartial et très prudent. Bonapartiste sous le 

Premier Empire, elle s’affirmera ouvertement royaliste pendant la 

Restauration. Cette ligne éditoriale restera le fonds de commerce de La 

Gazette, rebaptisée La Gazette de France sous la IIIe République 

jusqu’à la parution de son dernier numéro en 1915.  

Y sont joints les n° du 28 et du 29 octobre 1813 du Journal 

de l'Empire. 100 / 150 € 

 

696. [GOMBERVILLE (Marin LE ROY de)]. La 

Doctrine des Mœurs tirée de la philosophie des Stoiques : représentée 

en cent tableaux. Et expliquée en cent discours pour l’instruction de la 

jeunesse. Paris, Sevestre, 1646. 

Petit in-folio, veau havane, dos à nerfs orné, triple filet doré 

encadrant les plats (reliure postérieure XIXe s.). [17]-105 ff. 

dont le feuillet de titre avec vignette, 2 titres de parties gravés 

à pleine page, 1 planche hors texte "La Vertu au Roy", un 

portrait de l'auteur gravé à pleine page, une planche hors 

texte allégorie de l'éducation du Roi, un cul-de-lampe répété, 

4 bandeaux et 4 lettrines, 103 emblêmes gravés à pleine page 

avec titre et poème, le tout gravé par Pierre Daret. Ex-libris 

Edmond Lefevre et François Robert Secousse. 

Très beau livre d’emblêmes, réédition des Emblemata 

horatiana d’Otto Vaenius avec des figures retouchées par 

Pierre Daret. Il diffère des Emblemata horatiana en ce que 

chaque emblême est accompagné sur la page en regard d’un 

long commentaire (Chatelain). Reliure très frottée et usagée, 

marges des 2 premiers ff. restaurées, qqs petites rousseurs 

ou lég. salissures par endroits, qqs mouillures claires par 

endroits, marge restaurée au f. 17, tache rousse f. 31, ff. 40 

et 41 plus courts en marge ext., angle restauré au f. 42, ff. 
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104 et 105 légt brunis avec marges ext. et inf. plus courtes. 

(Barbier, I, 1105.) 200 / 400 € 

 

697. GOTTIS (Augustine). Catherine Ière, Impératrice de 

toutes les Russies, seconde femme de Pierre-Le-Grand... avec portraits. 

Paris, Arthus Bertrand, 1819. 

4 volumes sur 5 (manque le tome 5), demi-veau, dos lisses 

finement ornés de vaguelettes et fleurettes dorées, plat 

cartonnés façon cuir. 

2 portraits en fontispices de Pierre Ier et Catherine Ière. 

Quelques rousseurs. Jolis dos. 60 / 80 € 

 

698. GRACIAN (Baltasar). L'Homme de cour. Traduit par le 

sieur Amelot de La Houssaie. Nouvelle édition corrigée & augmentée. 

Paris, Damien Beugnié, 1702. 

In-12 veau brun, dos à nerfs, p. de titre (reliure de l'époque). 

Beau frontispice de Le Peautre. 

Coiffes et mors frottés, coins légt usés. 150 / 200 € 

 

699. [Guerre franco-espagnole]. Recueil de plusieurs pièces 

servans à l'histoire moderne. Cologne, Pierre du Marteau, 1663. 

In-16 veau havane, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de 

l'époque). Coiffes, mors et coins usés. 

Renferme les pièces suivantes : Discours d'une trahison tramée 

contre le Roy Henry IV, en l'an 1604 - Negotiation faite à Milan 

avec le feu Prince de Condé, en 1609 - La retraitte de Monsieur en 

Flandres, & son retour - l'Emprisonnement de Puylaurens. La 

retraitte de Monsieur à Blois. Son accommodement. - Convocation de 

l'arriereban pour le siege de Corbie. - Mémoires de ce qui s'est passé en 

l'affaire de Monsieur le Grand. - Mémoire de Monsieur de 

Fonterailles, de ce qui s'est passé à la Cour pendant la faveur de 

Monsieur le Grand. - Instruction du proces & execution de Messieurs 

le Grand & de Thou. - Mémoire touchant les affaires du Comte de 

Soissons, & les Ducs de Bouillon & de Guise. - Motifs de la France 

pour la guerre d'Allemagne, & quelle y a esté sa conduitte. - Lettre 

d'un estranger au sujet de la paix entre la France & l'Espagne. 

Édition elzévirienne (Willems 1725). Les plus importantes 

pièces contenues dans ce recueil sont du comte de 

Montrésor. L’intérêt principal de ce livre réside dans les 

relations touchant la conspiration du duc d’Orléans, laquelle 

aboutit à l’exécution de Cinq Mars et de de Thou.

 100 / 150 € 

 

700. HAMILTON (Comte, Antoine). Mémoires du Comte 

de Grammont, précédés d'une notice historique par AUGER. Paris, 

Pourrat frères, 1838. 

In-8 demi-maroquin vert, dos lisse finement orné, titre doré 

(reliure de l'époque). Vignette de titre. 

Qqs petits frottés, coins légt usés, qqs petites rousseurs.

 40 / 50 € 

 

701. [Héraldique]. L'Armorial dans lequel est sommairement 

compris tout ce qui dépend de la science du blason. Divisé en quatre 

parties. Avec les figures nécessaires à l'intelligence du livre. Dédié à 

Monsieur le Mareschal de Bassompierre. Paris, Pierre Billaine, 

1638. 

In-4, [4] ff. (titre-frontispice allégorique, titre, dédicace, au 

lecteur), [91] pp. mal chiffrées 68 (erreurs de numérotation), 

93 figures dans le texte, vélin souple, dos lisse muet (reliure 

de l'époque). Plats salis. 

Unique édition de cet ouvrage très rare, resté anonyme ; 

il offre une excellente introduction aux notions de base de 

l'héraldique du XVIIe siècle. (Saffroy I, 2132. Guigard, 

Bibliothèque héraldique, 33.) Exemplaire de la bibliothèque 

du château de Beaulieu, avec vignette ex-libris armoriée 

contrecollée sur les premières gardes. 400 / 500 € 

 

702. Héraldique - CADOT (Thibault). Le blason de France 

ou notes curieuses sur l'édit concernant la police des armoiries. Paris, 

de Sercy - Auboüyn -Michallet - Brunet, 1697. 

In-8, cartonnage façon cuir, dos à nerfs. Manque le caisson 

supérieur.  

Édition originale. Frontispice par Le Pautre, 174 pp. 

suivies d'un dictionnaire explicatif des termes et figures du 

blason, suivi de 120 pages à 4 blasons chacune. 

Exemplaire sans la bande imprimée portant le nom de 

l'auteur. 

Unique édition, peu commune de Cadot alors conseiller à la 

Cour des Monnaies. Cadot espérait la direction de 

l'Armorial Général qui fut en fait attribué à d'Hozier.

 150 / 200 € 

 

703. Héraldique - DUBUISSON (Pierre-Paul). Armorial 

alphabétique des principales maisons et familles du royaume de France, 

particulièrment celles de l'Isle de France. Paris, Guérin & Delatour, 

Durand, Veuve Le Gras, 1757. 

2 volumes in-12, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de 

l'époque).  

Édition originale. Titre frontispice gravé et 371 planches 

de blasons. Vignette sur le premier plat du tome 1. 

Ex-libris de Cecil Humphrey-Smith (1928-2021), 

généalogiste et héraldiste britannique, fondateur de 

l'instititut des études héraldiques et généalogiques de 

Cantorbery. 

Petites coupures aux mors, coiffes usées, coins émoussés. 

Intérieur propre. (Saffroy III, 24129.) 150 / 200 € 

 

704. Héraldique - Manuscrit. Notes prises à l'Armorial de 

France de 1696. Bib. Nat. 11e cahier. sl, sd (milieu XIXe s.). 

Petit in-8 de [1-192] pp. manuscrites + 3 petits ff. volants de 

notes manuscrites. 80 / 100 € 

 

705. HOZIER (Pierre d'). Généalogie des seigneurs de la 

Dufferie, sortis d'un puisné de l'illustre maison des Baglions ou 

Baglioni, seigneurs souverains de Pérouse en Italie. Iustifiée par arrests, 

titres, histoires, généalogies imprimées & manuscrites, & autres 

bonnes preuves. Paris, Claude Cramoisy, 1662. 

In-folio, [2] ff. (titre, dédicace), [116] pp. mal chiffrées 118 

(saut de 104 à 107), avec des blasons gravés dans le texte, 

vélin souple, dos muet (reliure de l'époque). Exemplaire un 

peu déboîté. 

Très rare. (Saffroy III, 40 281. Guigard, Bibliothèque 

héraldique, 3895.) 500 / 600 € 

 

706. [Impression de Saumur] - [HUISSEAU (Isaac 

d')]. La Discipline des Églises Réformées de France. Ou l'ordre par 

lequel elles sont conduites & gouvernées : avec un recueil des 

observations & questions sur la plus part des articles d'icelle, tirée des 

Actes des Synodes Nationaux. Sl [Saumur], 1655. 
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Petit in-4, [4]-105-[2] pp., vélin rigide (reliure de l'époque). 

Bon exemplaire. 

Deuxième édition, saumuroise, de ce recueil qui sera 

constamment réédité jusqu'en 1710, et qui reprend tous les 

articles arrêtés par les synodes nationaux de la Religion 

prétendue réformée, en offrant en regard et en petit corps 

des commentaires tirés des Actes mêmes. 350 / 400 € 

 

707. Italie - GIANNONE (Pietro). Histoire civile du royaume 

de Naples. Avec des notes, réflexions, & médailles fourniës par 

l'auteur, & qui ne se trouvent point dans l'édition italienne. La Haye, 

Gosse & Beauregard, 1742. 

4 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés (reliure de 

l'époque). 

Édition originale de la traduction française de cet 

excellent ouvrage attribuée à Louis de Bochat et à 

Desmonceaux. Elle est illustrée d'un portrait de l'auteur en 

frontispice dessiné et gravé par Sedelmayer, d'une planche 

de monnaies hors-texte, de quelques figures in-texte ainsi 

que de très nombreuses vignettes et lettrines gravées sur 

bois. Importante histoire de Naples dans laquelle Giannone 

décrit et critique les lois et coutumes administratives de 

Naples depuis l'époque antique. Il y dénonce également les 

abus de l'Église, ce qui valut a l'ouvrage d'être condamné par 

le pape comme hérétique et diffamatoire. 

Ouvrage qui valut à son auteur une suite de persécutions, 

qui ne cessa qu'à sa mort, advenue en prison, où le roi de 

Sardaigne, qui avait embrassé la cause de la cour de Rome, 

très maltraitée dans l'Histoire de Naples, l'avait fait mettre. 

(Brunet II, 1584.) 

Reliures usagées avec fortes épidermures, coiffes arrachées, 

coins émoussés, bon état intérieur. 180 / 200 € 

 

708. JOINVILLE (Jean, Sire de). Histoire de Saint Louis, 

Credo et lettre à Louis X. Texte original accompagné d'une traduction 

par M. Natalis de Wailly. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 

1874. 

Fort in-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs richement 

orné, titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée (Engel). 

Front. couleurs reproduisant en couleurs une miniature du 

XIVe siècle Joinville offrant son livre à Louis X, 1 

chromolithographie reproduisant une autre miniature, 

planches et fac-similé hors texte, qqs figures dans le texte et 

3 cartes couleurs dépliantes. Coins très légt usés, infimes 

frottés sur les nerfs. Bel ex. 60 / 80 € 

 

709. LA BARRE DUPARCQ (Ed. de). Histoire de François 

II - Histoire de Charles IX - Histoire de Henry III. Paris, Tanera 

(puis Didier), 1867-1875-1882. 

3 vol. in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs ornés de filets 

à froid, titres dorés (reliure de l'époque). 

Portrait en frontispice pour François II et Henry III. Dos 

légt insolés, rares rousseurs sinon très bons exemplaires en 

bonne reliure uniforme. 80 / 100 € 

 

710. [LA FARE ( Charles-Auguste, Marquis de)]. 

Mémoires et Réflexions sur les principaux évènemens du règne de Louis 

XIV, et sur le caractère de ceux qui y ont eu la principale part. 

Nouvelle édition, où l'on a ajoûté quelques remarques. Amsterdam, 

Bernard, 1740. 

In-12 veau blond, dos à nerfs orné, triple filet doré 

encadrant les plats, tr. rouges (reliure de l'époque). Plats 

épidermés avec manques de cuir au second, début de fente 

à un mors sinon bel exemplaire. 

"Ils sont écrits avec une liberté qui est souvent poussée trop 

loin" Feller, Biographie universelle. (Barbier, III, 223).

 80 / 100 € 

 

711. LA GORCE (Pierre de). Histoire de la Seconde 

République française. Paris, Plon, 1904. 

2 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre et tomaison 

dorés, têtes dorées, couv. conservées. Qqs frottés aux nerfs, 

bon ex. de la troisième édition. 40 / 50 € 

 

712. LA NEUVILLE (M. de, pseud. d'Adrien 

BAILLET). Histoire de Hollande, depuis la Trève de 1609, où 

finit Grotius jusqu'à nôtre tems. [II. depuis la mort du prince Maurice. 

III. depuis la mort du prince d'Orange Frédéric-Henri. IV. depuis la 

révolution causée par les guerres qui ont précédé la Paix de Nimègue.] 

Paris, Guillaume de Luynes, Veuve Bouillerot et Claude 

Cellier, 1693. 

4 vol. in-12 veau brun, dos à nerfs orné, tr. mouchetées de 

rouge (reliure de l'époque). 

Coiffe de queue arrachée au 3e vol., petit manque en coiffe 

de queue du tome 4, petits trous de vers en tête du tome 2, 

qqs petits frottés aux dos, petits trous ou galeries de vers 

marginaux sans atteinte au texte par endroits. Bel exemplaire 

malgré ces petits défauts. 80 / 100 € 

 

713. [LA ROCHEFOUCAULD (François, Duc de)]. 

Mémoires de M.D.L.R. sur les brigues à la mort de Louis XIII. Les 

guerres de Paris. Et la Prison des Princes. Amsterdam, Roger, 

1710. 

2 tomes (pagination continue) en un vol. in-12 veau brun, 

dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Ces mémoires sur les guerres civiles de France sous Louis 

XIII furent publiées clandestinement par La 

Rochefoucauld, lequel fut un intriguant forcené avant d'être 

le fameux auteur des maximes. 

Mors fendu, manque en queue, coins sup. émoussés.

 40 / 50 € 

 

714. LA ROQUE (Gilles André de). Traité de la noblesse, de 

ses différentes espèces, de son origine, du gentilhomme de nom & 

d'armes, des Bannerets, des Bacheliers, des Ecuyers, & de leurs 

différences : du Gentihomme de quatre lignes (...) ; de la Noblesse par 

Chevalerie : des Anoblissements par lettres, & de leurs différences(...) ; 

de la noblesse d'Angleterre, d'Espagne, de Portugal, d'Allemagne, de 

Hongrie, d'Italie, de Pologne, de Suède, de Danemark, des Païs-Bas, 

&c. (...) Paris, Estienne Michallet, 1678. 

In-4 de (12) ff., 490, (3) pp. Veau brun, dos à nerfs orné 

(reliure de l'époque). Reliure frottée, coiffes, mors, nerfs et 

coins usés. 

Édition originale. C'est l'ouvrage le plus savant et le plus 

complet qu'on ait dans ce genre. La Roque (1597 - 1686) 

l'avait entrepris à la demande du duc de Montausier. Ex-

libris du vicomte de Pelleport-Burète, baron d'Empire.

 150 / 200 € 
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715. LA TYNNA (J. de) & BOTTIN (Sébastien). 

Almanach du commerce de Paris, des départements de la France, et 

des principales villes du monde. Paris, au bureau de l'Almanach 

du Commerce, 1826. 

Fort in-8 de CCCXII-880 pp. Basane havane, dos lisse, p. 

de titre (reliure de l'époque). Reliure usagée très frottée. 

Précieux document pour le chercheur et l'historien recensant plus de 

160 000 noms avec leurs adresses dont certaines découvertes étonnantes 

telles : Daguerre peintre au Diorama, le Baron Gros, le Prince 

Talleyrand, adresse de chiffonniers etc… 80 / 100 € 

 

716. LACHIZE (Henri). Une Amazone sous le Premier 

Empire. Vie d'Ida St-Elme. Eaux-fortes par Ch. THÉVENIN. 

Paris, Carrington, 1902. 

In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Belles eaux-fortes 

gravées dans et hors texte. 

Tirage à 675 ex. ; n°65 des 75 de tête sur Japon, avec suites 

noires et bistre et états des 36 planches.  

Couv. légt salie sinon bon exemplaire sur Japon 

malheureusement incomplet des suites annoncées.

 30 / 40 € 

 

717. LEMAU de LA JAISSE (Pierre). Septième abrégé de la 

carte générale du Militaire de France sur terre et sur mer, jusqu'en 

décembre 1740. Divisé en trois parties, avec la Suite du Journal 

historique des fastes du règne de Louis XV […] Paris, Prault, 

Lamesle, 1741. 

In-12 veau brun, dors à nerfs fleurdelysé, p. de titre et de 

date (reliure de l'époque). Nombreux blasons, étendards et 

vignettes armoriées gravés sur bois dans le texte. Coiffes 

arrachées, mors usés, coins émoussés. 100 / 150 € 

 

718. LESUR (Charles Louis). Annuaire historique universel 

pour 1827… Paris et New York, Thoisnier-Desplaces, et à la 

Librairie universelle, 1828. 

In-8 demi-basane brune, dos lisse orné, p. de titre, filet doré 

sur les plats, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Qqs frottés, mors fragiles restaurés 30 / 40 € 

 

719. Livre de compte. Registre de mais affaire véritable et cinsaire 

ou il y à 140 pages et sa table à sa suite.[sic!] [région de Limoges], 

[c. 1850-1865]. 

In-folio demi-daim vert. 240 pp., [1] p. bl., [3] ff. (tables), 

[15] ff. bl. Papier déchiré sur les plats. Truffé de nombreux 

billets de reconnaissance de dettes, etc. 30 / 40 € 

 

720. [LOUIS XIII]. Lettre du Roy à Monsieur de Gourgue 

premier Président en sa Cour de Parlement de Bourdeaux, touchant la 

délivrance de Monsieur le Prince de Condé. Escritte le 20. Octobre 

1619. Bourdeaux, Millanges, 1619. 

In-12 de 6 pp. Cartonnage rouge (XIXe s.). Dos manquant 

en grande partie. 

On y joint : Véritable relation de ce qui s'est passé au voyage du Roy, 

depuis le septiesme juillet, jusques à son arrivée dans Bourdeaux. 

Bourdeaux, Millanges, 1620. In-12 de 52 pp. Cartonnage 

rouge (XIXe s.). Relation de la campagne entreprise par 

Louis XIII en 1620 contre sa mère et ses partisans. Rare 

impression. Manques de papier au dos. 100 / 150 € 

 

721. [LOUIS XV]. Recueil de pièces choisies sur les conquêtes & 

la convalescence du Roy. Paris, Présenté à sa Majesté par David 

l'aîné, 1745. 

Petit in-8, veau granité, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Recueil à la gloire de Louis XV.  

Manque le frontispice. Complet de la vignette titre. Bon 

exemplaire. 50 / 60 € 

 

722. [LUCAS de BLAIRE (Pierre-Paul-Sylvain)]. Coup 

d'œil général sur la France, pour servir d'introduction au tableau 

analytique et géographique de ce royaume. [Relié avec : ] Le petit 

Neptune François ou carte des côtes maritimes du royaume. Par M. 

Rizzi Zannoni. [Relié avec : ] L'Indicateur fidèle ou Guide des 

voyageurs. Mis au jour et dirigé par le Sr Desnos. sl, 1790. 

2 vol. in-8, demi-percaline marron à la bradel, pièces de titre 

et de tomaison de maroquin bleu, non rogné (reliure de la 

fin du XIX° siècle). 

Critique du rapport d'un député sur les évènements des 5 et 

6 octobre 1789 qui virent le retour définitif de Louis XVI à 

Paris, au palais des Tuileries. 

Bel exemplaire. 80 / 100 € 

 

723. [LYONNOIS (abbé)]. Cours d'histoire à l'usage des jeunes 

gens de qualité. Première partie qui contient I° l'histoire sainte depuis 

la création jusqu'à Jésus-Christ 2° l'Histoire des Egyptiens, des 

Assyriens, des Babyloniens, des Medes, des Lydiens, des Grecs, des 

Perses & des Medes, des Macédoniens, des Rois d'Égypte depuis la 

mort d'Alexandre jusqu'à celle de Cléopâtre, des Syriens, de la Grece 

en particulier & des Carthaginois. Nancy, Nicolas Charlot, sd (c. 

1760?). 

In-4 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Manque de cuir en queue, qqs frottés. Rare. (Barbier I, 801.)

 40 / 50 € 

 

724. MABLY (Abbé de). Des Droits et des Devoirs du Citoyen. 

Kell (Kehl), sn, 1789. 

In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de 

l'époque). Coiffe sup. usée, qqs frottés et épidermures. 

Édition originale posthume. (Tchemerzine IV, 255).  

Œuvre à bien des égards prophétique de Gabriel Bonnot de Mably 

(1709-1785), le frère de Condillac, sur les droits et les devoirs du 

citoyen, le rôle de l'opinion publique ou la nécessaire séparation des 

pouvoirs - "le partage qu'il convient de faire entre la puissance législative 

et la puissance exécutrice, d'abord pour affermir la liberté, ensuite pour 

donner à une constitution libre toute la stabilité dont elle peut être 

susceptible" (in Correspondance littéraire de Grimm et Diderot, qui 

ajoute : "Ce qui rend cet ouvrage infiniment remarquable, c'est qu'il 

est bien constaté qu'il fut fait en 1758"). Mably fit partie des lectures 

du jeune Bonaparte. 

On y ajoute : CONDILLAC, Cours d'étude pour l'instruction 

du prince de Parme, aujourd'hui S.A.R. l'Infant D. Ferdinand, Duc 

de Parme, Plaisance, Guastalle, &c. &c. &c. Art de penser. 

Londres, chez les libraires françois, 1776.  

In-12 veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Manques aux coiffes, coins émoussés. 100 / 150 € 

 

725. [MAILLY (Jean-Baptiste)]. L'esprit de la fronde, ou 

histoire politique et militaire des troubles de France. Paris, La Haye 

(tomes 4 et 5), Moutard (tomes 1 à 3), 1772-1773. 
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5 volumes in-12, veau raciné, dos à nerfs orné, pièces de titre 

et de tomaison de maroquin rouge et vert (reliure de 

l'époque). 

Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés. 60 / 80 € 

 

726. [Manuscrit]. L'Usage de Savoye concernant les matières 

ecclésiastiques par rapport à la puissance et jurisdiction laïque. Sl, , sd 

(c. 1730). 

In-4, 219 ff., couverts d'une écriture moyenne et lisible 

(environ 20/25 lignes par page), [16] ff. vierges, basane 

fauve marbrée, dos à nerfs orné, tranches mouchetées de 

rouge (reliure de l'époque). Qqs frottés à la reliure. 

En dépit d'une introduction qui laissait présager une publication ("Cet 

ouvrage a été fait par ordre de Sa Majesté qui a voulu estre instruitte 

des dits usages, ..."), ce texte n'a pas été livré à l'impression. Un 

exemplaire se trouve sous la cote Ms. 116 à la Médiathèque de 

Chambéry, et un également à la Bibliothèque nationale de Turin. 

Il s'agit d'une compilation sur l'épineuse question des rapports entre le 

Sénat de Savoie et les tribunaux d’officialité. De tout temps, le Sénat 

de Savoie avait manifesté son indépendance par rapport au Saint-Siège, 

surtout quand il s’agissait de promulguer les bulles, lettres, brefs et 

autres mandats apostoliques et conciliaires. L’application de ces textes 

en Savoie dépendait de l’autorisation de la Cour souveraine qui se 

réservait la prérogative d’en vérifier la conformité aux droits du 

Souverain et de ses Etats, de la Nation et de l’intérêt public.  

Ce document avait été en effet demandé par Victor-Amédée II (1666-

1732). 

Exemplaire de P. Ract, avec ex-libris contrecollé sur les 

premières gardes. 1 000 / 1 200 € 

 

727. [Manuscrit]. Mémoire sur la vie de Monseigneur le Dauphin. 

Sl, sd (c. 1770). 

In-folio, 77 ff. chiffrés, [3] ff. (Notes à ajouter en marge), 

sur papier réglé, le tout couvert d'une écriture moyenne, très 

lisible (environ 20/25 lignes par page), avec qqs ornements 

(frises, lettrines) au pochoir, cartonnage d'attente de papier 

rose marbré, dos lisse, pièce de titre verte (reliure de 

l'époque). Petits manques de carton au dos et aux coins, 

mais bon exemplaire. 

Très intéressant manuscrit inédit sur la figure de 

Louis, Dauphin de France (1729-1765), qui fut le père 

de Louis XVI, et le seul survivant des fils de Louis XV. 

Rédigé vraisemblablement avant la mort de Louis XV, il apparaît 

inédit, et ne correspond en tout cas ni au texte très connu de l'abbé 

Proyart (Vie du Dauphin, père de Louis XVI) paru originellement à 

l'adresse de Paris en 1777, ni au manuscrit moins connu de l'abbé 

Jacques-Antoine Soldini confesseur de la Dauphine Marie-Josèphe de 

Saxe, conservé à la BnF (Ms. fr. 13784 : Essay sur la vie de 

Monseigneur Louis Dauphin, mort à Fontainebleau, le 20e décembre 

1765), et qui connut une rarissime édition partielle en 1936 chez 

Lethielleux (Le Dauphin Louis VIII père de Louis XVI. Sa vie. II. 

Son éducation). 

Le texte que nous avons sous les yeux présente de surcroît un esprit 

tout différent de celui des deux ouvrages précités : il s’agit d’un récit 

classique et "politique" sur un Prince qui laissait de grands regrets, 

mais n'était pas destiné à régner : son éducation "civile", ses vues en 

politique, la façon dont son père l'associa aux Conseils forment la trame 

de l'ouvrage. Une phrase placée après le récit de l'agonie du Prince est 

éclairante sur le changement de perspective : "La religion n'étoit dans 

son coeur ni foiblesse ni superstition (...) Sa piété étoit solide et 

réfléchie." Un passage sur son rapport à la "philosophie" a cependant 

paru nécessaire à la suite - on pouvait difficilement l'éviter -, mais sa 

rédaction est assez modérée et insiste surtout sur son opposition au 

rationalisme socio-politique issu de Hobbes. 1 300 / 1 500 € 

 

728. Manuscrit – Expédition d’Irlande. Relation impartiale 

d'un officier de marine employé dans l'escadre expéditionnaire contre 

l'Irlande, devant servir de justification à la hardiesse d'une entreprise 

condamnée dans les tems et d'apologie aux vastes idées du gouvernement 

français. Manuscrit. Sl, , [c. 1797]. 

2 cahiers in-folio (env. 32 x 21 cm) respectivement de (5) et 

(8) pp., plus quelques ff. restés vierges ; brochés, rubans de 

soie bleue ou jaune. 

Récit de l'expédition d'Irlande. En 1796, le Directoire mit 

au point un projet de débarquement en Irlande, afin de soutenir les 

républicains irlandais dans leur tentative de rébellion contre le pouvoir 

britannique. Cette expédition devait aussi permettre une éventuelle 

invasion de la Grande-Bretagne. Rassemblée à Brest, la flotte française 

était commandée par le vice-amiral Morard de Galles ; elle comprenait 

trois escadres emmenant environ 15000 soldats placés sous le 

commandement du général Hoche. Le débarquement était prévu en 

décembre dans la baie de Bantry, l'une des baies du sud-ouest de 

l'Irlande qui entre profondément dans les terres. 

Précieuse relation, apparemment inédite, établie par 

un témoin oculaire. 700 / 800 € 

 

729. Manuscrit début XIXe s.. Histoire des principaux États 

de l'Europe. sl, sd. 

2 forts volumes in-8 de I. 52 pp. (Pays-Bas), 76 pp. (Histoire 

de Spittler sur l'Espagne), 46 pp.-[2] pp. - pp.7 à 96 - 46-[2] 

pp. (Portugal) - 92-76-104 pp. (Angleterre) - 40-96-92 pp. ; 

II. Histoire universelle 57-48-38-45-72-76-88-[2] pp. - pp. 

81 à 88 - 86-92-20 pp. 

Histoire universelle des pays de l'Europe et du Monde 

présentée en deux volumes sur plus de 1000 pages d'une fine 

écriture serrée. 

Demi-veau époque. Reliures usagées, dos manquants.

 60 / 80 € 

 

730. Manuscrit XVIIIe siècle. Document manuscrit sur 

vélin à en-têtes pontificales (29 x 46 cm), de Pie VI 

concernant le mariage d'Antoine Bourdicaud de Saint-Priest 

écuyer, seigneur de la Baconnaille à Auriat (Creuse) avec 

Marie-Madeleine Bourdicaud, parente au 2e degré le 13 août 

1777. 

Il s'agit d'une dispense papale confirmée et signée par les 

conseillers du Roi, avocats au Parlement et banquiers 

expéditionnaires de Cour de Rome. Bel état. 50 / 60 € 

 

731. Manuscrit XXe s. Au temps du Roi Soleil. Ni les plus 

grands ni les moindres. sl, 1952-1954. 

Manuscrit inédit in-8 en ff. du Docteur Falque (1890-1970). 

Recueil de notices et biographies sur diverses personnalités 

principalement du règne de Louis XIV : Saint Vincent de 

Paul (13 ff.), Poussin (15 ff.), Claude Gelée Le Lorrain (10 

ff.), Nicolas Pavillon (10 ff.), Guy Patin (13 ff.), Le nain de 

Julie (11 ff.), Dans la lumière de Port Royal (12-8 ff), Ninon 

de Lenclos (29 ff.), les Perrault (9 ff.), Pierre Puget (24 ff.), 

Les fondateurs de l'astronomie française (6 ff.), Rancé (14 

ff.), Vauban (15 ff.), le R. Père Robert de Dreux (16 ff.), 
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Lully (14 ff.), Madame de La Sablière (9 ff.), Catinat (15 ff.), 

Fagon (11 ff.), Coysevox (12 ff.), Pierre Bayle (7 ff.), 

Largillière (8 ff.), Robert Challes (9 ff.), Regnard (9 ff.), 

Hommes de mer (35 ff.), Séduisantes mondaines (9 ff.), 

Watteau (18 ff.). Tables des matières manuscrites. 

On y ajoute un autre manuscrit du même auteur : Rencontres 

dans la cité des livres. sl, c. 1946-1950. Manuscrit inédit in-8 en 

ff. Recueil de notices et biographies sur divers écrivains et 

artistes : Erasme (11 ff.), Rabelais (72 ff), Montaigne (26 

pp.), Le Président de Brosses (21 ff.), Joseph Joubert (9 ff.), 

Brillat-Savarin (11 ff.), Eugène Delacroix (13 ff.), G. 

Flaubert (14 ff.), Paul Verlaine (36 ff.), Léon Bloy (16 ff.), 

Charles Richet (10 ff.), Forain (8 ff.), F. Bac (12 ff.), V. 

Bérard (12 ff.), Ch. Nicolle (14 ff.), P. Lasserre (15 ff.), P. 

Valéry (10 ff.), Colette (43 ff.), A. Carrel (16 ff.), Marie 

Lenéru (15 ff.), René Leriche (12 ff.), Mme de Noailles (4 

ff.), G. Papini (14 ff.), Saint-Exupéry (17 ff.). 150 / 200 € 

 

732. MARSOLLIER (Jacques). La Vie de Dom Armand 

Jean LE BOUTHILLIER de Rancé, abbé régulier et réformateur 

du Monastère de la Trappe, de l'Etroite Observance de Cisteaux. 

Paris, Jean de Nully, 1703. 

2 vol. in-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Portrait gravé en front. 

Importante galerie de vers à l'angle inf. des derniers ff. du 

2e vol. atteignant rarement le texte. Coiffes usagées, coins 

émoussés. 100 / 120 € 

 

733. MASCARDI (Agostino). La Conjuration du comte de 

Fiesque, traduite de l'Italien (...) par le Sr. de Fontenai Ste Geneviève, 

et dédiée à Monseigneur l'éminentissime Cardinal Duc de Richelieu. 

Avec un recueil de vers à la loüange de Son Emience ducale. Paris, 

Jean Camusat, 1639. 

In-8, [37] ff. (titre, dédicace, poésies liminaires, préfaces de 

l'imprimeur et de l'auteur), 206 pp., un f. de privilège, deux 

feuillets des poésies ont été reliés par erreur entre les ff. iij 

et iiij de la dédicace, vélin souple, dos lisse (reliure de 

l'époque). Bon exemplaire. 

Première édition de la traduction française. (Cioranescu, 

XVII, 30697.) 180 / 200 € 

 

734. MAUPAS DU TOUR (Henry de). La Vie du vénérable 

serviteur de Dieu François de Sales, evesque et prince de Genève, 

Fondateur des Religieuses de la Visitation de Sainte Marie. Paris, 

Langlois, 1657. 

In-4 veau brun, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de 

l'époque).  

L'illustration se compose d'un beau frontispice, de 5 belles 

figures gravées hors texte, de 7 entêtes et de 6 lettrines gsc. 

Coiffes usagées, débuts de fente aux mors, coins émoussés, 

mouillures claires marginales sur qqs ff. 

On y ajoute : Introduction à la vie dévote de Saint François de Sales, 

évêque et prince de Genève… Liège, Bassompierre, 1772. In-12 

veau havane, dos à nerfs (reliure de l'époque). Reliure très 

frottée, coiffe de tête usagée, coins émoussés. 100 / 150 € 

 

735. [MAXIMILIEN-EMMANUEL de Bavière]. An 

Epistle from the Elector of Bavaria to the French King ; after the 

Battel(sic) of Ramillies. London, Tonson, 1706. 

In-folio de [8]-20 pp. broché, couv. muette postérieure. 

Rousseurs et mouillures claires. La bataille de Ramillies, livrée 

le 23 mai 1706 près de Ramillies en Belgique, est l'un des engagements 

majeurs de la guerre de Succession d'Espagne. 40 / 50 € 

 

736. MEZERAY (François EUDES de). Abrégé 

chronologique de l'Histoire de France. Amsterdam, Henri Schelte, 

1701. 

6 vol. in-12 veau havane, dos à nerfs ornés, tr. rouges (reliure 

de l'époque). Le tome V est à la date de 1674 chez Abraham 

Wolfgang, Amsterdam. Frontispice et portraits gravés dans 

le texte. Reliures frottées, coiffes et coins usés. Reliure 

uniforme. 

A la suite : [LIMIERS (Henri Philippe de)], Abrégé 

chronologique de l'histoire de France sous les Règnes de Louis XIII & 

Louis XIV, pour servir de suite à celui de Franç. de Mézeray. 

Amsterdam, Mortier, 1727. 3 vol. in-12 veau brun, dos à 

nerfs ornés, p. de titre et de tom., tr. rouges (reliure de 

l'époque). 2 portraits gravés en front. Reliures frottées. 

(Barbier I, 15.) 100 / 150 € 

 

737. MICHAUD (Joseph François). Histoire des croisades. 

Paris, Furne, 1841. 

6 volumes in-8, veau blond, dos lisses richement ornés, large 

frise dorée encadrant les plats, fine roulette dorée sur les 

coupes, dentelle intérieure estampée à froid (reliure de 

l'époque). 

Sixième édition faite d'après les derniers travaux et les 

dernières intentions de l'auteur et précédée d'une vie de 

Michaud par Poujoulat. Elle est illustrée d'un portrait en 

frontispice, de 13 planches hors-texte et de 3 cartes 

rehaussées en couleurs et dépliantes. 

Très bel exemplaire en pleine reliure, condition des plus 

rares pour un ouvrage de cette époque. Intérieur très frais et 

quasiment sans rousseurs (qqs infimes pointes).

 450 / 500 € 

 

738. [MIRABEAU (Honoré Gabriel Riqueti, Comte 

de)]. Histoire secrète de la Cour de Berlin, ou Correspondance d'un 

Voyageur François, depuis le 5 Juillet 1786 jusqu'au 19 Janvier 

1787. Ouvrage posthume. Rotterdam, Van Damme, 1789. 

2 tomes in-8 en un vol. in-8 carré, cartonnage bradel 

moderne, titre et date à froid au dos, couverture d'attente 

conservée. 150 / 200 € 

 

739. MONOD (Pierre). Recherches historiques, sur les alliances 

royales, de France, et de Savoye : où sont monstrées [sic] plusieurs 

admirables rapports de ces deux maisons, & déduictes dix-neuf 

alliances, qui iusques à maintenant ont esté entre icelles. Lyon, Pierre 

Rigaud, 1621. 

In-4, [4] ff. (titre, dédicace, table des chapitres), 102 pp., un 

f. de privilège, vélin souple, dos lisse muet, tranches 

mouchetées (reliure de l'époque). Infime galerie de vers in 

fine, sans atteinte, mais bon exemplaire. 

Unique édition, peu commune, de ce traité magnifiant les 

relations matrimoniales entre les maisons de France et de 

Savoie, et composé à la suite du mariage en 1619 de 

Christine de France, sœur de Louis XIII, avec Victor-

Amédée Ier de Savoie. Le Père Monod (1586-1644) fut 

confesseur de la princesse, qui l'employa à plusieurs 

missions diplomatiques. Il s'y montra grand défenseur de la 
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Savoie, ce qui lui valut l'inimitié de Richelieu qui obtint son 

incarcération en 1638. 

(Saffroy III, 50181. Backer & Sommervogel V, 1219 (2).) 

Exemplaire du comte Simonetta, avec ex-dono manuscrit au 

feuillet de titre. 400 / 500 € 

 

740. [NARTOW (André van)]. Antiquitez sacrées & profanes 

des Romains. La Haye, Rutg. Christ. Alberts, 1726. 

In-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de 

maroquin rouge (reliure de l'époque). 

L'illustration se compose d'un frontispice, de 2 portraits, et 

de 83 planches gravées. 

Impression sur deux colonnes, texte latin et traduction 

française. 

Bon exemplaire. Ex-libris de la marquise des Armoises de 

Spincourt répété à plusieurs reprises dans l'ouvrage (par 

endroits sur les gravures elles-mêmes). Coiffes et coins 

usagés, premier mors en partie fendu. 180 / 200 € 

 

741. Numismatique. Premières épreuves de la seconde edition de 

l'Histoire du Roy par médailles. Commençant par sa naissance le 5e 

de septembre 1638. Et finissant à l'année 1700 par la Concorde de 

la France & de l'Espagne. sl, sn, sd (début XVIIIe s.). 

Grand in-folio de [1] f. titre manuscrit dans un encadrement 

gravé (recto verso) et 242 planches de médailles gravées en 

haut de page (avec armes gravées par endroits en bas de 

page) toutes dans un bel encadrement gravé. 

Basane havane, dos à nerfs, encadrements dorés sur les plats 

(rel. post.). Premier plat dérelié, mors du second plat fragile, 

coiffes manquantes, frottés et épidermures. Très bon état 

intérieur. 

Très rare suite de gravures de numismatique dont nous 

n'avons trouvé aucune référence en bibliographie, collection 

publique ou en vente sous ce titre. D'après une note 

manuscrite au crayon sur la page de garde, il s'agirait de l'un 

des quelques exemplaires en tirage à part fait par ordre du 

graveur pour le Roi. Les médailles de ce recueil ont été pour 

la plupart dessinées par COYPEL peintre du roi et conçues 

pour la composition par Boileau, Racine et les principaux 

membres de l'Académie de peinture. Les culs-de-lampe ainsi 

que les bordures sont pour la plupart de la composition de 

Le Clerc Jean dit Le Clerc des Gobelins. La gravure de 

toutes ces pièces passe pour avoir été gravée sous la 

direction de Sébastien Le Clerc, le plus célèbre graveur de 

son temps. 100 / 150 € 

 

742. [Numismatique - MAZZOLENO (Angelo)]. 

Numismata aerea selectiora maximi moduli e museo Pisano olim 

Corrario. Venise, Albrizzi, sd [1726]. 

In-folio de 1 frontispice, [1] f. titre gravé, [1] f. dédicace 

gravé, [1] f. bl., [1] f. index gravé et 92 belles planches de 

médailles gravées. 

Vélin ivoire de l'époque. Reliure très abîmée, manques de 

vélin. Mouillures claires marginales touchant parfois les 

gravures sinon bon état intérieur. Ex-libris Millin de 

Grandmaison. 300 / 400 € 

 

743. Numismatique - VAILLANT (Jean Foy). 

Numismata imperatorum romanorum. Rome, Bernabo & 

Lazzarini, 1743. 

3 vol. in-4 veau marbré, dos à nerfs ornés, tr. rouges (reliure 

de l'époque). 

3 vignettes de titre et très nombreuses gravures de médailles, 

lettrines, bandeaux et culs-de-lampe in-t. 

Sans le 4e volume de supplément - paru en 1767 à Vienne 

chez Trattnern - intitulé "Ad numismata imperatorum 

romanorum aurea et argentea a Vaillantio edita, a Cl. 

Baldinio aucta ex solius Austriae utriusque, iisque aliquibus 

museis, Subplementum a Julio Caes. ad comnenos se 

porrigens Opera Jos. KHELL." 

Ex-libris armorié de la famille du Hallay-Coëtquen 

(Bretagne) gravé contrecollé sur les contreplats. 

Petits brûlés ou taches sur la tranche du tome I touchant les 

marges de qqs ff. 

"Ouvrage très estimé, ainsi que presque tous ceux du même 

auteur" Brunet, V, 1027. 400 / 600 € 

 

744. PETIT. Histoire de la Révolution de 1830. Ornée de 40 

lithographies avec portraits en pied du Roi, des Princes et des 

principaux personnages dessinés et lithographiés d'après nature. Dédié 

et présenté au Roi. Paris, L'Auteur, 1831. 

In-folio, [1]-76 pp., 40 planches, demi-maroquin rouge à 

coins, dos à nerfs orné, tête marbrée (Simier). 

Très bel album réalisé dédié au nouveau régime, illustré de 

40 lithographies de Raffet, Bellangé, Adam, etc., montrant 

les principaux personnages (le Roi, La Fayette, le duc 

d'Orléans, le duc de Nemours, Casimir Périer, etc.) ainsi que 

les scènes de la Révolution (protestation des députés, scène 

du cabinet de lecture, saisie des presses au National, 

première barricade, etc.). 

Très bel exemplaire, relié par Simier, de la bibliothèque 

du château de Laplagne (ex-libris). Des rousseurs.

 400 / 500 € 

 

745. PICART (Bernard). Histoire générale des cérémonies, 

mœurs et coutumes religieuses de tous les peuples du monde, représentées 

en 243 figures dessinées de la main de Bernard Picard. Avec des 

explications historiques et curieuses ; par M. l'Abbé BANIER […] 

& par M. l'Abbé MASCRIER. Paris, Rollin fils, 1741. 

7 volumes in-folio veau havane, dos à nerfs ornés, p. de titre 

et de tom. rouges et vertes, tr. rouges (reliure de l'époque). 

Coiffes et coins usés, certains mors en partie fendus, qqs 

petites restaurations, ex-libris découpés aux feuillets de titre. 

Seconde édition de cette monumentale histoire des 

cérémonies religieuses. Composé sous la direction de l'abbé 

Banier, l'ouvrage a d'abord été publié à Amsterdam en 1723. 

Il a été entièrement révisé, remanié et augmenté de nouvelles 

dissertations historiques par l'abbé Le Mascrier dans la 

présente édition. 

L'illustration se compose d'une vignette de titre répétée à 

chaque volume et 226 planches hors texte (sur 228). La 

plupart des planches sont celle de l'édition originale ; seules 

quelques planches et les vignettes ont été regravées à Paris. 

- Tome I. [2] ff., xxvii, 383-[3] pp. Préface, Plan général de 

l’ouvrage, Dissertation préliminaire sur le culte religieux, 

Explication de quelques monumens antiques, Cérémonies 

religieuses des Juifs, Cérémonies & Coutumes Religieuses 

des Catholiques, Dissertation sur la Religion Chrétienne, 

Cérémonies Mœurs et Coutumes religieuses des 

Catholiques, 29 planches. Manque le frontispice. 
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- Tome II. [3] ff., 468-[3] pp. Suite des Cérémonies 

religieuses des Catholiques : Dissertation préliminaire sur les 

Rits et Cérémonies de l’Église catholique, Cérémonies 

Mœurs et Coutumes religieuses des Catholiques, Mémoires 

Historiques servant a ̀ l’Histoire des Inquisitions. 37 

planches (sur 38), manque la planche 27 selon la table. 

- Tome III. [2] ff., 422 pp. Cérémonies Religieuses des Grecs 

Schismatiques & des Protestans : Dissertation préliminaire 

sur le Schisme et sur l’Hérésie, Cérémonies religieuses des 

Grecs Schismatiques, Religion & Cérémonies des Chrétiens 

qui se sont donné le nom de Protestans, Evangélistes & 

Réformés, Dissertation préliminaire sur l’État de l’Église à 

la naissance de la Réforme, Dissertation sur la Réformation, 

Cérémonies Mœurs et Coutumes religieuses des Protestans. 

19 planches.  

- Tome IV. [2] ff., 414 pp. Suite des Cérémonies religieuses 

des Protestans : Dissertation préliminaire sur le Schisme 

d’Angleterre, Cérémonies Mœurs et Coutumes religieuses 

des Protestans. 14 planches (13 + 1 supplémentaire p. 266 

sur les convulsionnaires).  

- Tome V. [2] ff.-430 pp. Cérémonies Religieuses des 

Mahométans & des Idolâtres : Introduction préliminaire à 

l’Histoire du Mahométisme, Cérémonies, Mœurs et 

Coutumes Religieuses des Mahométans, Cérémonies 

Religieuses des Idolâtres, Dissertation préliminaires sur 

l’Origine et le Progrès de l’Idolâtrie, Cérémonies, Mœurs et 

Coutumes Religieuses des Perses, Cérémonies, Mœurs et 

Coutumes Religieuses des Idolâtres Orientaux, Cérémonies 

Religieuses des Peuples de la Chine, Cérémonies, Mœurs et 

Coutumes Religieuses des Chinois. 41 planches.  

- Tome VI. [2] ff., 453-[2] pp. Suite des Cérémonies 

Religieuses des Idolâtres : Cérémonies, Mœurs et Coutumes 

Religieuses des Idolâtres Orientaux, Cérémonies Religieuses 

des Peuples du Japon, Cérémonies, Mœurs et Coutumes 

Religieuses du Japon, Cérémonies Religieuses des Tartares, 

des Islandois, des Lapons & autres Peuples Idolâtres qui 

habitent le Nord & l’Orient de l’Asie & de l’Europe, 

Cérémonies, Mœurs et Coutumes Religieuses des Tartares, 

des Indiens. 44 planches dont 1 en couleurs.  

- Tome VII. [2] ff., 427-[1] pp. Suite des Cérémonies 

Religieuses des Idolâtres : Cérémonies, Mœurs et Coutumes 

Religieuses des Américains, Cérémonies, Mœurs et 

Coutumes Religieuses des Peuples de l’Afrique, des 

Africains, Table des Matières contenues dans les VII 

volumes. 42 planches. 

"Cette édition a été publiée sous la direction littéraire de l'abbé Banier ; 

mais le texte, tantôt entièrement refait, tantôt simplement corrigé, est 

dû à l'abbé Lemascrier, ainsi que les nouvelles dissertations ajoutées à 

l'ouvrage primitif. Quant aux planches, ce sont pour la plupart les 

mêmes que celles de l'édit. de Hollande quelques-unes seulement et les 

vignettes ont été gravées à Paris, par Duflos et autres. Après la 

publication de l'édition de Paris, J.-Fr. Bernard fit réimprimer à 

Amsterdam les nouvelles dissertations dont nous venons de parler, et 

les fit paraître en un volume sous le titre de tome VIIe, 2e partie, pour 

compléter son édition, à laquelle il ajouta encore un huitième volume 

que n'a pas celle de Paris" Brunet. 

(Cohen 134 - Brunet, I, 1742 - Barbier, I, 554 - Caillet 8644 

et 8645, pour d'autres éditions). 1 500 / 2 000 € 

 

746. PLESSIS (Toussaint du). Histoire de l'Église de 

MEAUX, avec des notes ou dissertations, et les pièces justificatives… 

Paris, Gandouin et Giffart, 1731. 

2 volumes in-4, veau havane, dos à nerfs ornés, tr. rouges 

(reliure de l'époque). Coiffes et coins usagés, qqs manques 

de cuir (rongés), frottés, grande mouillure claire sur 

plusieurs feuillets du premier volume. 

On y ajoute : Instruction pastorale de Son Éminence Monseigneur le 

Cardinal de Bissy au sujet de la Bulle Unigenitus. Paris, Mazières, 

1722. In-4 veau brun moucheté, dos à nerfs orné, tr. rouges 

(reliure de l'époque). Coiffe de tête arrachée, mors en partie 

fendus, grande tache sombre. 40 / 60 € 

 

747. [Portraits]. Mémoires pour l'histoire de France. Sl, sd, [c. 

1700]. 

In-folio, titre-frontispice et 47 planches gravées par 

Jongelinx, Berterham et surtout Harrewyn. Basane fauve 

marbrée, dos à nerfs muet orné, tranches marbrées (reliure 

de l'époque). Bon exemplaire. 

Très belle suite, rare, de portraits historiques, disposés 

sans ordre, mais dont la plupart se réfèrent à la période du 

règne des derniers Valois et de Henri IV (liste détaillée sur 

demande). 

Exemplaire de Michel-François Pelckmans (1732-1808), de 

Louvain, et passionné d'histoire locale, avec vignette ex-

libris datée de 1768. 700 / 800 € 

 

748. [Portraits]. Portraits des hommes célèbres de tous les temps et 

de tous les pays. Lille, Imprimerie de Blocquel, [1829]. 

98 portraits gravés au trait et notices biographiques (sur 100) 

en ff., sous 10 couvertures de livraison imprimées avec titre 

et liste des personnalités historiques, le tout réuni sous 

portefeuille à lacets avec titre imprimé de l'éd.  

Manque les portraits et notices de Bayard et Laurent. Petites 

rousseurs et mouillures claires à quelques endroits. Rare.

 200 / 250 € 

 

749. Première Guerre Mondiale - LIMOSIN (Jean). De 

Verdun à l'Yser. Notes d'un aumônier militaire. Paris, Maison de 

la Bonne Presse, [1917]. 

Relié à la suite du même auteur, même éditeur : Sur le front 

lorrain. 

2 ouvrages reliés en un vol. in-4 demi-percaline verte, dos 

lisse, titre doré, couv. illustrées conservées. Nombreuses ill. 

photographiques dans le texte. 20 / 30 € 

 

750. QUICHERAT (Jules). Aperçus nouveaux sur l'histoire de 

Jeanne d'Arc. Paris, Renouard, 1850. 

In-8 demi-vélin ivoire à coins, titre caligraphié au dos, tête 

rouge. 30 / 40 € 

 

751. RAGUENET (François, Abbé). Histoire du vicomte de 

Turenne. Nouvelle édition, revue avec soin, et augmentée d'une addition 

à la vie de M. de Turenne. Paris, Barbou, 1806. 

In-12 veau moucheté, dos lisse orné, p. de titre en mar. 

rouge (reliure de l'époque). Portrait en frontispice et 14 

figures de numismatique gravées sur 7 planches (manque la 

8e et dernière planche). Coiffes et coins usés, qqs petites 

rousseurs. 15 / 20 € 
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752. RENNEVILLE (Madame de). Coutumes gauloises, ou 

origines curieuses et peu connues de la plupart de nos usages. Paris, 

Genets jeune, 1819. 

In-12 basane racinée, dos lisse orné, p. de titre (reliure de 

l'époque). 4 figures hors texte par Touzé. Lég. rousseurs 

éparses. Bon ex. 40 / 60 € 

 

753. Révolution. Les actes des Apôtres, commencés le jour des 

morts, et finis le jour de la purification. Paris, an de la liberté 0 

[1789]. 

10 volumes in-8, basane racinée, dos lisses ornés (reliure 

début XIXe, pastiche à l'identique pour le vol. 1).  

Volume 1 : front., introduction de 13 pp., n°1 à 30, épilogue 

& supplément 30 pp., prospectus 7 pp. 

Volume 2 : front., introduction 26 pp., explication du front. 

8 pp., n° 31 à 39 & n° 42 à 60, épilogue 33 pp. (les 21 

dernières d'une fine écriture manuscrite), lettre de M. 

Bergasse 31 pp (qui correspondent aux n° 40 & 41). 

Volume 3 : prospectus 7 pp., front., introduction 18 pp., 

explication du front. 14 pp., n° 61 à 90, épilogue 40 pp. 

Volume 4 : front., introduction 32 pp., explication du front. 

19 pp., n° 91 à 120 (les n° 92, 94 & 99 comportent un 

supplément de 4, 4 & 16 pp. = petits paquets), nouvelles de 

Saint Domingue 8 pp., observations sur les assignats par M. 

de Montlosier, député d'Auvergne 22 pp. nouvelle 

conspiration de M. Sulteau 16 pp., épilogue 30 pp. 

Volume 5 : front., introduction 64 pp., n° 121 à 150, 

dialogue entre le Dr. Quickly et M. Amen : front & 24 pp., 

épilogue 34 pp. 

Volume 6 : front., introduction 47 pp., n°151 à 180, épilogue 

54 pp. 

Volume 7 : avertissement III pp., front., introduction 43 

pp., essai sur l'art de constituer les peuples ou examen des 

opérations constitutionnelles de l'Assemblée Nationale de 

France 280 pp., 3 ff.n.ch. (qui correspondent aux n° 193 à 

198), n°181 à 192 & n° 199 (manque les pp. 7 à 10 qui sont 

fac-similées) à 210 (avec 1 planche de caricature dépliante), 

épilogue 39 pp.  

Volume 8 : front., introduction "le tableau de la marine" 54 

pp., n°211 à 240 avec 5 ff. de musique, épilogue 31 pp. 

Volume 9 : front., introduction 56 pp., n°241 à 270 avec 2 

ff. de musique, réflexions de M. Bergerasse sur le projet de 

constitution 46 pp. 

Volume 10 : front., introduction 55 pp., n°271 à 300 avec 1 

pl. au n°292, épilogue 34 pp., prospectus 3 pp., suppléments 

(petits paquets) 8, 4, 4, 4, 3 pp., n° 301 à 311 et dernier avec 

1 pl. au n°301. 

Édition originale d'une des feuilles royalistes les plus 

célèbres, et de toutes celles de l'époque la plus spirituelle et 

la plus piquante, fondée par Peltier. Rivarol, Mirabeau le 

Jeune, Bergasse, Montlosier, Lauraguais, entre autres, 

collaborèrent à cette feuille qui parut de novembre 1789 à 

octobre 1791, environ tous les deux jours. 

Les 11 derniers numéros se trouvent très difficilement et 

manquent à beaucoup d'exemplaires. Les petits paquets qui 

y sont joints ne sont pas à proprement parlé des numéros 

du journal, il s’agissait de sortes de supplément destinés 

probablement à ranimer le zèle des souscripteurs qui se 

refroidissaient. 

Les apôtres entrèrent dans la carrière journalistique sans 

tambour ni trompette ; ce n'est qu'après 3 ou 4 mois qu'ils 

lancèrent un prospectus, ce qui fait que ce prospectus n'est 

pas présent dans tous les exemplaires. (Hatin 94-96). 

Bel exemplaire rigoureusement complet de tous ses 

numéros et de son prospectus, ce qui est rare.

 1 300 / 1 500 € 

 

754. Révolution - BRISSOT (Jacques-Pierre) dit de 

Warville. Recueil de 6 pièces, in-8 brochées (déreliées) :  

- Discours sur la rareté du numéraire et sur les moyens d'y remédier. 

Paris, au Bureau du Patriote françois, Desenne et Bailly, 

1790. vi-64 pp. 

- Réplique de J.P. Brissot, à Stanislas Clermont, concernant ses 

nouvelles observations sur les comités de recherches, sur les causes des 

troubles, les Folliculaires, le long Parlement d'Angleterre, M. Necker, 

etc. Paris, Imprimerie du Patriote françois, Desenne et Bailly, 

1790 (8 octobre). [2]-59-[1] pp. 

- J. P. Brissot, membre du comité de recherches de la municipalité, à 

Stanislas Clermont (ci-devant Clermont-Tonnerre), membre de 

l'Assemblée Nationale, sur la diatribe de ce dernier contre les comités 

de recherches, et sur son apologie de Madame Jumilhac, et des Illuminés. 

Paris, Imprimerie du Patriote françois, 1790 (28 août). [2]-

52 pp. 

- Motion sur la nécessité de circonscrire la vente des biens ecclésiastiques 

aux municipalités dans leur territoire, etc. [Paris], Imprimerie du 

Patriote françois, 1790 (30 mai). 26 pp. 

- Discours sur la vente des biens ecclésiastiques & sur la nécessité de 

l'attribuer, pour Paris, au seul Bureau de Ville, à l'exclusion des 

sections, &c. [Paris], impr. Lottin, 1790. 20 pp. 

- Lettre de J. P. Brissot à M. Camus, député à l'Assemblée Nationale, 

sur différens abus de l'administration actuelle des finances, suivie d'une 

dénonciation concernant la même administration. Paris, Belin, 

Desenne, Bailly, 1791 (21 janvier). xxxvi-22 pp. 

Avant de mourir guillotiné pendant la Terreur, Jacques Pierre Brissot 

de Warville (1754-1793) avait milité pour l'abolition de la traite des 

noirs en créant en 1788 la Société des Amis des Noirs. Il se rendit 

aux États-Unis pour étudier les moyens d’émanciper les populations 

opprimées et leur rendre leur liberté. Durant son séjour de quatre mois 

dans la région de Boston, Harvard et Philadelphie, il rencontra George 

Washington et plusieurs personnalités du pays pour défendre la cause 

anti-esclavagiste. 120 / 150 € 

 

755. Révolution - DE BAECQUE (Antoine) & 

LANGLOIS (Claude). La Caricature révolutionnaire. La 

Caricature contre-révolutionnaire. [Paris], Presses du CNRS, 

1988. 

2 vol. grand in-4 cartonnage toilé sous jaquettes et étui 

commun illustrés de l'éd. Très nombr. reproductions. Bon 

ex. 20 / 30 € 

 

756. Révolution - DESMOULINS (Camille). Le vieux 

cordelier. Paris, Desenne, an II [1793- 94]. 

In-8, demi-maroquin rouge, dos à nerfs richement orné 

(reliure moderne). 8 pp., pp. 9 à 24, pp. 25 à 48, pp. 49 à 64, 

pp. 57 à 72 & pp. 65 à 100 (la pagination saute 2 fois sans 

manque), pp. 101 à 116, pp. 117 à 164, pp. 165 à 172. Soit 7 

numéros et 1 supplément. À la suite : Philippeaux, 

représentant du peuple à ses collègues et à ses concitoyens. 

44 pp.  
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Édition originale de ce célèbre journal révolutionnaire, 

recherché. Le supplément, qui a été publié plus tard, se 

termine par "Desmoulins tragique" qui est une lettre à sa 

femme dans laquelle il lui fait ses adieux passionnés. 

Les six premiers numéros parurent du 5 décembre 1793 au 

25 janvier 1794 et furent rédigés par Camille Desmoulins. 

Un septième numéro resté longtemps inédit fut écrit en 

février 1794. 

Camille Desmoulins a écrit ce journal à l'instigation de Georges 

Jacques Danton, qui l'encourage à en faire la tribune de l'Indulgence 

et des Indulgents, et par Maximilien de Robespierre qui entend en faire 

un concurrent pour le Père Duchesne et une arme contre les Hébertistes. 

Pour l'auteur ses raisons personnelles étaient les suivantes : le 

journaliste Camille Desmoulins devait en attaquant, se défendre contre 

les accusations que lui avaient values ses fréquentations, qu'il avait 

longtemps accordées au général Arthur de Dillon. 

Bel exemplaire resté très frais, qqs feuillets plus courts de marge.

 1 000 / 1 200 € 

 

757. [Révolution - PELTIER (Jean-Gabriel)]. Les Actes 

des Apôtres, commencés le jour de la Quasimodo, brûlés la veille de la 

Pentecôte, et finis à la Trinité. Version quatrième. Paris, sn, l an des 

municipalités [1799]. 

In-8 demi-veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de 

tomaison (reliure de l'époque). Frontispice gravé "Les 

grands comédiens du cirque de Pantin". Manques aux 

coiffes, début de fente à un mors avec petits manques de 

cuir, mouillure claire angulaire sur les derniers ff. 

Pamphlet périodique créé par le journaliste Jean Gabriel PELTIER 

(1760-1825) le 2 novembre 1789. La publication, irrégulière, était 

en moyenne de 3 numéros par semaine. Ce périodique cynique et souvent 

drôle voulait défendre la royauté et se gausser des personnages et 

institutions de la Révolution. Son grand succès démontra que ses buts 

furent atteints. En plus de Peltier on peut citer comme participants à 

la rédaction : Rivarol, Champcenetz, Mirabeau-Tonneau, Suleau, 

Montlosier, Lauraguais, Bergasse, Régnier, Artaud etc… (Barbier 

I, 57.) 100 / 120 € 

 

758. [Révolution - PRUDHOMME (Louis)]. Histoire 

générale des crimes commis pendant la Révolution Française, depuis la 

première Assemblée des Notables jusqu'à la fin de la Session 

Conventionnelle. Paris, sn, 1797. 

2 tomes en un vol. in-8 demi-basane brune, dos lisse orné, 

p. de titre et de tomaison (reliure début XIXe s.). 

Dos abîmé, mors fendus. 120 / 150 € 

 

759. Révolution - ROLAND (Marie-Jeanne Philipon, 

épouse). Souvenir de la révolution. Madame Roland, sa détention à 

l'abbaye et à Sainte-Pélagie, 1793, racontée par elle-même dans ses 

mémoires. Paris, Georges Hurtrel, 1886. 

In-16, vélin à la bradel, dos lisse orné, non rogné (reliure de 

l'époque). 

Ouvrage illustré de 103 figures dans le texte, et de 5 planches 

par M. A. Poirson. 

Un des 4 rarissimes exemplaires imprimés sur peau de 

vélin (n°1). Il est malheureusement incomplet du portrait 

aquarellé de l'auteur. 250 / 300 € 

 

760. [Révolution (Guerres de la) - Manuscrit]. Détail 

journalier de la campagne de 1792, et du commencement de celle de 

1793. Neuf-Brisach, 1796 (an IV). 

In-8, [2] ff. n. ch. (titre, feuillet vierge), 155 pp. ; puis [466] 

pp. mal chiffrées 376, couvertes d'une écriture moyenne et 

assez lisible, avec au moins deux plumes différentes (environ 

20 lignes par page) ; puis pp. chiffrées 477-495, des biffures 

et ratures occasionnelles, demi-veau brun, dos lisse orné de 

filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre fauve 

(reliure moderne). Feuillets rognés courts en tête, avec 

occasionnellement perte du chiffrage, mais bon exemplaire. 

Intéressant manuscrit, rédigé à tête reposée par un officier 

demeuré anonyme (le nom de Durand sous lequel il est 

placé, notamment sur la pièce de titre, ne concerne que 

l'auteur de la dernière partie), au retour de sa captivité, et 

couvrant les différentes étapes de sa vie militaire au début 

des guerres de la Révolution. Très structuré, abondant en 

détails et aussi en réflexions personnelles, il se compose de 

quatre pièces distinctes. (détails sur demande.)

 3 000 / 3 500 € 

 

761. [Révolution française]. Lettres patentes du Roi, sur 

Décrets de l'Assemblée Nationale, des 15 janvier, 16 & 26 février 

1790, qui ordonnent la Division de la France en quatre-vingt-trois 

Départemens, données à Paris, le 4 mars 1790. Rennes, Veuve de 

François Vatar & de Bruté de Remur, 1790. 

In-4 de 34 pp. broché, sans couverture. Édition originale.

 80 / 100 € 

 

762. Révolution française. Recueil de 5 pièces de Charles-

Philippe RONCIN, réunies en un vol. in-8 demi-chagrin 

rouge, dos à nerfs, titre doré (rel. XIXe s., qqs petits 

frottés) :  

- Louis XII, père du peuple, tragédie, dédiée à la Garde Nationale… 

Paris, Potier de Lille, 1790. 54 pp. 

- La Fête de la Liberté, ou le Dîner des Patriotes, comédie… Paris, 

Cussac, 1790. 46 pp. 

- La Ligue des fanatiques et des tyrans, tragédie nationale… Paris, 

Guillaume, sd. 44 pp. 

- Arétaphile, ou la Révolution de Cyrène, tragédie… Paris, 

Guillaume junior, 1793. 72 pp. Avec plusieurs 

CORRECTIONS MANUSCRITES très certainement de la 

main de l'auteur. 

- Arétaphile, ou la Révolution de Cyrène, tragédie… Toulouse, 

Broulhiet, 1793. 44 pp. Le texte a été corrigé entre temps 

selon les indications portées dans la pièce précédente. 

Rousseurs. 

Charles-Philippe Ronsin (1751- guillotiné en 1794) quitte l'armée 

avec le grade de caporal en 1772 et devient précepteur et dramaturge. 

Favorable à la Révolution, il devient capitaine de la garde bourgeoise 

du district de Saint-Roch en juillet 1789 et fait représenter plusieurs 

de ces pièces patriotiques dans les théâtres de la capitale entre 1790 et 

1792. En avril 1792 il s'installe dans la section du Théâtre-Français, 

où il fréquente le Club des cordeliers. En août et en septembre, le 

Conseil exécutif lui confie trois missions auprès de l'Armée, en Belgique 

puis en Vendée. En septembre 1793 il devient général en chef de 

l'armée révolutionnaire de Paris. Ses maladresses favorisent la thèse 

d'un complot militaire, visant à remplacer le gouvernement 

révolutionnaire par une dictature militaire, avec l'aide de l'armée 

révolutionnaire, défendue par Fouquier-Tinville, qui le présente comme 
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un « nouveau Cromwell ». Arrêté le 14 mars, il est guillotiné avec les 

Hébertistes le 24 mars 1794. Lors de son exécution, il fait preuve d'un 

remarquable courage. Trois jours après sa mort, l'armée révolutionnaire 

est licenciée. 200 / 250 € 

 

763. Révolution française. Résumé général ou Extrait des 

cahiers de pouvoirs, instructions, demandes & doléances, remis par les 

divers bailliages, sénéchaussées & pays d'États du Royaume, à leurs 

Députés à l'Assemblée des États-Généraux, ouverts à Versailles le 4 

mai 1789. Avec une table raisonnée des matières. Par une Société de 

gens de lettres. Clergé - Noblesse - Tiers-État. sl, sn, 1789. 

3 vol. in-8 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et de 

tomaison en mar. rouge, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

Frottés et épidermures, manques de cuir par endroits.

 80 / 100 € 

 

764. ROHAN (Henri Duc de). Memoires du duc de Rohan 

sur les choses advenües en France depuis la mort de Henri le Grand, 

jusqu'à la paix faite avec les réformez au mois de Juin 1629. 

Augmentés d'un quatrième livre, et de divers discours politiques du 

même auteur cy-devant non imprimés. Ensemble le voyage du même 

auteur, fait en Italie, en Allemagne, Païs-bas-Uni, Angleterre & 

Ecosse. Paris, Elzevier, 1661. 

In-12, veau havane, dos à nerfs orné, p. de titre et de 

tomaison, chiffre lauré doré postérieur rapporté au premier 

plat (reliure de l'époque). 5 ff.n.ch., 371 pp. 

Édition la plus complète : elle réunit pour la première fois 

les mémoires de Rohan et son voyage en Italie, en 

Allemagne etc… parus séparément en 1646. (Brunet, IV, 

1351.) Coiffe de tête élimée, mors usés, coins émoussés.

 120 / 150 € 

 

765. [Royaume-Uni]. Histoire entière et véritable du procez de 

Charles Stuart, Roy d'Angleterre. Contenant, en forme de journal, 

tout ce qui s'est faict & passé sur ce sujet dans le parlement, & en la 

Haute Cour de justice ; Et la façon en laquelle il a esté mis à mort au 

mois de Janvier 1648. Le tout fidèlement recueilly des pièces 

authentiques, & traduit de l'anglois. Londres, 1650. 

In-12, maroquin vieux rouge, dos à nerfs richement orné, 

plats ornés d'un décor "à la Du Seuil", roulette dorée sur les 

coupes, tr. dorées (reliure de l'époque). [1] 102 pp.  

A la suite : La déclaration des deux maisons du parlement 

d'Angleterre. Contenant les causes & raisons qu'elles ont eües de 

resouldre & arrester, qu'elles ne s'appliqueront plus au Roy & 

n'auront plus aucune affaire avec luy. pp.103 à 136 

A la suite : la déclaration des communes d'Angleterre, assemblées au 

Parlement, touchant la révocation & cassation de certains suffrages, 

& la rupture du dernier traicté fait avec le Roy en l'Isle de Wight. pp. 

137 à 155, 1 pp. 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque.

 350 / 400 € 

 

766. Royaume-Uni. Letters intercepted on board The Aamiral 

Aplin, captured by the French ; and inserted by the French 

Government in the Moniteur… Extrait des lettres particulières 

anglaises interceptées sur le vaisseau anglais l'Amiral Aplin. 

London, Wilson, Westley, Symonds, Richardsons, 1804. 

In-8 broché, sans couverture. Page titre brunie. 85 lettres 

anglaises interceptées avant le blocus continental, avec leur 

traduction française. 30 / 40 € 

 

767. Royaume-Uni - CAROLINE de Brunswick, 

Princesse de Galles. Mémoires de la Princesse Caroline, adressés 

à la Princesse Charlotte, sa fille. Publiés par Th. ASHE, écuyer. 

Traduits de l'anglais sur la 4e édition. Paris, Dentu, 1813. 

2 vol. in-8. Portrait de la princesse Caroline en frontispice. 

A la suite : Tablettes de la Reine d'Angleterre, où se trouvent inscrits 

jour par jour, par l'ordre de S.M., les événemens les plus remarquables 

de son voyage en Sicile, en Grèce, en Barbarie et à la Terre-Sainte […] 

traduites de l'italien sur les manuscrits autographes de la Reine 

d'Angleterre, par A.T. Desquiron de St-Agnan. Paris, Eymery, 

1821. Portraits de la reine en frontispice et du baron Pergami 

hors texte. A la suite dans le même volume : Mémoires de 

Monsieur le B[ar]on PERGAMI… Paris, Dentu, 1820. 

Portrait du baron Pergami en frontispice. 

Le tout en 3 volumes in-8, veau rose, dos lisses ornés, p. de 

titre et de tomaison en mar. noir, tranches vert d'eau.  

Quelques rousseurs, dos passés, sinon bel ensemble 

élégamment relié. 

Caroline de Brunswick (1768 -1821) épousa son cousin le prince de 

Galles (futur Georges IV) en 1795 ; leur fille Charlotte naquit l'année 

suivante. Le mariage fut néanmoins un échec ; les époux se séparèrent 

juste après la célébration et menèrent une vie "sulfureuse" chacun de 

leur côté mais le Prince de Galles ne tolérait pas la conduite de sa 

femme. La princesse vécut, entre autres, un grand amour avec le 

postillon italien Bartolomeo Bergami qu'elle combla de titres et de 

faveurs. Une fois monté sur le trône en 1820, Georges IV ne permit 

pas que Caroline partageât son titre ni qu'elle assistât au couronnement 

qui eut lieu l'année suivante. Pauvres princesses de Galles…

 200 / 300 € 

 

768. Royaume-Uni - RAYNAL (Guillaume-Thomas-

François, abbé). Histoire du Parlement d'Angleterre. Nouvelle 

édition, revue, corrigée & augmentée. Londres [Paris], sn, 1751. 

2 vol. in-12 de [6] ff., 309-xxxi-[1] pp., [2] ff.-xix-[1]-267 pp. 

Veau marbré, dos lisses ornés, pièces de titre rouge et de 

tomaison (reliure de l'époque). Coiffes du premier volume 

usées avec manques, un mors fendu, qqs frottés.

 50 / 60 € 

 

769. SAINTE-PALAYE (Jean-Baptiste de La Curne 

de). Mémoires sur l'ancienne chevalerie. Paris, Girard, 1826. 

2 volumes in-8, demi-veau brun, dos à nerfs orné de 

caissons (reliure de l'époque). 

Avec 2 frontispices gravés. Introduction et notes historiques 

de Charles Nodier. Bon exemplaire. Mors frottés.

 20 / 30 € 

 

770. [SANDRAS de COURTILZ (Gatien)]. Testament 

politique du marquis de Louvois, premier ministre d'État, sous le règne 

de Louis XIV, Roy de France… Cologne, chez le politique, 

1695. 

In-12 veau, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). Première 

édition. Coiffes, mors et coins frottés. 60 / 80 € 

 

771. SARPI (Pietro, dit Fra Paolo). Histoire du Concile de 

Trente, traduite par M. AMELOT de LA HOUSSAIE. […] 

Seconde édition, revûë & augmentée. Amsterdam, Blaeu, 1686. 
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In-4 veau havane, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 

Coiffes élimées, coins émoussés, nombreuses épidermures, 

petites rousseurs. 50 / 80 € 

 

772. SCHWEITZER (Dr Albert). Reçu manuscrit de 

l'hôpital de Lambaréné au Gabon, à titre de prêt pour des 

flacons de sérum isotonique et de sérum salé, 1 p. in-8, 15 

mai 1958, avec cachet entête à l'encre bleue "Docteur Albert 

SCHWEITZER / Lambaréné - Gabon / Afrique 

Equatoriale Française" et signature autographe "Dr Albert 

Schweitzer". RARE. 

On y ajoute :  

- SCHWEITZER (Albert), A l'orée de la forêt vierge. Récits et 

réflexions d'un médecin en Afrique Equatoriale Française. Paris, 

Albin Michel, 1956. In-8 broché, couv. illustrée. Couv. 

abîmée. 

- LEGRAND (H. André) & HAGUET (André), Pierre 

Fresnay incarne le Dr Schweitzer. Paris, La Colombe, 1952. In-

8 broché, couv. illustrée. Planches hors texte avec 

photographies extraites du film d'André Haguet "Il est 

minuit Docteur Schweitzer" adapté de la pièce de Gilbert 

Cesbron qui contribua beaucoup à la popularité du médecin 

alsacien lors de sa sortie en 1951. Bon ex. 

- une enveloppe affranchie du nouveau timbre avec le 

portrait du Dr Schweitzer et 2 cachets avec son portrait du 

premier jour d'émission. 300 / 400 € 

 

773. SILHON (Jean de). Esclaircissement de quelques difficultez 

touchant l'Administration du Cardinal Mazarin. Paris, de 

l'Imprimerie Royale, 1650. 

2 livres en 1 vol. in-folio, (20)-295 pp., vélin souple doré, 

tranches marbrées (reliure de l'époque). 

Édition originale. Première partie seule publiée.  

Ouvrage important qui eut un grand retentissement en son temps. « Le 

livre de Silhon est écrit froidement, mais non sans une certaine habileté. 

Il faut bien remarquer, d'ailleurs, qu'il avait le plein assentiment du 

cardinal Mazarin ». (Moreau). 

Né à Sos dans l'Agenais en 1596, Jean de Silhon devint conseiller 

d’Etat ; il fut admis à l’Académie avant le 13 mars 1634 et pris part 

à la rédaction des statuts. Secrétaire de Mazarin de 1642 à 1661, il 

fut ensuite pensionné par Louis XIV jusqu'à sa mort survenue en 

1667. Sa réflexion politique conduit à dissocier la religion de la 

décision politique, et a eu, de ce fait, une influence sur l'élaboration du 

droit naturel. Bayle disait qu’il était « sans contredit l’un des plus 

solides et des plus judicieux auteurs de son siècle ». Ex-libris héraldique 

de Brochant du Breuil, Conseiller en Parlement (Île de France), gravé 

par Mathey, daté 1738. 

Bel exemplaire à grandes marges, imprimé avec le plus grand 

soin par l'Imprimerie royale.  

Exemplaire comportant le carton signalé par Moreau. 

Quelques annotations du temps et rousseurs sur la page de 

titre. (Moreau, Bibliographie des mazarinades, 1181 ; Brunet 

V, 381.) 1 300 / 1 500 € 

 

774. THOU (Jacques Auguste de). Mémoires. Rotterdam, 

Reinier Leers, 1711. 

In-4, veau fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin 

noir, tranches rouges (reliure de l'époque). 

Première édition française, traduite du latin par Jacques-

Georges Lepetit pour la prose et par Frédéric Costard pour 

les vers. Elle est illustrée d'un portrait de l'auteur en 

frontispice. 

Bon exemplaire. Coins frottés, coins usagés, taches sur les 

plats. 250 / 300 € 

 

775. TITE-LIVE. Titi Livii - Historiarum libri ex recensione 

Heinsiana. Leyde, Elzevier, 1634. 

3 vol. in-16, veau brun marbré de l'époque, dos à nerfs 

ornés.  

Titre gravé au T. 1 par Duysendt et une planche hors texte. 

 T.2 et 3 : Titi Livii. Patavini : Historium ab urbe Condita.  

Il s'agit de la première d’éditions elzeviriennes et la mieux 

imprimée. (Willems, 405.) 

On y ajoute : HORACE, Quinti Horatii Flacii opera. Parisiis, 

Firminorum Didot, 1855, in-16, cartonnage toilé de 

l'époque. 80 / 100 € 

 

776. ZWEIG (Stéphane). Joseph Fouché. Paris, Grasset, 

1931. 

In-8 broché, couv. illustrée. Édition originale de la 

traduction en français d'Alzir Hella et Olivier Bournac, 

avec mention fictive de 5e édition sur la couv. 

Dos fatigué sinon bon état général, édition recherchée.

 30 / 40 € 

 

777. Lot. Ensemble de 19 volumes in-12 ou petit in-8 de la 

fin du XVIIe au début du XIXe siècle, reliés plein veau 

époque dont :  

ALBON, Discours sur l'histoire, le gouvernement, les usages, la 

littérature & les arts, de plusieurs nations de l'Europe, 1782, 4 vol. ; 

SUETONE, L'Histoire des Empereurs romains, écrite en latin par 

Suétone & nouvellement traduite par Monsieur du Teil, Lyon, 

Molin, 1689, frontispice gravé ; Nouvel abrégé chronologique de 

l'Histoire de France, 1785, 5 vol. ; VOLTAIRE, Histoire de 

Charles XII roi de Suède, tome premier. Berlin chez M. Sansouci, 

1752 ; VOLTAIRE, La Henriade, 1771, 2 tomes en 1 vol. ; 

BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle, 1827, 2 vol. ; 

FLECHIER, Histoire de Théodose le grand, 1824 ; VERTOT, 

Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la République 

romaine, 1810, 2 vol. ; Commentaires de César, tome second, 

1689 ; Histoire de Maurice Comte de Saxe, tome second, 1752. 

(états divers). 30 / 40 € 

 

778. Lot. Ensemble de 4 volumes in-4 en demi-reliure 

d'époque :  

- CONSTANTIN Ier, Opera quae exstant universa Constantini 

Magni, Victorini necnon est Nazarii, Anonymi, S. Silvestri 

[…]Paris, Vrayet, 1844. Demi-veau havane, dos lisse orné, 

titre doré. Galeries de vers et épidermures en queue. 

- SAINT AGOBARD, Saeculum IX, S. Agobardi Lugdunensis 

Episcopi, Einhardi Abbatis opera omnia […] Paris, Migne, 1851. 

Demi-veau vert, dos lisse orné. Qqs petits trous de vers sur 

les mors et en queue. 

- CHARLEMAGNE, Patrologiae curus completus […] Tomus 

XCVII Operum Beati Caroli Magni Imperatoris. Paris, venit 

apud editorem, in via dicta d'Amboise…, 1851. 2 vol. demi-

veau bronze, dos lisses ornés. 

Beaux exemplaires. 

On y ajoute :  
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- THOREL (L.L. de), Les derniers jours de Messine. Lille-

Tournai-Paris, Casterman, sd. Grand in-8 broché, couv. 

imprimée. Illustrations hors texte. 

- VILLENEUVE (Alfred de), Au temps de la Reine Berthe, 

légende merveilleuse. Tours, Mame et fils, sd. Grand in-8 

broché, couv. illustrée. Couv. et brochure usagées.

 20 / 30 € 

 

NAPOLÉON 
 

779. BARTHELEMY (Auguste-Marseille) & MERY 

(Joseph). Napoléon en Égypte. Waterloo. - Le Fils de l'homme. 

Paris, Perrotin, 1835. 

In-8, 374 pp., un f. n. ch., avec 10 planches gravées sur acier 

d'après Raffet, demi-veau cerise à coins, dos lisse orné d'un 

grand décor à motifs dorés (faisceaux de licteurs sommant 

une constitution, symbole de la gloire, couronne surmontée 

de deux angelots accolés, etc.), tortillon doré sur les plats, 

tranches mouchetées (G[ayler]-Hirou). 

L'édition originale de ce poème à l'immense succès était parue en 1828. 

Avant même les années 1840, il avait ouvert la voie à la nostalgie 

impériale sur fond de romantisme orientalisant. (Vicaire I, 323.) 

Bon exemplaire avec un très étonnant décor au dos.

 200 / 250 € 

 

780. BOURRIENNE (Louis Antoine FAUVELET de). 

Mémoires sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la 

Restauration. Édition nouvelle, refondue et annotée par Désiré 

Lacroix. Paris, Garnier frères, [1900]. 

5 volumes in-12, demi-basane noire, dos à nerfs, titre et 

tomaison dorés, couv. des 4 derniers vol. conservées. Mors 

intérieur du premier vol. cassé, frottés. Collection 

"Bibliothèque des mémoires historiques et militaires".

 30 / 40 € 

 

781. [DORIS (Charles)]. Chagrins domestiques de Napoléon 

Bonaparte à l'Isle de Sainte-Hélène ; précédé de faits historiques de la 

plus haute importance, le tout de la main de Napoléon ou écrit sous sa 

dictée. Papiers enlevés de son cabinet dans la nuit du 4 au 5 mai 1821. 

Paris, Germain Mathiot, septembre 1821. 

In-8, demi-veau brun, dos lisse orné or et à froid, pièce de 

titre de maroquin vert (reliure de l'époque). 

Ouvrage publié au moment de la mort de Napoléon, et 

prétendument d'après des papiers "enlevés de son cabinet" 

la veille de sa mort. Bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

782. [DORIS (Charles)]. Mémoires historiques et politiques d'un 

fou de qualité. Paris, Lemonnier, 1819. 

In-8 basane brune jaspé, dos lisse orné, p. de titre, filet et 

roulette dorés encadrant les plats, tr. marbrées (reliure de 

l'époque). Rare édition originale de ce pamphlet anti-

bonapartiste. Qqs petits frottés, qqs petites rousseurs. 

(Barbier III, 227.) 200 / 250 € 

 

783. ESPARBÈS (Georges d’). La Légende de l'aigle. Paris, 

Romagnol, 1901. 

In-4, maroquin long grain vert, dos à nerfs orné de symboles 

impériaux, titre doré, lieu et date en queue, quadruple filet 

doré encadrant les plats avec symboles impériaux en 

écoinçons et au centre des bordures, double filet doré sur 

les coupes, encadrement de filets et fers impériaux dorés aux 

contreplats, tranches dorées, étui, couverture illustrée et dos 

conservés (Chambolle-Duru). [2] 222 (2) pp. + prospectus 

2 ff. 61 illustrations de François THÉVENOT : 1 

frontispice, 8 figures hors-texte, 20 vignettes en-tête et 32 

figures in-texte. 

Tirage limité à 350 ex. ; n°28 des 35 sur chine contenant un 

tirage à part sur chine de tous les bois. 

Dos légt insolé. Très bel exemplaire de ce poème épique en 

vingt contes, sur des thèmes Napoléoniens. 900 / 1 000 € 

 

784. JUBÉ (Général Auguste, Baron de Laperelle). La 

Victoire d'Austerlitz, chant de reconnaissance. Ivrée (Italie), 

réimprimé par Louis Franco, imprimeur de la Préfecture, 

1808. 

Plaquette de 4 pp. in-4, imprimée dans la ville d'Ivrée près 

de Turin. 80 / 100 € 

 

785. LAS CASES (Emmanuel Augustin, Comte de). Le 

Mémorial de Sainte-Hélène. Illustré de 240 dessins en couleurs par L. 

BOMBLED. Paris, Garnier frères, 1895. 

2 forts volumes in-4 percaline verte à décor argenté de 

l'éditeur. Illustrations couleurs dans le texte. Bon ex. dans 

son cartonnage d'éditeur. 60 / 80 € 

 

786. LAS CASES (Emmanuel Augustin, Comte de). 

Mémorial de Sainte-Hélène. Suivi de Napoléon dans l'exil par MM. 

O'MEARA et ANTOMARCHI, et de l'Historique de la 

translation des restes mortels de l'Empereur Napoléon aux Invalides. 

Paris, Ernest Bourdin, 1842. 

2 volumes in-4, chagrin vert empire orné de fers dorés dans 

un style romantique, représentant le "N" impérial, les 

lauriers et la légion d’honneur, listel d'encadrement à froid, 

dos lisse orné de même, tranches dorées (reliure de 

l'époque). 

Première édition illustrée de l’un des beaux livres de 

l’époque romantique, ornée de centaines de vignettes dans 

le texte, de deux cartes et de 29 planches tirées sur Chine 

appliquée, dont deux frontispices, gravés sur bois 

essentiellement d’après Nicolas Charlet et A. Sandoz, en 

collaboration avec Horace Vernet.  

Rares rousseurs sur quelques feuillets comme souvent. Très 

petit accroc à la coiffe de tête du 1er volume, déchirure 

restaurée en queue du premier volume. Très bel exemplaire.

 400 / 600 € 

 

787. MADOU (Jean-Baptiste). Illustration de la vie civile et 

militaire de l'Empereur Napoléon Premier, d'après les premiers 

peintres de l'École française. Bruxelles, H. Gérard, [c. 1840]. 

In-4 oblong, demi-toile grise à coins, pièce de titre bleue 

(reliure de l'époque). 

Album comprenant un titre, et 50 planches lithographiées et 

légendées en français. 
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Suite peu commune du peintre et lithographe belge Jean-

Baptiste Madou, un des élèves de David, qui a souvent pris 

pour sujet la vie de l'Empereur. 

Bon état intérieur. Défauts d'usage à la reliure, qqs planches 

déboitées avec les bords abîmés. 180 / 200 € 

 

788. MASSON (Frédéric). Napoléon et les femmes. Paris, 

Manzi, Joyant & Cie, 1906. 

In-4 maroquin long grain havane, dos à nerfs orné d'un 

caisson central à semis d'abeilles impériales entourant le N, 

et de deux caissons aux aigles impériales avec abeilles en 

écoinçons, auteur et titre doré, lieu et date en queue, 

guirlande de laurier dorée encadrée d'un double filet doré en 

encadrement des plats, avec armes impériales dorées en leur 

centre, tête dorée, roulette sur les coupes, grecque dorée 

encadrant les contreplats, couv. conservée, gardes de moire 

rose pâle. 

Tirage à 300 ex. sur vergé d'Arches (n°99). 27 planches hors 

texte (portraits et fac-similés). Très bel exemplaire.

 300 / 400 € 

 

789. NAPOLÉON Ier. Commentaires de Napoléon Premier. 

Paris, Imprimerie Impériale, 1867. 

6 vol. in-4 demi-basane verte, dos lisses filetés, titre et 

tomaison dorés (reliure de l'époque).  

Important recueil d'écrits de Napoléon, complément 

indispensable à la Correspondance : on y trouve les notes 

sur les guerres de la Révolution du siège de Toulon à la 

campagne d'Egypte (tome 1 à 3), sur les événements 

militaires du Consulat (tome 4), des notes sur la campagne 

de 1815 et sur les ouvrages de l'abbé de Pradt et de Fleury 

de Chaboulon (tome 5) et enfin, des notes sur l'ouvrage de 

Rogniat, le Précis des guerres du maréchal de Turenne, de 

Frédéric II et de Jules César. Le tome 3 reprend l'ouvrage 

de Bertrand, Campagnes d'Égypte et de Syrie. 32 cartes 

couleurs gravées sur double page hors texte 

(6+8+9+5+4+0). 

Avec la lettre signée du Secretaire particulier de l'Empereur 

Napoléon III Franceschini Piétri, sur papier à entête, Palais 

des Tuileries, 23 mars 1869, adressée à Monsieur Lafouge, 

commandant le 15e Bataillon de Chasseurs à pied, qui 

accompagnait cet exemplaire : "J'ai l'honneur de vous 

informer que l'Empereur vous a fait don d'un exemplaire 

des Commentaires de Napoléon 1er. […]" 

Volumes un peu gauchis, coiffes, mors et coins frottés, 

début de fente à un mors, rousseurs sous-jacentes par 

endroits. 250 / 300 € 

 

790. [SAINT GERMAIN (Léonard de)]. Album de la 

famille Bonaparte. Reproduction des portraits originaux légués à la 

ville d'Ajaccio par madame Mère. Nice, 1866. 

In-folio, demi-chagrin vert, dos lisse orné d'aigles 

couronnés, motifs identiques sur les plats (reliure de 

l'époque). 

Album comprenant un titre, et 40 photographies montrant 

le leg de Lætitia Bonaparte (portraits, tableaux, dessins et 

bustes de membres de sa famille), mais aussi les portraits de 

Napoléon III et de sa famille, ainsi que des vues de la maison 

natale de Napoléon, ou encore de la chapelle de la famille à 

Ajaccio. Très bel exemplaire. 400 / 500 € 

 

791. SALGUES (Jacques-Barthélémy). Mémoires pour 

servir à l'histoire de France sous le gouvernement de Napoléon 

Bonaparte et pendant l'absence de la Maison de Bourbon ; contenant 

des anecdotes particulières sur les principaux personnages de ce temps. 

Paris, Fayolle et Dentu, 1814-1826. 

9 vol. in-8, portrait-frontispice pour les 4 premiers tomes, 

veau fauve, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de 

l'époque). Epidermures, parfois fortes sur les plats. 

L'œuvre d'un détracteur de Napoléon, toutefois non dénué 

d'intérêt. 

Bon exemplaire, malgré les défauts signalés, de la 

bibliothèque de Michel Marie de Pomereu (ex-libris).

 180 / 200 € 

 

MILITARIA 
 

792. [ARMAND-DUMARESQ (Charles Edouard)]. 

Uniformes de La Garde Impériale en 1857, Dessinés sous la direction 

du Général de Division Hecquet, d'après les ordres de M. le Maréchal 

Ministre de la Guerre. Paris, Imprimerie Impériale, 1858. 

Grand in-folio (79 x 57 cm env.), cartonnage demi-percaline 

verte imprimé de l'éd. (qqs frottés et salissures, coins usés).  

[1] f. titre, [1] f. table, 5 tableaux et 55 pl. lithographiées 

teintées. Complet. Qqs rousseurs sinon très bon exemplaire.

 1 800 / 2 000 € 

 

793. BELLANGÉ (Hippolyte). Collection des types de tous les 

corps et des uniformes militaires de la République et de l'Empire. 50 

planches coloriées comprenant les portraits de Bonaparte, premier 

consul ; de Napoléon, empereur ; du prince Eugène, du Roi Murat et 

du prince J. Poniatowski. Paris, Dubochet, 1844. 

Grand in-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, 

auteur et titre dorés (reliure de l'époque). 

Édition originale. 48 planches (sur 50) planches hors-texte 

couleurs sous serpentes d'uniformes gravées sur bois et 

finement coloriées à l'époque. Qqs frottés aux coiffes et 

coins, ff. de texte uniformément roussis, déchirure restaurée 

en marge des p. 53-54. (Colas, n°287.) 250 / 300 € 

 

794. Galerie militaire. Ensemble de 104 planches 

d'uniformes gravées, aquarellées et gommées. Paris, Dero-

Becker, sd [c. 1840-1850]. 

(les premiers numéros indiqués sont ceux de la série générale 

sous le titre Galerie Militaire ; les seconds numéros sont 

ceux indiqués par "armée") :  

- Armée française, 24 planches : n°28/6, 32/7, 50/12, 

60/15, 63/16, 68/17, 70/18, 72/19, 80/21, 97/26, 107/28, 

117/31, 120/30, 121/32, 123/33, 138/36, 153/39, 164/41, 

176/42, 197/45, 202/46, 223/49, 261/53, 259/55. 

- Armée autrichienne, 17 planches : 21/3, 36/6, 71/8, 

86/10, 89/11, 113/12, 133/13, 139/14, 142/15, 160/16, 

163/17, 177/18, 184/18, 211/20, 221/21, 227/22, 234/23. 
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- Armée anglaise, 15 planches : 6/1, 12/2, 26/3, 30/4, 53/5, 

100/6, 122/8, 128/9, 132/10, 135/11, 141/12, 146/13, 

165/15, 171/16, 282/18. 

- Armée prussienne, 8 planches : 17/2 (corrigée 1 à la main), 

55/2, 62/4, 96/5, 190/8, 230/11, 284/[14] (n° manuscrit), 

278/15. 

- Armée belge, 12 planches : ½, 9/1, 20/3, 27/5 (corrigée 6 

à la main), 34/7, 36/8, 44/9, 59/12, 65/13, 69/14, 77/15, 

94/17. 

- Armée sarde, 8 planches : [187]/5, [185]/6, [213]/7, 

[195]/8, [252]/9, 209/10, 222/11, 233/12. 

- Armée des États Suisses, 2 planches : 156/1, 198/2. 

- Armée des États du Pape, 2 planches : 136/1, 149/2. 

- Armée turque, 2 planches : 81/1, 98/2. 

- Principauté Anhalt Bernbourg, 1 planche : 219/1. 

- Duché Brunsvic, 1 planche : 258/1. 

- Armée danoise, 2 planches : 260/1, 265/2. 

- Armée espagnole, 1 planche : 288/3. 

- Royaume de Hanovre, 3 planches : 256/1, 263/2, 289/4. 

- Principauté Hohenzollern Sigmaringen, 1 planche : 237/1. 

- Armée hollandaise, 2 planches : 115/1, 124/2. 

- Armée du Mécklembourg, 1 planche : 224/2. 

- Royaume de Saxe, 2 planches : 249/1, 280/5. 

Qqs planches roussies ou brunies, mouillures marginales sur 

certaines. 

Cette collection, paraissant tous les mois par livraison de 10 

planches, renferme au total 300 planches plus 91 

supplémentaires (d'après l'exemplaire de la BnF).

 300 / 500 € 

 

795. LA ROCHE-AYMON (Comte de). Des Troupes 

légères ou réflexions sur l'organisation, l'instruction et la tactique de 

l'infanterie et de la cavalerie légère. Paris, Magimel, Anselin et 

Pochard, 1817. 

In-8, percaline Bradel brune, fleuron et pièce de titre au dos. 

Planche dépliante in fine. Cachet ex-libris de la bibliothèque 

d'Ernest Auguste de HANOVRE (1771-1851). Qqs petites 

rousseurs. 80 / 100 € 

 

796. LA RUE (Philibert-Benoît de). Nouveau recueil des 

troupes légères de France levées depuis la présente Guerre, avec la date 

de leur création, le nombre dont chaque corps est composé, leur uniforme 

& leurs armes. Paris, Chéreau, 1747. 

In-folio de [1] f. titre gravé par Desbrulins d'après Babel et 

12 belles planches d'uniformes gravées par de La Fosse, 

Aveline, Boucher et Major d'après P. B. de La Rüe. Demi-

maroquin rouge à coins, dos lisse, titre doré en long 

(Stroobants). Coiffes et coins très légt frottés. Très bel 

exemplaire de cette rare et belle suite, complète. (Colas 

1780 ; Cohen 602.) 500 / 600 € 

 

797. LE BLOND (Guillaume). Éléments de fortification, 

contenant la construction raisonnée des ouvrages de fortification ; les 

systèmes des ingénieurs les plus célèbres ; la fortification irrégulière ; le 

tracé des redoutes, forts de campagne, &c. Paris, Charles-Antoine 

Jombert, 1775. 

In-8, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de 

maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque). 

Ouvrage illustré de 38 planches gravées sur 32 feuillets 

dépliants. 

Édition augmentée de (16) pages intitulées De l'utilité des villes 

fortifiées. Bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

798. LE BLOND (Guillaume). Traité de l'attaque des places. 

Paris, L. Cellot, 1780. 

In-8, veau, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, tr. 

rouges (reliure de l'époque). 

L'illustration se compose de 18 planches gravées dépliantes 

hors texte. 

Bon exemplaire. Coins usés. 80 / 100 € 

 

799. [Ordonnances militaires]. Recueil des nouvelles 

ordonnances militaires […] Nancy, Antoine, 1751. 

In-12, basane havane, dos à nerfs orné, pièce de titre, 

tranches rouges (reliure de l'époque). Coiffe de tête élimée, 

coins émoussés, nerfs, mors et coupes frottés, intérieur 

propre. Un tableau dépl. h.-t. 

Réédition collective et dans un petit format, propre à tenir 

dans la poche d'un officier, de six ordonnances promulguées 

entre 1727 et 1750 : sur les crimes et délits militaires, les 

hôpitaux, les revues des commissaires des guerres, le 

maniement des armes, les gouverneurs de provinces et le 

service des places. 40 / 50 € 

 

800. PICARD (Commandant E.). L'Armée en France et à 

l'étranger. Tours, Mame, 1897. 

In-4 de 512 pp. cartonnage percaline grise à décor or et 

polychrome de l'éd., tr. dorées.  

12 pl. coul. hors texte dont 1 en front., et nombr. ill. dans le 

texte. Coiffes, mors, coupes et coins légt frottés, une petite 

déchirure au mors de tête du 2nd plat. Bon ex.

 80 / 100 € 

 

801. RICHARD (Capitaine). La Garde (1854-1870). Paris, 

Société d'édition et de librairie, 1898. 

Grand in-4 maroquin brun foncé, dos à nerfs orné, titre 

doré, double encadrement de filets dorées avec boulets en 

écoinçons et armes impériales dorées au centre du premier 

plat, tête dorée, dentelle intérieure, couv. illustrée conservée. 

380 gravures dont 8 tirées en deux teintes et 8 en couleurs 

d'après les aquarelles de Charles Morel.  

Tirage à 1012 ex. numérotés ; n°935 des 1000 sur vélin glacé. 

Lég. rousseurs sous-jacentes. Très bel exemplaire bien relié.

 400 / 500 € 

 

802. ROCHAMBEAU (Donatien-Marie-Joseph de 

Vimeur, vicomte de). Plans des différentes manœuvres qui 

doivent être exécutées devant le Roy au camp de Verberie, en 1769, 

par la division aux ordres du comte de Rochambeau. sl, [1770]. 

In-4 de 28 ff n.ch. Maroquin vieux rouge, dos lisse orné de 

filets et fleurons dorés, encadrement de dents de rats, simple 

filet et guirlande dorée sur les plats avec fleurons d’angle, 

tranches dorées, armes royales au centre du plats (reliure de 

l'époque). 

Coiffes, mors et coins restaurés, fleurs de lys des armes 

anciennement grattées ; dessins d’enfants au feutre violet sur 

plusieurs pages, avec atteinte aux plans directement (1) ou 

par transparence (3). Quelques taches.  

Manuscrit illustré de 13 plans représentant les 10 

manœuvres militaires à exécuter devant le Roi (2 plans pour 
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la 5e manœuvre et 3 pour la 10e) avec légende sur la page 

précédente.  

En juillet 1769, Louis XV fait rassembler dans la plaine de 

Verberie, à deux pas du château royal de Compiègne, trois divisions 

des troupes royales afin de les instruire et de les entraîner aux grandes 

manœuvres. Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, comte de 

Rochambeau, alors maréchal de camp, reçoit le privilège de commander 

la 3e division composée de 14 bataillons d'infanterie (Auvergne, 

Touraine, Limousin, Beauce et Chartres) et de 450 canonniers venus 

de Metz avec 40 pièces de canons flambant neuves. Après 1769, cette 

tradition des camps d'instruction est abandonnée pendant plusieurs 

années.  

A l'origine destiné à l’Église, Rochambeau fut élevé au collège des 

Oratoriens de Vendôme, puis par les jésuites au collège de Blois. Après 

la mort de son frère plus âgé, il est présenté en 1742 au régiment de 

cavalerie, et il sert en Bohême, en Bavière et sur le Rhin. Il devint aide 

de camp de Louis-Philippe d'Orléans, et est bientôt cité dans l'armée 

pour sa bravoure et son habileté dans les manœuvres. Il nommé 

maréchal de camp en 1761 et inspecteur de la cavalerie. En 1780, il 

est envoyé, avec le rang de lieutenant-général, à la tête de 6 000 hommes 

des troupes françaises pour aider les colons américains dirigés par 

George Washington contre les troupes britanniques. En août 1781, 

Rochambeau parvient à convaincre Washington de ne pas attaquer l'île 

de Manhattan, trop bien défendue et trop difficile à attaquer ; il le 

décide à aller attaquer le général anglais Cornwallis qui vient de 

prendre ses quartiers d'hiver à Yorktown (Virginie). Accompagnée par 

Lafayette, Rochambeau et Washington remporteront la victoire à 

Yorktown qui scelle la fin de la guerre révolutionnaire américaine et 

permet l'indépendance effective des États-Unis d'Amérique.  

Un manuscrit presque identique se trouve à la BnF (cote 

Ms-4414). 2 000 / 3 000 € 

 

803. ROUSSET (Lt.Colonel). Histoire générale de la guerre 

franco-allemande (1870-71). ATLAS. Paris, Montgrédien & 

Cie, sd. 

In-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré 

(reliure moderne). 56 cartes sur double page. Bel ex.

 40 / 50 € 

 

804. SAINT-SIMON (Maximilien Henri, marquis de). 

Histoire de la guerre des Alpes ou campagne de MDCCXLIV, par 

les armées combinées d'Espagne et de France commandées par S.A.R. 

l'infant Don Philippe et S.A.S. le Prince de Conti où l'on a joint 

l'histoire de Coni depuis sa fondation en 1120 jusqu'à présent. 

Amsterdam, Rey, 1770. 

In-4, demi-veau marbré, dos à nerfs orné. LVI -232 pp., 1 

ff.n.ch. & 2 tableaux dépliants. 

Seconde édition parue un an après l'originale contenant 

pour la première fois l'histoire de la maison de Coni. (Brunet 

V, 60 ; Quérard VIII, 376.) 

L'illustration se compose de 5 magnifiques cartes dépliantes 

ici en premier tirage.  

Cet ouvrage est très estimé des militaires car l'auteur se 

montre autant fin tacticien qu'habile écrivain. Il est 

accompagné de 5 cartes géographiques et d'un tableau qui 

offre parallèlement les détails du passage des Alpes par 

Annibal selon les récits de Polybe, de Tite-Live, de Folard 

et des observations de l'auteur. 

Dans sa préface d'une excellente critique, Saint-Simon 

s'efforce d'établir qu'Annibal est passé là où se trouve 

actuellement Barcelonnette et a franchi les gorges du mont 

Viso.  

Très bel exemplaire, page de titre un peu plus courte de 

marge probablement remontée d’un autre exemplaire.

 1 600 / 1 800 € 

 

805. [TOUSSAINT (Maurice)]. Soldats d'hier et 

d'aujourd'hui. Paris, Éditions militaires illustrées, 1947. 

- Cuirassiers (1763-1938) : couv., 2 pp. et 12 planches 

couleurs par Maurice Toussaint. 

- Dragons (1740-1940) : couv., 2 pp. et 12 planches couleurs 

par Maurice Toussaint. 

- Hussards (1763-1930) : couv., 4 pp. et 12 planches couleurs 

par Maurice Toussaint. 

In-4 demi-maroquin vert, dos lisse, titre doré. Dos passé au 

brun, qqs petits frottés. 100 / 150 € 

 

806. TURPIN de CRISSÉ (Lancelot). Essai sur l'art de la 

guerre. Paris, Prault, Jombert, 1754. 

2 vol. in-4 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de 

tomaison en mar. rouge brun (reliure de l'époque). 

Première édition, illustrée de 25 planches gravées dépliantes, 

chacune accompagnées d'un feuillet de texte explicatif, sauf 

les planches 19 à 22, la planche 25 ayant 2 feuillets. Belles 

vignettes gravées dans le texte. 

Frottés et épidermures, mouillures, très prononcées à la fin 

du premier volume et au début du second volume, avec 

papier rongé. 100 / 150 € 

 

807. VOISIN (Charles). Historique du 6eme hussards. 1783-

1887. Libourne, G. Malleville, 1888. 

In-8 avec grands témoins ; broché, couverture illustrée en 

rouge. 

Illustrations de Marcel de Fonrémis, comprenant un 

frontispice, et 12 planches (7 d'uniformes et 5 portraits dont 

1 photographique). 

Exemplaire sur papier vergé, avec 1 tiré à part en rouge des 

8 vignettes en tête de chapitre, 1 tirage en rouge de chacun 

des 4 portraits et 6 tirage aquarellées de planches 

d'uniforme. 

Petite déchirure sur la couverture, piqûres. 60 / 80 € 

 

808. Lot. Ensemble de 10 volumes in-8 en reliure uniforme 

demi-basane rouge, dos à nerfs ornés (frottés) :  

- SILVESTRE (Général F.), Considérations sur la campagne 

de Mandchourie (1904-1905). Paris et Nancy, Berger-Levrault 

et Cie, 1910. 2 cartes dépliantes. A la suite : BOULLAIRE, 

La Cavalerie russe en Mandchourie. Paris et Nancy, Berger-

Levrault, 1911. 3 cartes dépliantes. 

- PERCIN (Général), La Liaison des Armes. Paris, Chapelot, 

1909. A la suite : NIESSEL, Combinaison des efforts de 

l'infanterie et de l'artillerie dans le combat. Paris, Charles-

Lavauzelle, sd. 

- ROY (Capitaine), Études sur le 18 août 1870. Paris et 

Nancy, Berger-Levrault, 1911. 12 cartes et planches 

dépliantes. 

- BERNHARDI (Frédéric von), Notre Cavalerie dans la 

prochaine guerre. Paris et Nancy, Berger-Levrault & Cie, 1910. 

A la suite : P.S. L'Organisation et l'instruction de la Cavalerie en 

vue de la Guerre moderne. Paris et Nancy, Berger-Levrault & 
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Cie, 1908. Et : P.S. Le Nouveau Règlement d'exercices de la 

cavalerie allemande. Paris et Nancy, Berger-Levrault & Cie, 

1909. 

- KANN (Réginald), Impressions de campagne et de manœuvres. 

1907-1908. Campagne de Casablanca - Manœuvres impériales - 

Manœuvres du centre. Paris, Charles-Lavauzelle, 1909. 

- PARDIEU (Commandant de), Étude critique de la tactique et 

des nouveaux règlements allemands. Paris, Charles-Lavauzelle, 

1910. 

- BUAT (E.), Étude théorique sur l'attaque décisive… Paris, 

Chapelot, 1909. 3 planches et 11 cartes dépliantes. 

- COLLIGNY (Thomas de), L'Infanterie au combat. Paris, 

Charles-Lavauzelle, sd. 2 photogravures et 12 croquis in-t. 

- BOUCABEILLE (Commandant), Une manœuvre offensive 

avec tir réel exécutée au camp de Biville (Juin 1910). Paris, 

Chapelot, 1910. Figures in-t., une planche sur double page 

hors texte et 5 plans et planches dépliants in fine. 

- MARTIN (Louis), Le Maréchal Canrobert. Paris et Limoges, 

Charles-Lavauzelle, sd. 150 / 200 € 

 

MODES - COSTUMES 
 

809. [Costumes français]. depuis Clovis jusqu'à nos jours, 

extraits des monumens les plus authentiques de sculpture et de peinture, 

avec un texte historique et descriptif, enrichi de notes sur l'origine des 

modes, les mœurs et usages des Français aux diverses époques de la 

monarchie. Paris, L. Massard, A. Mifliez et Cie, 1834-1839. 

4 vol. in-8, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné 

(reliure de l'époque). 

Ouvrage illustré de 639 planches gravées (sur 640), finement 

coloriées à l'époque parfois rehaussées d'or et d'argent. 

Bon exemplaire. Il manque la dernière planche du tome 4.

 120 / 150 € 

 

810. DEMAY (G.). Le Costume au Moyen Âge d'après les sceaux. 

Paris, Dumoulin et cie, 1880. 

In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, 

couv. conservée (reliure de l'époque). 567 figures gravées 

dans le texte. Coiffes et nerfs très frottés. 30 / 40 € 

 

811. GILONNE (Georges). Dictionnaire pratique des tissus. 

Lyon, Imprimerie Bosc frères & Riou, 1930. 

Petit in-4 cartonnage toile chagrinée verte, titre doré au dos 

et sur le plat. 

6 planches couleurs hors-texte et nombreuses figures dans 

le texte. Bon ex. 30 / 40 € 

 

812. Journal des demoiselles. Neuvième [et dixième] année. 

Paris, au Bureau du Journal, 1841-1842. 

2 vol. in-8 demi-chagrin bleu foncé, dos lisses ornés de fers 

rocaille dorés, titre et tomaison dorés, filet doré sur les plats 

(reliure de l'époque).  

1841 : 15 planches dont 3 planches de mode en couleurs et 

4 planches de musique ; 10 patrons dépliants.  

1842 : 14 planches dont 3 planches de mode en couleurs et 

4 planches de musique ; 12 patrons dépliants.  

Qqs frottés, qqs petites rousseurs. 60 / 70 € 

 

813. LANTÉ (Louis Marie) & GATINE (Georges 

Jacques). Costumes d'ouvrières parisiennes. Paris, , sd [c. 1824]. 

Grand in-4 (34 x 24 cm) de 44 planches numérotées et 

montées sur onglet, demi-maroquin bleu nuit à grain long et 

à coins, dos à nerfs orné, double filet doré encadrant les plats 

(reliure à l'imitation). 

Suite de 44 planches en couleurs gravées par Georges 

Gatine d'après Louis Marie Lanté. Les trois dernières 

planches (numérotées 45, 46 et 47) manquent. (liste détaillée 

sur demande). Bel exemplaire. 2 500 / 3 000 € 

 

814. LE VACHER DE CHARNOIS (J. Ch.). Recherches 

sur les costumes et sur les théâtres de toutes les nations, tant anciennes 

que modernes ; ouvrage utile aux peintres, statuaires, architectes, 

décorateurs, comédiens, costumiers, en un mot aux artistes de tous les 

genres ; non moins utile pour l'étude de l'histoire des temps reculés, des 

mœurs des peuples antiques, de leurs usages, de leurs loix, et nécessaire 

à l'éducation des adolescents. Paris, Drouhin, 1790. 

2 vol. in-4, maroquin vert, dos à nerfs ornés, large frise dorée 

encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes. [1] 8 -150 

(1) pp., [1] 175 pp. 

Édition originale. L'illustration en premier tirage se 

compose d'un frontispice et de 54 planches hors-texte la 

plupart en couleur à la manière du lavis, dessinées par Chéry 

et gravées par Alix, Ridé et Sergent. 

Les costumes sont tirés de pièces antiques comme Iphigénie, 

Agamemnon, Titus, Narcisse etc. L'auteur entreprit cette publication 

après avoir été obligé d'abandonner celle des Costumes et Annales des 

Grands Théâtres (1786-1789). Cet ouvrage n'est pas terminé : la 

publication fut interrompue par l'incarcération et la mort de Le Vacher 

de Charnois lors des massacres de septembre 1792. (Colas 717.) 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque. 1 600 / 1 800 € 

 

815. LEFÉBURE (Ernest). Broderies et dentelles. Paris, 

Gründ, sd. 

In-8 broché, couv. illustrée. Nombr. fig. in-t. Bon ex. non 

coupé. 

On y ajoute :  

- DILLMONT (Th. de), Encyclopédie des ouvrages de dames. 

Mulhouse, chez l'auteur, sd. Fort in-16 cartonnage vert de 

l'éd. sous étui cartonné. 13 pl. couleurs hors texte et très 

nombr. figures dans le texte. Très bon exemplaire. 

- BOULANGER (E.), Travaux de dames ou Manuel du travail 

à l'aiguille. Paris, Cornély, sd. In-12 cartonnage de l'éd. 

(piqué, évidemment...). 422 figures dans le texte.

 80 / 100 € 

 

816. Magasin des demoiselles. Tome second (1846) - Tome 

troisième (1847) - Tome quatrième (1848). Paris, Administration 

et Rédaction du Magasin des Demoiselles, 1846-1848. 

3 vol. grand in-8 demi-maroquin vert, dos lisse finement 

orné, titre et date dorés, filet doré sur les plats (reliure de 

l'époque). 11+11 gravures de modes aquarellées hors texte. 

Qqs petites rousseurs, cerne claire à l'angle inf. int., 2 ff. 

détachés au tome 1847 ; dos insolé et frotté, qqs petites 

rousseurs pour le tome 1846. Hormis ces quelques défauts, 

beaux exemplaires agréablement reliés. 200 / 300 € 
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817. [Modes]. Les Modes parisiennes illustrées. 1866, 1867, 

1873. 

3 vol. in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de 

l'époque). 

Recueil composé de 308 planches de costumes, dont 301 en 

couleurs, certaines dépliantes. La plupart des planches sont 

accompagnées du texte correspondant. Bel exemplaire. 

Infimes rousseurs. 900 / 1 000 € 

 

818. [Modes]. Recueil de modes. 1853-1857. 

In-folio, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de 

l'époque). 

Recueil factice de 63 grandes planches montées sur onglets 

dont 51 en couleurs, la plupart de mode masculine. Elles 

sont extraites de diverses revues : Le Moniteur de la Mode, 

Le Parisien, Le Progrès, La mode illustrée. 

Bon exemplaire. Qqs rousseurs. modes - Costumes

 400 / 500 € 

 

819. Modes (Les). Album offert par la Revue "Les Modes" aux 

abonnés de 1903. Paris, Goupil & Cie, 1903. 

In-folio cartonnage illustré (décor de dentelle) de l'éd., dos 

toilé, titre doré sur le plat. Illustrations en noir et 

monochromes. Cartonnage usagé. 30 / 40 € 

 

820. [Petit Courrier des Dames]. Recueil 1824-1825. 

Ve année : fin du n°XXI, pp. 243-248 (pl. 266) - n° XXXII 

(pl. 269 et 270) - n°XXXV (sans planche) - n°XXXVI (pl. 

272 et 10/272) - n°XXXVII (pl. 273). 

VI année : n°II (pl. 274) - n°III (pl. 275) - n°IV (pl.276) - 

n°V (pl. 278) - n°VI (pl. 279 et 11/279) - n°VII (pl. 280) - 

n° VIII (pl. 281) - n°IX (pl. 282) - n°X (pl. 283 et 284) - 

n°XI (pl.285) - n°XII (pl. 286 et 12/286) - n°XIII taches 

d'encre en marge du texte (pl. 287) - n°XIV (pl.288) - n°XV 

(pl.289) - n°XVI (pl. 290 et 291) - n°XVII (pl. 292 et 

13/293) - n°XVIII (pl. 294) - n°XIX dernier f. déchiré avec 

manque (sans planche) - n°XX (pl. 296 et 297) - n°XXI 

(sans pl.) - n°XXII (pl. 300 et 14/300) - n°XXIII (pl. 301) - 

n°XXV (pl. 302) - n° XXVI (pl. 303) - n°XXVII (pl. 304) - 

n°XXVIII (pl. 305) - n° XXIX (pl. 306) - n°XXX 

(incomplet de la fin, s'arrête p. 238). 

In-8 cartonnage d'attente, étiquette de titre manuscrite post. 

au premier plat, titre manuscrit au dos, vignette polychrome 

contrecollée au second plat. 

38 gravures de modes hors texte aquarellées. 200 / 300 € 

 

 

SAMEDI 21 AOÛT – 14H30 
 

OUVRAGES DU XVE SIÈCLE JUSQU’À 1620 
 

821. ARIOSTE (Ludovico Ariosto dit L'). Orlando 

Furioso, revisto et ristampato, sopra le correttioni di Ieronimo Ruscelli. 

Lyon, Guillaume Rouille, 1570. 

In-18 veau havane, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. 

rouge, tr. rouges (rel. début XVIIe s.). 

51 bois gravés dans le texte (certains répétés). Marges 

courtes, avec petites pertes de texte par endroits, mouillures 

claires par endroits. 80 / 100 € 

 

822. BOUCHET (Jean). Les Triumphes de la noble et 

amoureuse dame, et l'art de honnestement aymer, composé par le 

Traverseur des voyes périlleuses. Nouvellement imprimé à Paris. Paris, 

Jehan André, 1545. 

In-8 de (12)-390 ff., maroquin bleu, dos à nerfs, cartouche 

doré sur les plats, dentelle intérieure, tranches dorées sur 

marbrure (Duru et Chambolle 1863). 

Belle édition parisienne imprimée en lettres rondes. 

L'édition originale fut publiée à Poitiers en 1530. 

Grand rhétoriqueur poitevin appartenant à la génération qui précède 

la Pléiade, le poète Jean Bouchet (1476-1557) dit le « traverseur des 

voyes périlleuses » proche de Rabelais et moqué par Du Bellay, n'en 

connut pas moins comme moraliste un succès durable incarné par les 

Triomphes de la noble et amoureuse dame (Poitiers, 1530) dont le titre 

trompeur masque une encyclopédie dévote en prose et en vers. Jean 

Bouchet a en effet fait entrer dans un cadre allégorique un véritable 

traité de théologie et de morale : la Noble Dame n'est autre que l'âme 

elle-même et son triomphe l'accomplissement de la vertu et de la morale 

au quotidien selon l'Église. 

Très bel exemplaire soigneusement établi par Hippolyte 

Duru et René-Victor Chambolle en 1863, dernière année de 

leur association. Très pâle mouillure aux feuillets XXV-

XXVI. 3 000 / 3 500 € 

 

823. CALEPINO (Ambrosio). Dictionarium tanta tamque 

multa verborum, tum Latinorum, tum etiam Graecorum… Lyon, 

Antoine Gryphe, 1565. 

Fort in-folio de [2] ff., 1190-[28] pp. Veau brun, dos à nerfs 

orné (rel. XVIIe s.).  

Reliure très usagée, frottée, coiffes arrachées, coins 

émoussés, petites rousseurs, petites déchirures marginales 

au f. de titre, mouillure angulaire ancienne ur les derniers ff.

 120 / 150 € 

 

824. CHASSENEUX (Barthélemy de). Le Grant 

Coustumier de Bourgo[n]gne. Bartholomei a Chasseneo pontificii 

cesareiq[ue] iuris doctoris profundissimi necnon advocati regii 

Heduen[sis] meritissimi tertia recognitio Comme[n]tariorum in 

Consuetudines ducatus Burgundie precipue […] Paris, François 

Regnault, 1534-1535. 

3 parties en un fort volume petit in-folio gothique de 4 ff. n. 

ch. (titre en rouge et noir dans un encadrement gravé de 10 

portraits d'humanistes, préface, table, au lecteur), 312 ff. ; 4 

ff. n. ch. (titre de relais dans un encadrement gravé, index) 

[La table des additions du grant coustumier ; 48 ff. 

[Sensuyvent les additions qui ont esté nouvellement faictes 

] ; texte sur deux colonnes, typographie en très petit corps, 

lettrines et 7 figures gravées sur bois (arbres de 
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consanguinité et d'affinité), basane brune, dos à nerfs orné 

de petits fleurons dorés, double encadrement de double filet 

à froid avec fleurons dorés en écoinçon extérieur, simple 

fleuron doré au centre des plats, tranches rouges (reliure de 

l'époque). 

Édition parisienne de ce commentaire originellement publié 

en 1517 sans l'aveu de l'auteur, et dont la première sortie 

authentique est de 1528. Très bon exemplaire. Reliure un 

peu frottée, mouillures claires infra-paginales, qqs galeries 

de vers sans atteinte au texte. 2 000 / 2 500 € 

 

825. CICÉRON (Marcus Tullius). Opera omnia quae 

exstant ex sola sere Codd Mss. fide emendata studio atq. industria 

Jani Gulielmii & Jani Gruteri Additis notis & Indd. accura tiss. 

confectis… Hambourg, Froben, 1617. 

4 tomes en 2 vol. in-folio veau havane, dos à nerfs ornés de 

caissons à chiffre doré (CPL), titre et tomaison dorés, 

double filet doré encadrant les plats, armes dorées en leur 

centre (reliure légt postr). Beau titre frontispice gravé.  

Cette édition de Froben rassemble les textes d'une édition donnée en 

France par Jean Guillaume, elle est ici annotée et commentée par Jean 

Gruter. Froben est issu d'une célèbre dynastie d'imprimeurs dont 

l'élément le plus célèbre fut Johannes Froben (1460-1527) qui 

travailla très tôt avec Erasme et Holbein, il était établi à Bâle. Jan 

Gruter (1560-1627) est né à Anvers, il fut philologue et professeur 

d'histoire ainsi que bibliothécaire à l'université de Wittemberg. Il était 

considéré comme un travailleur infatigable et ses ouvrages furent prisés 

dans l'Europe entière. 

Reliures frottées, coiffes, mors et coins usagés, feuillets 

roussis, 2 ff. détachés, déchirure avec petit manque au f. de 

titre du tome 3.  

Reliure aux armes et au chiffre de Claude PELLOT (1619-

1683). Maître des requêtes, intendant dans diverses généralités du 

Sud-Ouest (1656-1670), il termina sa carrière comme premier 

président du Parlement de Rouen (1670-1683). Marié à la cousine de 

Colbert, il entretint une correspondance suivie avec celui-ci. Il a 

également aidé Etienne Baluze à obtenir pour la bibliothèque de 

Colbert des manuscrits médiévaux provenant du chartrier de Rouen ou 

de l'abbaye de Mortemer. Il fut ami avec le Père Ménestrier de Lyon, 

lié avec de nombreux bibliophiles : le président de Thou, les frères du 

Puy, gardes de la bibliothèque du roi. Il correspondit avec Colbert et le 

chancelier Séguier. (OHR 103 ; cf. également bibliothèque 

Lyon Rés 355969 pour d'autres éditions à ses armes). 

"Quoiqu'elle soit mal imprimée et sur mauvais papier, cette 

édition mérite d'être citée comme une des principales de 

notre auteur. Elle a servi de base à presque toutes celles qui 

ont paru dans le XVIIe siècle et le commencement du 

XVIIIe. C'est d'ailleurs la première où le texte de Cicéron 

soit divisé en chapitres." Brunet II, 8. 300 / 500 € 

 

826. DENYS D'HALICARNASSE. Dionysii Halicarnassei 

de Origine urbis Romae et romanarum rerum antiquitate insignes 

historiae, in undecim libros digestae. Parisiis, venundantur ab 

Galliato Pratensi & Petro Vidouaeo, 1529. 

In-folio de (4)-CCXXXVIII ff., basane fauve, dos orné à 

nerfs, filet doré encadrant les plats, tranches jaspées (reliure 

du XVIIe siècle). 

Belle impression en lettres rondes de Pierre Vidoue pour 

Galliot du Pré. Première impression parisienne des onze 

livres des Antiquités romaines de Denys d'Halicarnasse dans 

la version latine de Lapus de Birague de Castiglione - la 

première établie sur les manuscrits grecs, imprimée d'abord 

à Trévise en 1480, réimprimée en 1498. Elle comprend de 

nombreuses et belles lettrines historiées. Le titre est imprimé 

en rouge et noir avec la marque de l'imprimeur, dans un 

portique gravé sur bois avec effigie. L'ouvrage est illustré de 

deux figures sur bois à la fin de la table. Epître dédicatoire à 

Antoine du Prat, cardinal et chancelier de France. Ex-libris 

manuscrit sur la page de titre. Mors restaurés, quelques 

rousseurs, marge inférieure du titre rognée court, petit trou 

de vers affectant un tiers de l'ouvrage mais sans perte de 

texte. 800 / 1 000 € 

 

827. DENYS L'ARÉOPAGITE. Les Œuvres du Divin St 

Denys Aréopagite Evesque d'Athenes & du depuis Apostre de France 

& premier Evesque de Paris. Traduites du Grec en François par Frère 

Jean de St Françoys cy devant Superieur General des Fueillens. Avec 

une Apologie pour les mesmes œuvres du mesme Auteur. Paris, Jean 

de Heuqueville, [1608]. 

Fort in-8 vélin ivoire de l'époque. Titre frontispice gravé. 

Nombreux trous et galeries de vers atteignant le texte.

 30 / 40 € 

 

828. DOLCE (Lodovico). Il Primo volume delle rime scelte da 

diversi autori. Venise, Gabriel Giolito de Ferrari, 1565. 

1 vol. (sur 2) in-18 de [18] ff.-624 pp. Vélin ivoire de 

l'époque. Angle sup. de la reliure et des premiers ff. rongé 

par l'humidité, traces de mouillures anciennes marginales. 

"En 1553, Lodovico Dolce avait procuré une première anthologie des 

pièces déjà publiées dans les recueils collectifs édités par Giolito. Son 

travail avait une fin apologétique, précisée dans l’épître de dédicace à 

Vincenzo Ritio : prouver par le nombre et la variété des auteurs 

recueillis dans cette anthologie la supériorité des Modernes sur les 

Anciens et confirmer la beauté et la perfection de la langue italienne. 

Ce volume fut réédité en 1563 (deux autres émissions successives, 

datées 1565 et 1566), avec quelques modifications (suppression des 24 

sonnets de Petronio Barbato, de Paolo Caggio et de Girolamo 

Parabosco, ajout de pièces de Giovanni della Casa, Lodovico Dolce, 

Bartolomeo Carli Piccolomini, Antonio Querenghi). 

Le recueil contient 919 pièces diverses, dont 833 sonnets de 69 auteurs, 

classés en partie par origine géographique. Les auteurs les plus 

représentés sont le Lucquois Giovanni Gudiccione (1500-1541) et 

Francesco Maria Molza (1489-1544), illustrant tout les deux la 

poésie de la cour de Rome et le mécénat des Farnese. Les autres auteurs 

sont : Giovanni Battista Amalteo [1] (28), Giovanni Paolo Amanio 

(5), Scipione Ammirato (5), Tullia d’Aragona, Lodovico Ariosto 

(10), Giovan Evangelista Armenini (10), Alfonso [d’Avalos] 

marquis del Vasto (2), Francesco da Avanzati [Davanzati] (2), 

Giovanni Battista d’Azzia, marquis della Terza (3), Pietro 

Barignano (9), Vincenzo Belprato, comte d’Anversa [sic pour Aversa] 

(7), Jacopo Antonio Benalio, Ercole Bentivoglio (12), Camillo Besalio 

(22), Filippo Binaschi (2), Giacomo Bonfadio (6), Giulio Camillo 

(20), Bernardo Cappello (9), Giulio Cesare Caracciolo, Ferrante 

Carafa (33), Bartolomeo Carlo [sic pour Carli] Piccolomini (27), 

Annibal Caro (9, dont la canzone ‘Venite a l’ombra de i gran Gigli 

d’oro…’), Giovanni della Casa (10), Baldassare Castiglione, 

Giacomo Cencio, Francesco Coccio (6), Vittoria Colonna, marquise 

de Pescara (19), Alessandro Contarini, Lodovico Corfini (4), 

Giacomo Corso (4), Angelo di Costanzo (25), l’abbate Dardano, 

Lodovico Dolce (7), Lodovico Domenichi (26), le cardinal Egidio 
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[Antoniani], Giovan Francesco Fabri, Giovanni Ferretti (5), 

Bartolomeo Ferrini (7), Trifon Gabriele, Fabio Galeota (58), 

Veronica Gambara (3), le cavaliere Gandolfo (2), Bartolomeo 

Gottifredi (2), Giorgio Gradenigo (6), Pietro Gradenigo (58), Pier 

Paolo Gualtieri, Guglia (16), Giovanni Guidicione (93), Vincenzo 

Martelli (15), Antonio Minturno (2), Francesco Maria Molza 

(108), Giovanni Muzzarelli, Coleta Pasquale, Giovanni Petreo (3), 

Giovanni Pico della Mirandola (2), Antonio Placidi, Gandolfo 

Porrino (13), Antonio Querenghi (8), Vincenzo Querini (10), 

Remigio Fiorentino [Nannini] (8), Giovanni Luigi Ricci, Antonio 

Francesco Rinieri (22), Angelo Simonetti (2), Fortunio Spira (11), 

Battista Susio (5), Luigi Tansillo (18), Claudio Tolomeo (4), 

Benedetto Varchi (22), Domenico Venier (33). 

Parmi les destinataires mentionnés dans la table : Bonviso, le cardinal 

[Alessandro] Farnese, Bernardino Ochino [2], Publio Francesco 

Spinola, Titien, la marquise del Vasto ; autres pièces sur la mort de 

Bembo. La table suit l’ordre alphabétique des prénoms ; elle donne par 

erreur une pièce à Guidicione, p. 622, et attribue à Caro le sonnet 

donné dans le texte à Cencio. 

Le premier volume de l’anthologie de Dolce, réimprimé en 1563 (deux 

émissions en 1565 et 1566), fut complété la même année d’un second 

volume, qui proposait un choix nouveau. […] Brunet, IV, 1305 ; 

Bongi, II, p. 188-189 ; Vaganay, 1565, n° 4 (volume I seul) ; 

Ascarelli-Menato, p. 373-375 ; Tomasi, p. 100-101 ; Edit16 (22 

exemplaires)." Fondation Barbier-Mueller pour l'étude de la 

poésie italienne de la Renaissance. 120 / 150 € 

 

829. DU TILLET (Jean). Recueil des Roys de France, leurs 

couronne et maison, ensemble, le rengs [sic] des grands de France (...). 

Plus une chronique abbrégée contenant tout ce qui est advenu, tant en 

fait de guerre, qu'autrement, entre les Roys & Princes, Républiques 

& Potentats estrangers : par M. I. Du Tillet, evesque de Meaux 

frères. À Paris, chez Jacques Du Puys, 1580. 

Petit in-folio, [6] ff. (titre avec grande vignette de libraire, 

privilège, dédicace, au lecteur), 471-[1] pp., [13] ff. (table des 

matières), [109] ff. mal chiffrés 113 [Chronique abrégée des 

Rois], 46 figures royales (traitées en majesté dans un 

cartouche) et 23 blasons dans le texte, veau brun, dos à nerfs 

orné, fleurons dorés, pièce de titre, triple filet à froid 

d'encadrement sur les plats, roulette dorée sur les coupes, 

tranches rouges (rel. d'époque). Nerfs et mors un peu 

frottés, discrètes éraflures sur les plats, usures aux coins inf. 

Mouillures sur les premiers ff., qqs soulignures in-t., qqs 

défauts dans l'Abrégé : un manque angulaire (f. 107) et un 

accroc disgracieux dans 6 ff. Exemplaire rogné dans sa 

marge sup., relié avec plusieurs ff. blancs in fine. 

Première édition de la première partie (une seconde partie 

paraîtra en 1588). Ce recueil des frères Du Tillet est 

important tant du point de vue de l'origine des rois de 

France et de celles de la noblesse que pour la symbolique 

dynastique française. (Saffroy, I, 10253.) 350 / 400 € 

 

830. ELIEN (Claude). Aeliani variae historiae libri XIII. 

Rerum publicarum descriptiones ex Heraclides. Cum Latina 

interpretatione. Editio postrema, multo quàm antehac emendatior. 

[Lyon], Jean de Tournes, 1604. 

In-16 de [16]-460-[16] pp. Vélin ivoire de l'époque.

 60 / 80 € 

 

831. ERASME & CYPRIEN (saint). Opera Divi Caecilii 

Cypriani Episcopi Carthaginensis, ab innumeris mendis repurgata, 

[…]. Apud inclytam Basileam, Ex officina Frobeniana, 

1521. 

In-folio (34 x 21,5 cm) de (24)-515-(1) pp. (32) pp., index, 

demi-vélin estampé à froid sur ais de bois orné de rinceaux 

et figures saintes, dos à trois nerfs, titre manuscrit sur la 

gouttière, deux fermoirs (reliure de l'époque). 

Deuxième édition datée novembre 1521 établie par Erasme 

(1466-1536) avec sa dédicace au Cardinal Lorenzo Pucci, 

des oeuvres de Cyprien de Carthage Père de l'Église (c. 200-

258), sortie une première fois des presses bâloises de 

Johannes Froben (ca.1460-1527) au mois de février 1520. 

Erasme logeait alors chez Froben son imprimeur à Bâle qui 

non seulement publiait ses œuvres mais encore les écrits 

patristiques que le théologien contribua à révéler : l'édition 

précédente de Saint Cyprien imprimée à Paris en 1512 fut 

largement remaniée, amendée et augmentée par le grand 

humaniste de Rotterdam.  

Titre dans un encadrement historié et dédicace dans un 

second encadrement de fleurs et putti, les deux gravés sur 

bois par Ambrosius Holbein (c. 1494-1519) ainsi que les 

lettrines et initiales ornées. Le titre, daté 1517 et signé avec 

le monogramme AH d'Ambrosius Holbein, fut utilisé 

précédemment par Froben pour une édition de Maximus 

Tyrus (1517) puis les Annotations sur le Nouveau 

Testament d'Erasme (1519) : il illustre dans la partie de tête 

la bataille de Teutobourg, la partie en pied La Calomnie 

d'Apelle et sur les côtés, les vertus cardinales. Marque 

typographique au caducée de Johannes Froben au verso de 

l'ultime feuillet. Texte latin imprimé en caractères romains, 

manchettes en italiques. Pièces liminaires : Vie de Cyprien, 

Épître dédicatoire, Annotations d'Erasme, Table. 

Bel exemplaire à grandes marges établi dans un très beau 

spécimen de reliure bâloise de la Renaissance dont une 

réplique est conservée à la Bibliothèque Sainte Geneviève 

établie sur un recueil de pièces humanistes dont une 

impression de Johann Froben datée 1517 (réf. 4° R 999 INV 

1215 RES). Ex-libris manuscrit sur le titre, quelques notes 

marginales à l'encre du temps. Quelques rousseurs, large 

mouillure sur le feuillet de garde supérieur.

 1 500 / 2 000 € 

 

832. [États de Tours]. Cest lordre tenu et gardé en la notable & 

quasi divine assemblée des troys estatz re -presentans tout le royaulme 

de France, convoquez en la ville de Tours par le feu Roy Charles VIII 

contenant la trèséloquente & fructueuse propositio[n] faicte en ladicte 

as-semblée présent le Roy & son co[n]seil par feu maistre Jehan de 

Rely docteur en théologie, & chanoine de Paris, (…) Paris, Galliot 

du Pré, sd (1518). 

In-8 gothique, [8] ff. (titre, table des chapitres), XCI ff. (avec 

des erreurs de chiffrage), signatures A (i - viii), puis a (i-viii) 

- m ; manquent les ff. mi et mviii (correspondant aux ff. 

LXXXV et XCII), initiales historiées et armes de France de 

chaque côté du feuillet de titre, veau fauve marbré, dos lisse 

orné de caissons dorés avec fleurons d'angle, tranches 

rouges (reliure du XVIIIe s.). Coiffes rognées, charnières et 

coupes frottées, une réparation centrale de papier au feuillet 

de titre, avec perte de quelques mots de chaque côté (dont 

la fin du titre). 
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Deuxième édition de ce compte-rendu des Etats de Tours 

de 1483, qui sera encore réimprimée en 1558 et 1614. On y 

trouve la liste des députés, les délibérations, le discours de 

Jean de Rély, le cahier des Etats, avec les réponses du 

Conseil royal, les remontrances sur la Pragmatique de 

Bourges, et enfin la lettre de Mondrusic à Léon X (c'est cette 

dernière partie qui est incomplète dans cet exemplaire). 

(Brunet IV, 223.) 

Chiffre double V poussé dans les caissons au dos.

 700 / 800 € 

 

833. GARASSE (François). Ludovico XIII Galliarum et 

Navarrae Regi Christianissimo feliciter inaugurato Sacra Rhemensia 

nomine collegii Pictavensis Societatis Iesu. Poitiers, Antoine 

Mesnier, 1611. 

2 parties en un vol. in-4, [8] ff. (titre, dédicace, table des 

parties du livre, poésies liminaires), [115] pp. mal chiffrées 

113 (saut de 96 à 95) ; 24 pp., maroquin rouge, dos à nerfs 

orné de filets dorés et de doubles caissons fleurdelisés, 

double encadrement de triple filet doré avec fleurs de lis en 

écoinçon sur les plats, grand médaillon doré à l'imitation au 

centre des plats, double filet doré sur les coupes, tranches 

dorées, large dentelle intérieure (Andrieux). 

Unique édition, très peu commune, de l'un des premiers 

ouvrages du célèbre père François Garassus ("francisé" en 

Garasse par l'intéressé lui-même, mais le patronyme est bien 

"occitan" ; 1584-1631), lequel s'illustrera ultérieurement 

dans la chasse aux "libertins". (Backer & Sommervogel III, 

1184 (2).) 

Relié à la suite, du même auteur : Elegiarum de tristi morte 

Henrici Magni. Ad Ludovicum filium Galliae et Navarrae regem 

Christianissimum. Liber singularis. Poitiers, Antoine Mesnier, 

1611, 38-[10] pp. (Backer & Sommervogel III, 1184 (1).) 

Très bel exemplaire du célèbre collectionneur Eugène-

François-Désiré Ruggieri (1818-1885), héritier d'une 

dynastie d'artificiers, avec ex-libris contrecollé sur les 

premières gardes.Anciens 1 300 / 1 500 € 

 

834. GODEFROY (Denis). Corpus Juris Civilis in IIII. partes 

distinctum : quarum prima, DN. sacratissimi principis Justiniani. 

Lyon, Vincent, 1583. 

Fort in-4 de [46] ff., 2061 col., [2] pp. Petit trou de ver en 

marge sup. 

Relié à la suite :  

- Codicis DN. Justiniani sacratiss. principis PP. Aug. repetitae 

praelectionis libri XII. Lyon, Vincent, 1583. [10] ff., 959 col., 

pp. 960-961, [3] pp. 

- Feudorum consuetudines, partim ex editione vulgata, parim ex 

Cuiaciana vulgatae apposita… Lyon, Vincent, 1583. [4] ff., 64 

col. 

- Authenticae seu novellae constitutiones DN. Justiniani sacratissimi 

principes… Lyon, Vincent, 1583. [12] ff., 534 col., pp. 535-

553, [1] p. 

Veau havane, dos à nerfs, titre doré (reliure de l'époque). 

Reliure restaurée. Bon exemplaire réglé avec 4 beaux titres 

gravés dans des encadrements Renaissance. 700 / 800 € 

 

835. GUTHERIUS (Jacob). De Veteri Jure Pontificio urbis 

Romae libri quatuor ad amplissimum virum Antonium Seguerium… 

Paris, Nicolas Buon, 1612. 

In-4 de [8] ff.-480-[19] pp. Figures de numismatique gravées 

dans le texte. 

Relié à la suite du même :  

- I.C. Civis Nobilis et Patricii Romani de Jure Manium, seu de Ritu, 

More, et Legibus prisci funeris, libri III… Paris, Buon, 1615. [8] 

ff. (le dernier blanc), 546 et [39] pp. (Praefatio). Figures 

gravées dans le texte. 

Veau marbré, dos à ners orné, titre doré (rel. fin XVIIe s.). 

Piqûres et rousseurs, petit trou de ver. 250 / 300 € 

 

836. HIPPOCRATE. Ippokratous Aphorismôn Tmémata […] 

Lyon, Sébastien Gryphe, 1543. 

In-16 demi-veau havane, dos à nerfs, titre doré (rel. XIXe 

s.). Les trois derniers feuillets du texte grec (β6-8) manquent 

pour le texte grec, ainsi que les 6 premières pages du texte 

latin, remplacés par des ff. blancs. Déchirure angulaire avec 

manque et perte de texte au f. β5. 50 / 60 € 

 

837. HOMÈRE. Opera graeco-latina, quae quidem nunc extant, 

omnia. Hoc est : Ilias, Odyssea, Batrachomyomachia, et hymni ; 

praeterae Homeri vita ex Plutarcho, cum Latina item interpretatione, 

locis communibus ubiq. in margine notatis. […] In haec operam suam 

contulit Sebastianus Castalio, sicuti in Praefatione verso mox folio 

videre licet. Bâle, Nikolaus Brylinger, 1561. 

In-folio de [10] ff., 292, 317 pp. Veau havane, dos à nerfs, 

médaillon doré au centre des plats (reliure de l'époque). 

Édition gréco-latine, sur 2 colonnes. Index sur trois 

colonnes en début d'ouvrage. 

Édition réalisée par Sébastien Castellion et faite avec le texte 

grec de Henri Estienne, avec une préface du même et la vie 

d'Homère par Plutarque. Les oeuvres rassemblent 

traditionnellement à cette époque L'Iliade, L'Odyssée, la 

batrachomyomachie, les Hymnes. Sébastien Castellion fut un 

humaniste, un bibliste et un protestant connu pour sa défense de la 

tolérance religieuse ; il meurt à Bâle en 1563.  

L'éditeur et imprimeur Nikolaus Brylinger (15??-1565) devint 

bourgeois de Bâle en mars 1536. À la réquisition du prince électeur 

Auguste de Saxe, il fut arrêté à la foire de Francfort et emprisonné 

pour avoir imprimé un texte sur la guerre de Schmalkalden en 1557.  

Reliure très usagée avec manques de cuir, mouillures claires 

marginales avec petites galeries de vers (sans atteinte au 

texte) par endroits. 300 / 400 € 

 

838. JODE (Gerhard de). Ensemble de planches sur l'Ancien et 

le Nouveau Testament. Sl, [c. 1585]. 

Ensemble de 10 planches gravées par Gerhard de Jode 

magnifiquement coloriées à l'époque, et exceptionnellement 

rehaussées d'or. 

Gerhard de Jode (1509 - 1591) était un cartographe, graveur 

et éditeur actif à Anvers au XVI° siècle. Il publia notamment 

un atlas intitulé "Speculum orbis terrae", et le "Thesaurus 

veteris et novi Testamenti", un recueil de plus de 350 

estampes illustrant les Écritures, dont ces planches sont 

issues. 

Très bon état de conservation. Toutes les planches sont 

montées sous passe-partout. Petit manque à une planche.

 3 500 / 4 000 € 

 

839. JUSTINIEN. Institutionum libris IV. Paris, Robert 

Estienne, 1534. 
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In-8, veau fauve, dos à nerfs, fleuron doré sur les plats, titre 

inscrit à l'encre au dos (reliure de l'époque). 

Institutes de l'empereur Justinien, ou manuel de droit pour 

les étudiants, publié par Gregor Haloander. Quelques notes 

manuscrites de l'époque dans les marges. Sans les 4 feuillets 

de l'index. 

[Relié avec : ] MELANCHTHON (Philippe). De legibus 

oratio. Ejusdem de gradibus oratio. Paris, Robert Estienne, 1584. 

Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés, petites taches sur 

les plats. 180 / 200 € 

 

840. KORNMANN (Heinrich). Sibylla TrygAndriana seu 

De Virginitate, Virginum statu & jure tractatus novus & iucundus, 

in qui exivre naturali, divini, canonico et civili… Francfort, M. 

Becker, J. Fischer, 1610. 

Relié à la suite du même auteur : Linea amoris, sive 

commentarius… Francfort, Becker, 1610. 

2 parties en un vol. in-12 de 281 pp.-[3] ff. ; 148 pp.-[4] ff. 

Vélin ivoire sur ais de bois, dos à nerfs, décor à froid au dos 

et sur les plats avec belles plaques représentant la Justice et 

la Fortune (reliure de l'époque). 

Première édition de cet ouvrage souvent réimprimé (dont 

une édition imprimée à Virginopolis). La seconde dédicace 

est adressée Juliana Morell (1593-1653), l'une des grandes 

figures intellectuelles catalanes, une religieuse dominicaine 

originaire de Barcelone qui, malgré la volonté de son père, 

prit le voile en 1609.  

L'ouvrage de Kornmann, juriste allemand, sur la virginité est 

principalement basé sur des sources classiques et théologiques telles que 

Pline, Isidore de Séville et Bartholomaeus Anglicus, mais il inclut des 

commentateurs plus récents comme Scaliger, ainsi que ses propres 

théories. Le livre est truffé de de superstitions, de magie et d'astrologie, 

il note qu'une morsure de scorpion blessera une vierge bien plus que les 

autres femmes et qu'un arbre souffrira de la cueillette de son premier 

fruit par une vierge. Le second ouvrage se concentre principalement sur 

le sexe. Les deux ouvrages renferment un index des auteurs in fine. 

Lég. mouillures claires marginales par endroits. Bel 

exemplaire dans une belle reliure en vélin estampée à froid 

de l'époque. 400 / 500 € 

 

841. LA ROCHE FLAVIN (Bernard de). Treize livres des 

Parlemens de France, esquels est amplement traicté de leur origine et 

institution, et des Presidents, Conseillers, Gens du Roy, Greffiers, 

Secretaires, Huissiers & autres officiers ; & de leur charge, devoir, & 

juridiction ; ensemble de leurs rangs, seances, gages, privileges, 

reglements, & Mercuriales. Genève, Berjon, 1621. 

Petit in-4 basane marbré, dos à nerfs orné, filet doré 

encadrant les plats, médaillon lauré doré au centre des plats, 

tr. rouges (rel. XIXe à l'imitation). [14] ff., 1216 pp.  

Deuxième édition de cet ouvrage recherché, mais peu 

commun, selon Brunet. 

Ex-libris avec portrait gravé et devise "coventsi ac nepolis 

quibus damque amicis". Frottés et épidermures. (Brunet III, 

843.) 150 / 200 € 

 

842. Manuscrit 1448. Document manuscrit sur vélin (63 x 

37 cm) : Mariage entre noble Jean de Saint Gilly, seigneur de 

Péchaud d'une part et noble Louize de Ranulph, fille de 

noble Hugue de Ranulf… Limoges. 

Manuscrit en bon état, très lisible. Une tache brune au centre 

et quelques petits trous. 120 / 150 € 

 

843. Manuscrit XVe siècle. Acte de prisé pour venerables 

personnes Lesdoyen contre Jehan Salle laboureur. 

Manuscrit sur une feuille vélin (38 x 41 cm), entièrement 

écrit d’un côté avec un beau début de texte et une jolie 

signature et plusieurs mentions sur l’autre côté. Accident en 

haut au centre. 60 / 100 € 

 

844. OVIDE. Metamorphoses Ovidii, argumentatis quidam soluta 

oratione, Enarrationibus autem & Allegoriis Elegiaco versu 

accuratissime expositae, summa que diligentia ac studio illustratae, per 

M. Ioan. Sprengium Augustam. Una cum artificiosis picturis, 

praecipuas historias aptè repraesentantibus. Paris, Jérôme de 

Marnef et Guillaume Cavellat, 1570. 

In-16 de [8]-178-[3] ff. Veau marbré, dos à nerfs orné, p. de 

titre, double filet doré encadrant les plats avec petits 

fleurons en écoinçons (reliure début XVIIIe s.). Coiffes et 

coins usagés. 

Belle édition latine des Métamorphoses d’Ovide, avec les 

commentaires de l’érudit et poète allemand Johannes 

Spreng (1524-1604), illustrée de 178 bois gravés dans le texte 

attribués à Jean Cousin. Ces bois avaient déjà paru dans 

l'édition que Marnef avait donnée en 1566. Les 

commentaires de Spreng furent publiés pour la première 

fois en 1563. (Brunet, IV, 276.) 400 / 500 € 

 

845. OVIDE. Publii Ovidii Nasonis libri de Ponto cum 

luculentissimis co[m]-mentariis reverendissimi Domini Bartholomaei 

Me-rulae Apostolici Protonotarii in lucem nuper castigatissime emissi. 

Necnon copiosissimus / index qui omnia vocabula : omnes hystorias 

& quaeq[ue] scitu dignissima secundu[m] litterarum ordinem 

diligentissime complectitur, & id quidem cum textu Aldi Manutii. 

Milan, Agostino da Vimercate, 30 avril 1523. 

In-4, LXX ff. ch., y compris le titre, compris dans un grand 

encadrement gravé, signatures A – H8 - I6, demi-basane 

fauve modeste à coins, dos lisse orné de filets dorés, manque 

la pièce de titre, tranches mouchetées de rouge (rel. du 

XVIIIe s.). Coiffes rognées, dos frotté, coins abîmés, 

infimes manques de papier avec perte de quelques lettres 

aux trois premiers feuillets. 

Parmi les œuvres du poète romain, le De Ponto (les Pontiques) est celui 

qui a connu le moins d'éditions séparées (en général, on le joint aux 

Tristes, composées comme notre recueil pendant l'exil de Tomis). 

Très bel page de titre avec un encadrement Renaissance ; au 

centre, en dessous du titre, un grand bois gravé figurant un 

scribe, de face, dans un cadre architectural en perspective. 

(Graesse V, 79. Aucun exemplaire de cette édition au CCF : 

seule la B.N.U.S. de Strasbourg possède des exemplaires des 

éditions de 1507 et 1512.) 700 / 800 € 

 

846. OVIDE (Publius Ovidius Naso). Métamorphoses 

d'Ovide, mises en vers françois par Raimon et Charles de Massac, père 

et fils. Paris, Abel Langelier, 1603. 

Petit in-8 de (6) et 140 ff. , reliure vélin époque, dos muet. 

Coiffe supérieure un peu abîmée, dos en partie décousu. 

Mouillures claires en marges en début et fin d'ouvrage. 

Vignette-titre, ex-libris biffé en bas de la page-titre et 

manuscrit "Edme Dacier" sur le dernier feuillet.  
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Nombreuses annotations à la plume, de l'époque, en marges. 

Première édition de cette traduction en vers des sept 

premiers livres des Métaporphoses par Rémond de Massac, 

médecin à Agen et son fils Charles. (Brunet IV. 285) 

On y ajoute :  

- JUSTINIEN, Codicis D. JUSTINIANI sacratissim, principis, 

ex repetita praelectione, tomus secundus. Lugduni, Gulielmus 

Rouillium, 1581. In-16, veau clair, dos à nerfs (reliure 

XVIIIe siècle). 

- PHEDRE, PHAEDRI Augusti liberti, fabularum libri V … 

Nova editio. Paris, Delalain, 1813. In-12, reliure vélin ancien 

manuscrit sur le premier plat. 150 / 200 € 

 

847. OVIDE (Publius Ovidus Naso). Le metamorphosi. 

[Venise], Bernardino Bindoni, 1538. 

In-4, vélin souple à recouvrement (reliure de l'époque). 

Traduit du latin en italien par Nicolo degli Agostini. 

Avec 62 illustration gravées sur bois dans le texte. Manque 

les feuillets 3 à 6. Vélin de la reliure froissé et taché, manque 

au titre, au premier et au dernier feuillet, mouillure.

 80 / 100 € 

 

848. PARÉ (Ambroise). Opera Chirurgica […] Francofurti 

ad Moenum (Francfort), Ioannem Feyrabend (Johann 

Feyerabend), 1594. 

In-folio de [6] ff., 851, [24] (index), [1] (colophon) pp. Veau 

marbré, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. bordeaux (rel. 

post. XVIIIe s.). 

317 figures gravées sur bois dans le texte, dont les portraits 

d'Ambroise Paré, Hippocrate et Galien, des figures 

d'animaux fantastiques, chimères, monstres, instruments de 

chirurgie et d'orthopédie, anatomie, etc. etc. 

Seconde édition de la traduction en latin des œuvres 

d'Ambroise Paré par son élève le chirurgien Jacques 

Guillemeau. La première édition en français des Œuvres 

parut en 1579 et la première traduction latine de Guillemeau 

en 1582. 

Nombreuses épidermures, manques de cuir aux bords 

inférieurs des plats et contreplats. Mouillures anciennes et 

rousseurs par endroits, déchirure sans manque p. 489-490, 

déchirure marginale avec manque de texte (notes 

marginales) p. 611-612, déchirure marginale avec manque 

sans perte de texte p. 615-616, déchirure avec petit manque 

de papier sans perte de texte en marge inf. des pp. 837-838, 

4 derniers ff. rongés dans l'angle inférieur avec pertes de 

texte. 

Ex-libris du chirurgien Antoine Louis (1723-1792, 

chirurgien militaire, son rôle de médecin légiste fut crucial 

dans l’affaire Calas, il est l'un des contributeurs à 

l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert pour les articles 

consacrés à la chirurgie et l'un des concepteurs de la 

guillotine, d'abord appelée "louisette" ou "louison"). Ex-

libris manuscrit au titre Amadei Pelissarii. Notes 

manuscrites anciennes au contreplat. 1 200 / 1 500 € 

 

849. [PAUL V]. Lettre de Nostre S. Père le Pape, escrite à 

Messieurs de la Noblesse deputez aux Estats generaux de ce Royaume. 

sl, sn, sd [1614]. 

Petit in-8 de 8 pp., cartonnage moderne. 40 / 50 € 

 

850. PLAUTE. M. Accius Plautus ex fide, atque auctoritate 

complurium librorum manuscriptorum opera Dionys. Lambini 

Monstroliensis emendatus : ab eodémque commentariis explicatus […] 

sl, Vignon, 1595. 

In-4 de [4] ff., 920 pp., [26] ff. (index). Veau havane, dos à 

nerfs orné à froid, double filet à froid encadrant les plats, 

petites armées dorées en leur centre (reliure de l'époque). 

Ex-libris manuscrit au titre "Ex L. D. Lamontaigne" de 

François de Lamontaigne (1724-1812), conseiller au 

Parlement de Bordeaux et neveu de Montesquieu par sa 

mère. 

Fortes épidermures anciennes sur les plats, restaurations en 

queue, très petits et fins travaux de vers dans l'angle inf. de 

qqs ff., sinon bon exemplaire aux armes de la ville de 

TOULOUSE. 600 / 800 € 

 

851. SALUSTE (Guillaume de, seigneur du Bartas). 

Commentaires et annotations sur la Sepmaine, de la Creation du 

Monde. Paris, Abel Langelier, 1583. 

Petit in-12 vélin ivoire de l'époque. [12]-433, [4] ff. (tables). 

Incomplet du dernier feuillet de texte (434, mal ch. 432) et 

de plusieurs ff. de tables. 2 ff. de tables ont été reliés entre 

le feuillet 431 et 432. Vélin usé. 250 / 300 € 

 

852. SANTIAGO (Hernando de). Considérations admirables 

sur tous les Evangiles des Dimanches & Feriés du Caresme… Paris, 

Nicolas du Fossé, 1605. 

In-8 de [8] ff.-736-306-[60] pp. Vélin ivoire de l'époque, titre 

manuscrit au dos. Reliure usée, mouillures claires et 

nombreux trous de vers. 40 / 50 € 

 

853. [SCHÉLANDRE (Jean de)]. Tyr et Sidon, tragicomédie 

divisée en deux journées. Paris, Robert Estienne, 1628. 

In-8 de [20] ff., 228 pp. (mal ch. 249). Vélin ivoire de 

l'époque, couv. muette. Beau titre gravé. 

Erreurs de pagination d'origine : les pp. 225-226 sont 

chiffrées 245-246, les pp. 227-228 sont chiffrées 247-249. 

Les pp. 29-30, 23-24, 195-196, 205-206, 25-26 et 19-20 sont 

en double ajoutées entre les pp. 246 (=226) et 247 (=227). 

fines galeries de vers en marges de certains ff. vers la fin du 

volume. 

Très rare édition, remaniée avec une préface de François 

Ogier, après l'originale de 1608 intitulée "Tyr et Sidon, ou 

les Funestes amours de Belcar et Méliane". (Barbier IV, 

861.) 

Né de parents calvinistes dans une famille d'officiers originaire de 

Lorraine, Jean de Schelandre, seigneur de Tailly et de Vindebourse, 

dit Daniel d'Anchères (c.1584-1635, fait ses armes en Hollande 

avant de rejoindre comme simple soldat l'armée de Turenne, dans 

laquelle il gravit rapidement les différents grades. Poète très original, 

élève de Ronsard et de du Bartas, il laisse une tragédie, Tyr et Sidon, 

son œuvre maîtresse, ainsi qu'un recueil de poèmes et un ouvrage de 

piété. 500 / 600 € 

 

854. SEYSSEL (Claude de). La Grand'Monarchie de France, 

composee par mefs. Claude de Seyssel lors Evesque de Marseille, & 

depuis Archevesque de Thurin, adrefsàt au Roy treschrestien, François 

premier de ce nom. Avec la loy Salicque, qui est la première & 

principale loy des Francoys. Paris, Galiot Du Pré, 1557. 
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Petit in-8, (8)-133 pp. (mal chiffré 153), veau glacé, dos à 

nerfs orné, triple filet doré sur les plats, tranches rouges 

(reliure du XVIIIe siècle). L'Histoire singulière du roy Loys 

XII a été relié entre les pages 80 et 81. 

Relié à la suite : SEYSSEL (Claude de). Histoire singulière du 

roy Loys XII. de ce nom… faicte au parangon des règnes & gestes des 

autres roys de France ses prédécesseurs, particularisez selon leurs 

félicitez ou infélicitez, composée par mess. Claude de Seissel. A Paris, 

Par Gilles Corrozet au Palais, près la chambre des 

consultations. 1558. Petit in-8 de (8)-73 ff. 

De la bibliothèque du comte René de Béarn (ex-libris). 

(Brunet V, 329-330.) Très bon exemplaire. 800 / 1 000 € 

 

855. TERENCE. Comoediae sex, tum ex Donati commentariis, 

tum ex optimorum, praesertim veterum, exemplarium collatione 

diligentius quam unquam antehac emendatae. […] Paris, Robert 

Estienne, 1529. 

In-folio (29,5 x 20,5 cm) de (8)-182-(22) ff., veau fauve à 

coins de basane olive, dos à nerfs orné, pièce de titre en 

maroquin rouge, filet à froid d'encadrement sur les plats, tr. 

rouges (reliure du XVIIIe siècle). 

Première édition in-folio typographiée en deux corps de 

caractères romains des comédies de Térence avec le 

commentaire de Donat sortie des presses de Robert 

Estienne avec sa marque typographique à l'olivier sur le titre. 

Ex-libris manuscrit sur le titre "Cognel 1741", note 

manuscrite ancienne en marge du feuillet m6, petit trou dans 

le texte feuillet d5, quelques pâles mouillures. Coiffe de tête 

arasée, coupes et coins frottés. 1 500 / 2 000 € 

 

856. [THOMAS (Marcel)]. Histoire de la destruction de Troye 

la Grant. Reproduction du Manuscrit : Bibliothèque Nationale, 

Nouvelles acquisitions Françaises 24920. Paris, Draeger, 1973. 

In-folio cartonnage toile crème à décor héraldique rouge sur 

le plat (rel. de l'éd.) 

Reproductions polychromes à pleine page avec introduction 

et légendes par Marcel Thomas, conservateur en chef du 

Cabinet des Manuscrits. 20 / 30 € 

 

BELLES RELIURES AUX ARMES OU SIGNÉES 
 

857. [Album]. Album pour photo ou carte postale. 

In-folio oblong, demi-percaline noire, plats en laque noire 

dont le premier décoré d'un dragon en relief, chevauché par 

une femme, et réalisé avec de la nacre et du bois gravé et 

coloré, contre-plats en soie illustrés de dessins en couleur 

(grue et paysage). 

L'album est composé de 9 feuillets recouverts de soie, 

également illustré de dessins montrant des paysages, ou des 

fleurs. 

Très bon état de conservation. 180 / 200 € 

 

858. ALIBERT (J. L.). Physiologie des Passions, ou nouvelle 

doctrine des sentiments moraux. Seconde édition, revue corrigée et 

augmentée. Paris, Béchet jeune, 1826. 

2 volumes in-8, veau vert, dos à nerfs richement orné, p. de 

titre en mar. rouge, grand encadrement de filets et guirlande 

dorés et roulette à froid sur les plats, dentelle intérieure, 

tranches dorées (Thouvenin).  

Orné de 14 gravures hors texte, tirées sur Chine monté. 

Rousseurs. Belles et fraîches reliures. 200 / 300 € 

 

859. [ALVARADO (Felix de)]. La Liturgia Ynglesa o El 

Libro de la Oracion comun y administracion de los sacramentos y otros 

ritos y ceremonias de la Yglesia, segun el uso de la Yglesia 

Anglicana… Londres, Bowyers, 1715. 

In-8 de frontispice ; XXXVIII pp. ; [10] pp. ; 436 pp. ; [2] p. 

Maroquin rouge, dos à nerfs orné, plats ornés de décors de 

caissons et roulettes dorées, pièce de titre en maroquin noir, 

tranches dorées (reliure de l’époque). 

Seconde édition de ce rare ouvrage en espagnol édité à 

Londres. Cette liturgie anglaise était destinée aux marchands 

espagnols résidant en Angleterre et souhaitant se convertir 

à la religion anglicane. La traduction est due à Félix de 

Alvarado, ministre de l’église anglicane auprès des 

commerçants espagnols. 600 / 800 € 

 

860. [AMELOTE (Denis)]. Le Nouveau Testament de Nostre 

Seigneur Jesus-Christ. Traduit sur l'ancienne édition latine corrigée par 

le commandement du Pape Sixte V… Paris, Muguet, 1666. 

Fort in-8 de [28] ff., 618 pp. Maroquin bordeaux, dos à nerfs 

orné, titre doré, triple filet doré encadrant les plats, armes 

dorées en leur centre avec monogrammes dorés en 

écoinçons, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées 

(reliure de l'époque). 

L'illustration se compose d'un frontispice gravé par Pitau, 

d'une vignette de titre, de 6 entêtes, 5 lettrines et 52 culs-de-

lampe (certains répétés), le tout gravé sur cuivre. 

Coiffes et coins anciennement restaurés, lég. mouillures 

claires sur qqs ff. Bel exemplaire aux armes et chiffres de 

Hardouin de Péréfixe de Beaumont (1606-1671) précepteur 

et confesseur de Louis XIV, évêque de Rodez puis 

archevêque de Paris, ardent ennemi du jansénisme, et 

principal artisan du "formulaire" imposé aux religieuses de 

Port-Royal. Rare et intéressante provenance, d'autant que 

cette édition lui est dédiée. 2 000 / 2 500 € 

 

861. Anonyme. Joconde ou les coureurs d'aventures. Paris, Janet, 

[1815]. 

Petit in-16 (105 x 64 mm) cartonnage rose dragée, dos lisse 

orné d'une guirlande de feuilles dorée, filets et guirlande 

dorés encadrant les plats, tr. dorées, sous étui assorti. 

2 ff. gravés dont le titre, 6 figures hors texte, 48 pp. et à la 

suite Petit souvenir des dames ([6] pp. de semainier, manque 

lundi et mardi, avec qqs notes manuscrites de 1805 (pour 

1815?) ; un calendrier mensuel avec à la page de mars notes 

manuscrites "l'empereur est arrivé le 20, j'ai communié le 23, 

papa est revenu le 1er avril 1815" et un calendrier gravé pour 

1815). 

Très bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

862. [Anonyme]. Le Sacre de Louis XV, Roy de France et de 

Navarre, dans l'église de Reims, le dimanche XXV octobre 

MDCCXXII. Paris, Imprimerie royale, 1723. 
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In-plano, maroquin vert, dos à nerfs orné de motifs dorés 

(dont des monogrammes couronnés répétés, des fleurs de 

lys et des armoiries), plats encadrés par une large dentelle 

fleurdelisée dorée en 5 plaques raboutées avec armoiries 

dorées au centre, double filet doré sur les coupes, large 

roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure signée de 

Derôme).  

Recueil entièrement gravé sur cuivre comprenant 74 

planches dont 15 à double page, par Audran, Cochin, 

Larmessin, Tardieu, Edelinck, etc., d'après les peintres 

Pierre Dulin et Pierre-Josse Perrot. Soit : un titre-

frontispice, 2 planches de dédicace, 2 planches 

d'avertissement, 9 planches à double page de « tableaux » 

représentant les grands moments du sacre, 28 planches de 

descriptions et d'explications allégoriques accompagnant ces 

tableaux, 30 planches de costumes, une planche de table, et 

une planche donnant les noms des artistes ayant exécuté 

l'ouvrage. 

Les textes ont été rédigés par Antoine Danchet sous la 

direction de l'abbé Jean-Paul Bignon et de Claude Gros de 

Boze. (Cohen, 916-917.) 

Très bel exemplaire relié par Derôme aux armes et 

chiffre de Louis XV (OHR, pl. n° 2495, fer n° 20 & fer n° 

29). 16 000 / 18 000 € 

 

863. BAUDRY (E.). Le Triomphe de la vertu sur la mort, divisé 

en trois parties : la première contient divers motifs de consolation ; la 

seconde une chapelle ardente ; la troisième deux tombeaux glorieux. A 

l'immortelle mémoire de feue Tres-Haute, Tres-Excellente et Tres-

Illustre Princesse Madame Louyse de Bourbon, duchesse de 

Longueville. Paris, Pierre Rocolet, 1638. 

In-4 de [3] ff.-31 pp., [3] ff.-47 pp., [3] ff.-29 pp. Exemplaire 

réglé. Reliure de deuil en maroquin brun, dos lisse, plats et 

dos ornés d'un semis de fleurs de lys et flammes à froid, tête 

de mort dans une cordelière en médaillon à froid au centre 

des plats (reliure de l'époque). Sans le frontispice et les 2 

planches gravés par Briot (recensés dans un autre 

exemplaires mais non mentionnés par la notice de la BnF). 

Plusieurs ex-libris manuscrits de la famille Mordefroict de 

Blanzac (Jean daté de 1723, Constance 1816 et Marcelin 

1820…) 

Coiffe de tête arrachée, coiffe de queue usagée, début de 

fente à un mors, coins émoussés, qqs frottés, qqs petites 

salissures ou rousseurs par endroits.  

Rarissime et unique édition, dont un seul exemplaire est 

recensé au monde par OCLC dans les collections publiques 

(à la BnF). Signalée par Jean Liron dans ses Additions à la 

Bibliothèque historique de la France (qui en recense les 

ouvrages inconnus) dans Singularités historiques et 

littéraires (1739, III, 394). Un seul exemplaire proposé en 

vente publique en 1998 (prov. R. Hoe, M. L. Schiff et J.R. 

Abbey), également dans une reliure macabre sortant 

probablement de l'atelier de Pierre Rocolet. 1 200 / 1 500 € 

 

864. BAZIN (Anaïs). Histoire de la France sous Louis XIII. 

Paris, Chamerot, 1840. 

4 volumes in-8, veau vert glacé, dos à nerfs richement ornés, 

large décor rocaille encadrant les plats avec armes du collège 

Royal de Saint-Louis au centre des 2 plats supérieurs, 

roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tr. 

dorées (Hervé). 

Superbe exemplaire en pleine reliure d'époque ce qui est 

rare, quelques légères rousseurs éparses. 500 / 600 € 

 

865. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-

Henri). Paul et Virginie. - La Chaumière Indienne. - Flore de Paul 

et Virginie. Paris, Curmer, 25 rue Sainte Anne, 1838. 

Fort volume grand in-8 maroquin rouge, dos lisse richement 

orné d’une plaque employée fréquemment par le relieur 

pour relier des exemplaires de Paul et Virginie (cette plaque 

est reproduite, par Beraldi, La Reliure du XIXe siècle, t. II, 

en regard de la p. 48), sur les plats deux grandes plaques de 

style rocaille formant encadrement, deux filets gras et maigre 

dorés, tranches dorées (Simier, R. du Roi).  

Premier tirage à l’adresse de la rue Sainte Anne. 

Remarquable livre illustré de la période romantique. Il est 

orné de 450 vignettes gravées sur bois d’après Meissonier, 

Français, Johannot, Isabey, Huet, Marville…, de 29 figures 

dessinées et gravées sur bois par les mêmes artistes, tirées à 

part sur Chine sans nom d’imprimeur et sans lettre, de 7 

portraits dessinés par Lafitte, Johannot et Meissonier gravés 

sur acier et d’une carte coloriée ("Ile de France"), dressé par 

Dufour en 1836 et gravée par Dyonnet. Le portrait de 

Bernardin de Saint-Pierre est agrémenté comme remarque 

d’une sphère. Les 29 planches hors texte ainsi que les sept 

portraits sont protégés par un papier de soie portant la 

légende imprimée. Seul le portrait de Bernardin de Saint 

Pierre est sans légende. La gravure "Une bonne femme" 

annoncée page 418 manque, comme à tous les exemplaires ; 

elle constitue une curiosité et, bien que portée à la table, son 

absence ne constitue pas un manque. (Voir Carteret page 

536). Ex-libris maroquin Eduardo J. Bullrich. 

Papier très blanc quasiment dénué de rousseurs, ce qui est 

rare pour cette édition. Superbe reliure d’Alphonse 

Simier décorée de plaques rocaille. 400 / 500 € 

 

866. [Bible]. Biblia Sacra. Vulgatae editionis Sixti V & 

Clementis VIII Pont. Max. auctoritate recognita. Editio nova, notis 

chronologicis et historicis illustrata. Paris, Antoine Vitré, 1666. 

In-4 maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, titre doré, 

encadrement à la Duseuil sur les plats, tr. dorées (reliure de 

l'époque). 

Coiffes arrachées, petits manques de cuir au dos, coins 

élimés, qqs frottés sur les plats, petites rousseurs éparses, 

qqs mouillures marginales par endroits. 250 / 300 € 

 

867. BOSSUET (Jacques Benigne). Discours sur l'histoire 

universelle. Précédé d'une notice littéraire par M. Tissot. Paris, 

Curmer, [1842]. 

2 volumes in-4 chagrin noir, dos à nerfs ornés, titre et 

tomaison dorés, décor romantique doré et à froid sur les 

plats avec initiales M.G.B. sur les plats, dent. int., tr. dorées 

(reliure de l'époque). 

L'illustration se compose d'un portrait en front., d'un titre 

gravé en polychromie, de 9 planches hors texte et d'un 

encadrement à chaque page. 

Qqs légers frottés sur les coiffes, mors et coupes, rares 

rousseurs sinon très bel exemplaire dans sa jolie reliure 

romantique. 80 / 100 € 
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868. [BOURGOIN DE VILLEFORE (J.-F.)]. Anecdotes 

ou mémoires secrets sur la Constitution Unigenitus. sl, sn, 1733. 

3 vol. in-12 veau brun, dos à nerfs ornés de fers héraldiques 

(lion rampant couronné), p. de titre et de tom. en mar. 

bordeaux, armes dorées au centre des plats, tr. rouges 

(reliure de l'époque). 

Manques à certaines coiffes, coins émoussés, qqs frottés 

sinon bel exemplaire aux armes de Charles-Philippe 

d'ALBERT, Duc de LUYNES et de CHEVREUSE (1695-

1758) (armes attribuées par erreur par Guigard à A.-Ch. de 

GOYON-MATIGNON, baron de Marié, conseiller au 

Parlement de Bretagne, pair de France). Ex-libris armorié du 

baron de Caix de Saint-Aymour sur chaque premier 

contreplat. (OHR 1846.) 

La bulle Unigenitus ou Unigenitus Dei Filius est la bulle que 

le pape Clément XI accorde à Louis XIV en septembre 1713 

pour dénoncer le courant janséniste et notamment 

l'oratorien Pasquier Quesnel. (Barbier I, 186.) 100 / 150 € 

 

869. [BRUEYS (David Augustin de)]. Gabinie, tragédie 

chrétienne. Paris, Suivant la copie, 1699. 

In-12 de [6] ff.-85-[1] pp. Maroquin grenat, dos à nerfs orné, 

titre doré, triple filet doré encadrant les plats, roulette dorée 

sur les coupes et les chasses, tr. dorées sur marbrure (reliure 

de l'époque). 

Contrefaçon de l'édition originale de cette pièce basée sur 

celle en latin d'Adrian Jourdain, intitulée "Susanna" et parue 

en 1654. Contrairement à Jourdain, la pièce de Brueys ne se 

concentre pas uniquement sur le martyre de Susanne mais 

porte sur le développement de la religion chrétienne. 

L'auteur (1640-1723) de confession protestante fut converti 

par Bossuet en 1681 et se fit ordonner prêtre. 

Ex-libris gravé de la bibliothèque du Château de Maucreux. 

(Barbier II, 513.) 300 / 400 € 

 

870. CAMPISTRON (Jean-Galbert de). Acis et Galatée, 

Pastorale heroïque en Musique, Representée pour la première fois dans 

le Château d'Anet devant Monseigneur le Dauphin, par l'Académie 

Royale de Musique. Paris, Christophe Ballard, 1686. 

In-4, (8)-41-(7) pp., frontispice, maroquin rouge, dos 

fleudelysé à nerfs, encadrement de triple filet doré sur les 

plats, armes sur les plats, roulette sur les coupes, fleurs de 

lys en écoinçons, tranches dorées (reliure de l'époque). 

Édition originale. Frontispice gravé par Dorival d'après Jean 

Berin. 

C'est sur la recommandation de Racine que le duc de Vendôme 

commanda au jeune Jean Galbert de Campistron (1656-1713) le 

livret d'une pastorale héroïque, Acis et Galatée, dont Lulli composa la 

musique : elle fut jouée à Anet dans une fête offerte au Dauphin. La 

pièce réussit : ce fut le début de la fortune de Campistron. Devenu le 

secrétaire de Vendôme, et grâce à lui secrétaire général des galères, il 

accompagna son protecteur dans ses campagnes puis fut reçu à 

l'Académie française en 1701. 

Très bel exemplaire en maroquin rouge fleurdelisé aux 

armes du ministre Jean-Baptiste COLBERT. Ex-libris 

manuscrit à l'encre du temps sur la garde supérieure "Caroli 

Lolliurel". (Tchemerzine, II, 203, b ; Guigard, II, 152-154 ; 

OHR, 1296-6.) 2 000 / 2 500 € 

 

871. Chansonnier des dames. Paris, Louis Janet, sd (c. 

1820). 

In-12 cartonnage vert imprimé de l'éd., tr. dorées, sous étui 

cartonné assorti. 

Frontispice et titre gravé, 24 pp. de musique notée in fine. 

Etui frotté, lég. brunissures éparses. 30 / 40 € 

 

872. COCHIN (Charles-Nicolas). Almanach iconologique. 

Année 1776. Les Vertus et les Vices. Douzième suite. Paris, Lattré, 

1776. 

In-24 (120 x 70 mm) maroquin rouge, dos lisse orné, p. de 

titre, triple filet doré encadrant les plats, filet sur les coupes, 

roulette intérieure, tr. dorées (reliure de l'époque). 

[1] f. titre gravé et aquarellé, [12] pp. de calendrier, suite de 

12 gravures de Cochin avec leurs feuillets explicatifs en 

regard. Très bel exemplaire. 300 / 350 € 

 

873. COMMINES (Philippe de). Les Mémoires de messire 

Philippe de Commines, chevalier, seigneur d'Argenton. Sur les 

principaux faits & gestes de Loys XI & Charles VIII son fils, Rois 

de France. Et un ample indice des choses plus remarquables. Le tout 

reveu & corrigé sur l'édition de Denis Sauvage. Rouen, Jean 

Berthelin, 1610. 

Fort vol. in-12, [11] ff. (titre, au lecteur), 853-[21] pp., avec 

trois portraits-frontispices sur deux feuillets, maroquin 

havane clair, dos à nerfs à double caissons richement 

décorés, pièce de titre havane, encadrement de triple filet 

doré sur les plats, chiffre couronné au centre du premier 

plat, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, large 

dentelle intérieure (rel. du XIXe siècle). Réparation de 

papier angulaire au f. 779-80, mais bel exemplaire. 

Précieux exemplaire de Robert-Philippe DUC DE 

CHARTRES (1840-1910), second fils du duc d'Orléans et 

ancêtre des actuels princes d'Orléans, avec chiffre doré 

poussé au centre du premier plat (variante OHR 2584-7), et 

cachet humide au premier feuillet. 700 / 800 € 

 

874. [DECRÈS] - CESSART (Louis-Alexandre de). 

Description des travaux hydrauliques de Louis Alexandre de Cessart, 

doyen des Inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées (...). Ouvrage 

imprimé sur les manuscrits de l'auteur. Paris, Collin, Renouard, 

Bernard, Magimel, 1806-1808. 

2 vol. in-4, [3] ff. (faux-titre, titre, dédicace à l'Empereur), 

VII-316 et [4]-XVI-358 pp., avec un beau portrait-

frontispice de l'auteur gravé par B. Roger d'après Bouché, 

un tableau dépliant et 67 très belles planches dépliantes 

gravées par Michel ou Collin, maroquin cerise, dos lisses 

ornés de semis de mouchetures dorées et d'ancres marines 

dans un encadrement losangé de pointillés et rameaux dorés, 

très large encadrement de double guirlande dorée sur les 

plats, avec petites ancres dorées en écoinçon, chiffre inséré 

dans un blason de duc au centre, guirlande dorée sur les 

coupes, tranches dorées, dentelle intérieure, gardes doublées 

de tabis vert Empire (reliure de l'époque). Magnifique 

exemplaire. 

Unique édition de ce recueil tiré à petit nombre à l'initiative 

de Dubois d'Arnouville, et réservé aux souscripteurs. Il 

réunit les études et mémoires des principales réalisations du 

grand ingénieur que fut Cessart : I. Pont de Saumur. Pont et 

quai de Rouen. Port du Havre. Port du Tréport. Pont des 
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Arts à Paris. - II. Port de Dieppe. Rade de Cherbourg. (Frère 

I, 206.) 

Exceptionnel exemplaire au chiffre de Denis DECRÈS 

(1761-1820), ministre de la Marine de 1801 à 1814, 

Quoique ce D sommé de l'aigrette des ducs pût aussi 

convenir à Duroc, Grand Maréchal du Palais, la présence 

d'ancres marines dans la décoration fait pencher en faveur 

du marin de façon quasi certaine. 

Très bel exemplaire de ce livre rare. 7 000 / 8 000 € 

 

875. DELILLE (Jacques). L'Homme des champs, ou Les 

Géorgiques françoises. Nouvelle édition augmentée, avec figures. Paris, 

Levrault, Schoell [Imprimerie de P. Didot], 1805. 

In-8, [4]-225 pp., avec 5 planches hors-texte (dont un 

frontispice), et 4 vignettes en-tête, le tout sous serpentes, 

maroquin vert, dos lisse orné de guirlandes et de lyres 

dorées, grand encadrement de filets et guirlandes dorés ainsi 

que de motifs de ruche à froid sur les plats, motif floral 

octolobé poussé au centre des plats, chaînette dorée sur les 

coupes, tranches dorées, dentelle intérieure, gardes doublées 

de tabis vert (reliure de l'époque). 

C'est difficile à croire, mais cette composition imitée de 

Virgile et parue dès 1800, figure parmi les titres de gloire de 

celui qui fut considéré de son vivant comme le plus grand 

poète de langue française et qui eut droit en 1813 à des 

funérailles nationales. (Cioranescu, XVIII, 22 601 sqq.) 

Bel exemplaire dans une reliure très caractéristique du style 

Empire. 120 / 150 € 

 

876. DUPONT-CONSTANT. Essai sur l’institut 

philanthropique établi en 1796… Paris, Boucher, 1823. 

In-8 de 240 pp. maroquin long grain vert, dos lisse orné, 

plats décorés d’une frise dorée et au centre du chiffre 

couronné "MC", tranches dorées (reliure de l’époque). 

Exemplaire de Marie Caroline Ferdinande Louise de 

Bourbon Sicile, duchesse de BERRY (OHR 2554, 6). Ex-

libris "Bibliothèque de Rosny". 1 000 / 1 200 € 

 

877. FAVART (Charles-Simon) & BLAISE (Adolphe-

Benoît) & PHILIDOR (François André Danican). La 

Rosière de Salenci. Comédie en trois actes représentée sur le théâtre de 

la Comédie italienne, composée par M. Favart. Paris, M. de La 

Chevardière, à Lyon, M. Castaud, M. Serrierres, sd [1770]. 

Grand in-4 de (2)-80 pp., veau marbré, dos lisse orné, p. de 

titre en maroquin rouge, triple filet doré sur les plats, armes 

au centre, tranches rouges (reliure de l'époque). 

Fameuse comédie en trois actes de Favart, mise en musique 

par Adolphe Blaise, François-André Philidor, Pierre-

Alexandre Monsigny et Egidio Duni. Elle fut représentée 

pour la première fois devant le roi à Fontainebleau en 

octobre 1769 par les Comédiens ordinaires du roi, puis 

reprise au Théâtre de la Comédie italienne. 

Comédie inspirée d'une tradition de la ville de Salency près 

Noyon, de couronner la jeune fille la plus vertueuse de la 

ville. 

Bel exemplaire aux armes de Etienne-Joseph 

LESPINASSE, marquis de LANGEAC (1727-1808). 

Cernes claires en marge de deux feuillets. 1 000 / 1 200 € 

 

878. FLORIAN (Louis-Pierre Claris de). Galatée, roman 

pastoral ; imité de Cervantès. Paris, Imprimerie de Didot l'aîné, 

1783. 

In-18, 7 planches gravées hors-texte (dont un frontispice, la 

dédicace à la duchesse de Chartres surmontée de ses armes, 

un portrait de Cervantès et 4 vignettes par Guyard d'après 

Flouest, pour le texte), maroquin vert, dos lisse orné de 

doubles caissons dorés, chiffre CS poussé dans un entre-

nerfs, encadrement de triple filet doré sur les plats, filet doré 

sur les coupes, tranches dorées, gardes doublées de papier 

rose (reliure de l'époque). Un coin inférieur abîmé. 

Édition originale de cette imitation du roman homonyme 

de Cervantès (La Galatea, 1585), qui constitue le premier 

roman de Florian (1755-1794) et qui connut un immense 

succès. (Cioranescu, XVIII, 28773. Cohen, 399.) Bel 

exemplaire. 180 / 200 € 

 

879. GILBERT (Nicolas). Œuvres complètes. Publiées pour la 

première fois avec les corrections de l’auteur et les variantes, 

accompagnées de notes littéraires et historiques. Paris, Dalibon, 

1823. 

In-8, maroquin long grain noir, dos à nerfs orné de fleurons 

dorés et mosaïqués, filets dorés et frise végétale à froid, 

grand médaillon rocaille doré et mosaïqué au centre, coupes 

décorées, roulette intérieure, tranches dorées (Thouvenin).  

Édition collective établie par Mastrella. Elle est ornée d’un 

portrait et de 4 figures hors texte gravés d’après Desenne, 

ainsi que d’un fac-similé d’autographe. (Quérard, III, 349.)  

Très bel exemplaire dans une magnifique reliure de 

Thouvenin. 300 / 400 € 

 

880. [GODARD d'AUCOURT (Claude)]. La Pariseïde, ou 

Pâris dans les Gaules. Paris, Pissot, 1773. 

2 parties en un vol. in-8 veau havane, dos lisse orné, p. de 

titre en mar. rouge, triple filet doré encadrant les plats, armes 

dorées au centre des plats, tr. marbrées (reliure de l'époque). 

2 frontispices d'après Pierre gravés par Lempereur. 

Coiffe sup. arrachée, mors et coins usés. Armes non 

identifiées. (Barbier, III, 790.) 150 / 200 € 

 

881. GODEFROY (Denis). Les memoires de Messire Philippe 

de Comines, seigneur d'argenton, contenans l'histoire des roys Louys 

XI & Charles VIII depuis l'an 1464 jusques en 1498. Reveus & 

corrigez sur divers manuscrits, & anciennes impressions. Augmentez 

de plusieurs traictez, contacts, testaments, autres actes & de diverses 

observations. Paris, Imprimerie Royale, 1649. 

In-folio, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, triple 

filet doré encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes 

et intérieure, tr. dorées.  

L'illustration se compose d'une vignette sur le titre, de 10 

bandeaux, de 10 lettrines, de 7 grands culs-de-lampe et de 2 

tableaux généalogiques sur double page. 

Belle édition corrigée et augmentée. (Brunet II, 191.) 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque.

 4 000 / 5 000 € 

 

882. GUALDO PRIORATO (Galeazzo). Historia delle 

rivolutioni di Francia, con la continuatione della guerra frà le due 

corone, con un aggionta d'altri accidenti occorsi in Europa sin'alla pace 
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de'Pirenei, del conte Galeazzo Gualdo Priorato. In Colonia, Per 

gl'Eredi di Pietro della Place, 1670. 

Petit in-4 (15 x 23 cm), (18) pp. 1 f. bl. 865 pp., maroquin 

rouge, dos à nerfs orné, encadrement d'un triple filet doré 

sur les plats, armes sur les plats, chiffre répété au dos, 

roulette sur les coupes, tranches dorées (reliure de l'époque). 

Rare histoire italienne de la Fronde écrite et publiée par 

un contemporain, l'aventurier natif de Vicence en Vénétie, 

le comte Galeazzo Gualdo Priorato (1606-1678) venu à 

Paris vivre cette période troublée au point d'être naturalisé 

français en 1653.  

Superbe et précieux exemplaire de la bibliothèque 

personnelle du ministre Jean-Baptiste COLBERT, avec 

armes dorées poussées au centre des plats, chiffre JBC 

poussé dans les entre-nerfs, et mention manuscrite « 

Bibliothecae Colbertinae » apposée au titre. Si les manuscrits 

composant cette immense collection entrèrent à la 

Bibliothèque du Roi en 1732 pour la somme de 300.000 

livres, les imprimés (au nombre de 50 000.volumes) furent 

dispersés en 1728 par l'abbé Charles-Eléonor Colbert de 

Seignelay (il en existe un catalogue en trois volumes). 

Ex libris monogrammé et la devise « Vita Sine Litteris Mors 

Est ». Il s'agit soit d'Alphonse Chassant (1808-1907), 

paléographe et historien de l'art, conservateur du Musée 

d’Evreux, soit de Charles Lormier, bibliophile rouennais. 

Une note bibliographique manuscrite contrecollée en tête 

d'exemplaire attribue à tort l'ouvrage à Pierre Stockmans. 

2 feuillets liminaires (titre, dédicace) anciennement 

réemmargés, traces de mouillure en fin d'exemplaire, mors 

légèrement frottés. (Graesse, III, 166 ; Guigard, 152-154 ; 

OHR, 1296-4 et 1296-9.) 1 800 / 2 000 € 

 

883. [Hebraïca]. La Thora suivie des Haphtaroth et du Rituel. 

sl, Société encyclopédique française, 1966. 

Fort in-4 reliure de l'éditeur en métal argenté à décor poussé 

et fermoirs, selon un modèle de reliure polonaise du XVIIIe 

s. Reproduction en fac-similé avec commentaires d'une 

Thora de 1551 (Venise, Giustiniani), des Haphtaroth de 

1548 (Venise, Bomberg) et du Rituel de l'office du sabbat de 

l'édition de 1686-1687 (Francfort). 150 / 200 € 

 

884. Heures. Heures de la Sainte Vierge. Tours, Alfred Mame, 

1878. 

Petit in-8 carré, maroquin bleu janséniste, dos à nerfs, 

encadrement intérieur orné, gardes de moire bleu, tranches 

marbrées sous or, chemise et étui en percaline bordeaux 

(reliure de l'époque d'Auguste Petit). 

Ouvrage illustré de 12 chromolithographies par A. Queroy, 

encadrement orné à chaque page dans le gout des 

manuscrits du XV° siècle. Très bel exemplaire.

 60 / 80 € 

 

885. [Heures]. Heures imprimées par l’ordre de Monseigneur Le 

Cardinal de Noailles, archevêque de Paris. A l'usage de son Diocèse. 

Paris, Delespine, 1738. 

In-12 maroquin olive, dos à nerfs orné, pièces de titre et 

petits motifs mosaïqués en maroquin rouge, plats avec 

encadrement de guirlandes, filet et dent de rat dorés, tulipes 

mosaïquées en maroquin rouge en écoinçons, grenade 

mosaïquée en maroquin rouge au centre, filet sur les coupes, 

roulette intérieure, tranches dorées et gardes de soie saumon 

(reliure de l'époque). 

Frontispice de Louis Michel Van Loo (1707-1771) 

Ex-libris Mortimer L. Schiff. Mention manuscrite moderne 

en page de garde "de la bibliothèque de (?) de Faucigny 

Lucinges". Infimes frottés sur les mors et les coins. 

Magnifique reliure pouvant être attribué à Padeloup Jeune.

 300 / 500 € 

 

886. Heures. La Sainte Messe. Cérémonies et Messe de Mariage. 

Paris, Bouasse-Lebel, [fin XIX° siècle]. 

Petit in-8, maroquin vert olive à la bradel, dos lisse orné, 

dentelle aux petits fers encadrant les plats, encadrement 

intérieur orné, gardes de moire verte, tranches dorées 

(reliure de l'époque). 

Ouvrage imprimé en caractères gothiques, réglé à l'encre 

brune et finement illustré à la plume, aquarelle et peinture 

argentée. 

L'illustration se compose d'un médaillon portant les initiales 

AP, d'une aquarelle en frontispice (mariage de la Vierge), 

d'un encadrement sur le titre, de 48 bordures et de 2 

encadrements à la fin du volume. Elles sont inspirées des 

miniatures de la fin du XV° avec des arabesques, des 

feuillages et des fleurs, parfois avec des angelots et quelques 

petits médaillons. 

Très bel exemplaire. 180 / 200 € 

 

887. HIPPOCRATE. Ippokratous Aphorismoi. Aphorismi 

Hippocratis. Leyde, Elzevier, 1628. 

In-32 (86 x 50 mm) maroquin vert, dos lisse orné, roulette 

dorée encadrant les plats, tr. paille (rel. c. 1790-1800). 

Première édition à la date de 1628. Titre frontispice gravé. 

Texte bilingue grec-latin. Bel exemplaire. (Willems 297.)

 250 / 300 € 

 

888. JURIEU (Pierre) & ARNAULD (Antoine). La 

Religion des Jésuites, ou réflexions sur les inscriptions du Pére 

Menestrier, & sur les escrits du Pére Le Tellier pour les nouveaux 

Chretiens de la Chine & des Indes, contre la dixneuviême observation 

de l'Esprit de Mr. Arnaud. Dans lesquelles on trouvera la défense de 

l'Esprit de Mr. Arnaud, et un jugement sur la contestation entre 

l'Evêque de Malag, les Jésuites & les Auteurs de la morale pratique 

des Jésuites, au sujet des Missionnaires des Indes. La Haye, 

Abraham Troye, 1689. 

2 parties à pagination continue en 1 volume in-12 de 214-

(1) p.  

Titre de la deuxième partie : Nouvelle hérésie dans la morale 

dénoncée au pape et aux évesques, aux princes et aux magistrats [par 

Antoine Arnauld].  

Veau granité de l'époque (légt frotté), armes au centre des 

plats, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, pièce 

de maroquin rouge, tr. mouchetées. Aux armes de GUYET 

DE LA SOURDIERE. (OHR, pl. 552.) 60 / 80 € 

 

889. LA FONTAINE (Jean de). Fables. Paris, Didot, 

1787. 

6 vol. in-18 maroquin long grain rouge, dos lisses richement 

ornés, titre et tomaisons aux dos, frises dorées encadrant les 

plats, roulette intérieure, gardes et contre-gardes moirées, tr. 

dorées (reliure de l'époque). 
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Premier tirage de l'exquise édition dite du Dauphin, ornée 

de 276 figures hors texte, dessinées par Vivier et gravées par 

Simon et Coiny. 

"Belle édition complète des Fables", Rochambeau, 131.  

Charmant exemplaire dans une jolie reliure du temps.

 1 800 / 2 000 € 

 

890. [LA FONTAINE (Jean de)]. Recueil de fables choisies, 

dans le goût de M. de La Fontaine. Paris, Ph. N. Lottin, 1745. 

In-24, maroquin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées 

(reliure de l'époque). 

Avec à la fin, 32 pages gravées de musique notée. 

Coiffes et coins usés. 40 / 50 € 

 

891. [LE MERE (Abbé, trad.)]. Theodoret évêque de Cyr, de 

la Providence, et son excellent discours de la divine charité. Paris, 

Lambert & Durand, 1740. 

In-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets dorés 

encadrant les plats, gardes de papier dominoté, tranches 

dorées (reliure de l'époque). 

Ouvrage traduit en françois par l'abbé Le Mere. 

Bon exemplaire en maroquin de l'époque. Coins et coiffes 

usés, légères rousseurs. 180 / 200 € 

 

892. [Légion d'honneur - NICLAUSSE (Jules)]. Deux 

albums d'autographes, billets, lettres, télégrammes, cartes de visites 

adressées à Elie-Pierre-Jules Niclausse pour le féliciter d'avoir été 

nommé chevalier de la Légion d'honneur puis promu officier [1899 et 

1903]. 

2 vol. in-4, maroquin rouge, riche dentelle et supralibris 

dorés, dos orné de quadrilobes de maroquin mosaïqué, 

doublure et gardes de moire bleue, doubles gardes (reliure 

de l'époque). Coiffes, mors, nerfs et coins frottés. 

- Album de nomination au grade de chevalier : 14 juillet 

1899. Complet sans manque. Collection d'environ 200 

autographes, billets, lettres, télégrammes, cartes de visites et 

quelques articles de presse adressés à lui par sa famille et son 

entourage professionnel.  

- Album de promotion au grade d'officier de la Légion 

d'honneur : 21 mai 1903. Complet sans manque. Collection 

d'environ 250 autographes, billets, lettres, télégrammes, 

cartes de visites et quelques articles de presse adressés à lui 

par sa famille et son entourage professionnel.  

Jules Niclausse, industriel français, dirigeait une importante usine de 

construction de générateurs inexplosibles, il fut l'inventeur de nombreux 

perfectionnements dans la fabrication des chaudières. En 1899, sur 

proposition du ministre de la Marine, à laquelle tant marchande que 

militaire, il avait rendu d'importants services, il est nommé au grade de 

Chevalier de la Légion d'honneur. Niclausse avait également créé de 

nombreux ateliers à l'étranger et avait fourni les industries et marines 

étrangères. C'est à ce titre, qu'en 1903, à l'occation de l'Exposition de 

Hanoi, il sera promu au grade d'Officier de la Légion d'honneur. Jules 

Niclausse fut également président du Syndicat des mécaniciens, 

chaudronniers et fondeurs de France et vice-président de l'UIMM.

 900 / 1 000 € 

 

893. LIGNY (François de). Histoire de la Vie de Jésus-Christ. 

Édition ornée de gravures, d'après les tableaux des plus grands maîtres, 

sous la direction de L. PETIT. Paris, Crapelet, 1804. 

2 forts volumes petit in-4 maroquin long grain rouge, dos à 

nerfs richement et finement ornés, p. de titre et de tomaison 

en mar. brun, belle dentelle dorée d'encadrement sur les 

plats, tr. dorées, dentelle dorée encadrant les contreplats 

(Bozérian). 

L'illustration se compose de 75 planches gravées hors texte 

et d'une carte dépliante. 

Rousseurs éparses sinon très bel exemplaire finement relié 

par Bozérian. 1 200 / 1 500 € 

 

894. LIGUORI (Alphonse de). Visites au Saint-Sacrement et 

à la Sainte Vierge… Tournay, Desclée, Lefebvre et Cie, 1878. 

In-12 maroquin brun foncé, dos à nerfs, titre doré, 

monogramme en métal argenté sur le plat, double filet doré 

sur les coupes, dentelle intérieure, gardes de soie aubergine, 

tr. dorées sur marbrure, sous chemise et étui cartonnés 

(Auguste Fontaine, Paris). 40 / 50 € 

 

895. MALHERBE (François de). Poésies, rangées par ordre 

chronologique. Genève [Paris], sn [Cazin], 1777. 

In-24, maroquin rouge, dos lisse orné de dauphins, p. de 

titre en mar. brun, triple filet doré en encadrement sur les 

plats, tranches dorées (reliure de l'époque). Portrait gravé en 

front. 2 coins émoussés, reliure légèrement frottée, sinon 

très bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

896. MALHERBE (François). Poésies suivies d’un choix de 

ses lettres. Paris, Janet et Cotelle, 1824. 

In-8 maroquin long grain blond, dos lisse richement et 

finement orné, titre doré, lieu et date en queue, plats ornés 

de trois cadres composés de filet et de fers stylisés dorés et 

au centre d’une plaque losangée dorée, tranches dorées 

(Simier relieur du Roi). 

Nouvelle édition, avec des variantes et des notes, illustrée 

d’un portrait-frontispice de l’auteur gravé sur acier par 

Dequevauviller d’après Du Moustier. Quelques très légères 

taches sur la reliure. Très bel exemplaire en pleine reliure de 

Simier. 300 / 500 € 

 

897. Manuscrit XVIIIe siècle. Petit carnet manuscrit de 

184 pp. (dont quelques unes blanches), miscellanées : notes 

sur l'alphabet hébreu (28 pp.), citations et extraits d'auteurs 

antiques et classiques, notes historiques, etc. sl, 1792. 

Maroquin rouge, dos lisse ornés de petits filets ondulés 

dorés, belle dentelle et filets d'encadrement dorés sur les 

plats avec ex-libris "Melle Nanette de Boccard dame de 

Drognance" et date dorés sur le premier plat (reliure de 

l'époque). 

Taches sombres au second plat, coiffes et coins frottés. 

La famille de Boccard, de Fribourg, descend de Nicolet Boccardier, 

d’Onnens près de Grandson (Suisse). C’est sa veuve, noble Marie de 

Gallera, qui vint s’établir à Fribourg, avec ses enfants du 1er lit, lors 

de son second mariage en 1567, avec Petermann Bergoz, bourgeois de 

Fribourg. Dès leur établissement à Fribourg, les Boccard prennent une 

place importante, tant par les charges qu’ils sont appelés à remplir dans 

les Conseils de la République que par leurs alliances avec les premières 

familles nobles et patriciennes, sans oublier de par leur situation de 

fortune. Martin, le petit-fils de Nicolet est la souche de toutes les 

branches de la famille ; en effet, trois de ses fils ont laissé une 

descendance : Jean-Louis est l’ancêtre de la branche de Pradoge-



 42 

Jetschwil dont sont issues celles de Givisiez et du Pont-Muré ; François-

Pierre est la souche de la branche de seigneurs de Grangettes et Fuyens, 

éteinte quant aux mâles en 1843 ; Simon-Pierre est l’ancêtre de la 

branche dite d’Argenteuil, établie en cette ville sise sur la Seine, près de 

Paris, et éteinte quant aux mâles en 1769. 150 / 200 € 

 

898. MARSAT Fils. Les canons. Notes historiques sur la 

fabrication et l’emploi des bouches à feu. Paris, Havard, 1845. 

Grand in-8 chagrin rouge, dos à nerfs richement orné, large 

bordure dorée encadrant les plats composée de 13 filets 

dorés, armoiries dorées au centre de chacun des 2 plats, filet 

doré sur les coupes, large bordure intérieure, tr. dorées 

(reliure signée de Lebrun). [2] 1 ff.n.ch., 212 pp., 1 ff.n.ch. 

Édition originale, rare, présentée ici dans une superbe 

reliure d’époque signée au chiffre de Ferdinand-Philippe-

Louis-Charles-Henri-Joseph d’ORLEANS, fils aîné du Roi 

Louis Philippe Ier. Il porta d’abord le titre de Duc de 

Chartres puis fut nommé en 1824 colonel du Ier régiment 

des hussards. Il prit les titres de Duc d’Orléans et de prince 

royal en 1830 et participa à la prise d’Anvers ainsi qu’à la 

conquête d’Algérie. (O.H.R. pl. 2580, fer n°5.) 

Exemplaire provenant de la bibliothèque de Louis Philippe 

Albert d'Orléans comte de Paris avec son cachet. Il fut le 

dernier prince royal de France de 1842 à 1848. Prétendant 

orléaniste au trône de France de 1848 à 1873 sous le nom 

de Louis-Philippe II, puis de 1883 à 1894 sous celui de 

Philippe VII, il fut également écrivain et combattant 

pendant la guerre de Sécession. 1 000 / 1 200 € 

 

899. MILLEVOYE (Charles-Hubert). Oeuvres de 

Millevoye, précédées d'une notice biographique et littéraire par de 

Pongerville. Paris, Furne, Ladrange., 1835. 

2 volumes in-12, veau glacé bleu marine, larges 

encadrements de feuillages dorés et encadrements à froid 

sur les plats, dos richement ornés de feuillages dorés, 

tranches dorées, dentelles intérieures. 

4 planches hors texte par Tony Johannot.  

Rousseurs sinon bons exemplaires. 40 / 50 € 

 

900. Minuscule. Almanach orné de 12 gravures en tête des mois. 

sl, sn, sd. 

Almanach de 80 x 54 mm, avec un soufflet intérieur. Plats 

en ivoire, le premier plat est orné d'une plaque métallique 

"Souvenir" et entouré de 6 faux fermoirs métalliques. 

Crayon fermoir conservé. 120 / 150 € 

 

901. Minuscule. Carnet de bal. sl, sn, c. 1840. 

Dim. 65 x 40 mm. Plats en laque noir, petit décor floral en 

métal argenté sur le plats sup.  

Carnet de 8 pp. (+ couv.) dont 3 illustrés de danses 

(Sicilienne, Rodowa, Schotich). Bon exemplaire. Rare.

 40 / 50 € 

 

902. Minuscule. De Imitatione Christi Libri Quatuor. Paris, 

Tross, 1858. 

Dim. 75 x 50 mm. Chagrin brun, dos à nerfs, titre doré, tr. 

rouges, dentelle intérieure (Lesort). Frontispice gravé. Bel 

exemplaire. 50 / 60 € 

 

903. Minuscule. De Imitatione Christi Libri Quatuor. Tours, 

Mame et socios, 1867. 

Dim. 70 x 50 mm. Chagrin brun, dos à nerfs, titre doré, tr. 

dorées, dentelle intérieure (reliure de l'époque). Bel ex.

 30 / 40 € 

 

904. Minuscule. De Imitatione Christi Libri Quatuor. Auctore 

Thoma A Kempis. Tournai, Casterman, 1869. 

Dim. 55 x 39 mm. Maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, 

filet pointillé sur les coupes, filet et guirlande dorés 

encadrant les contreplats, tr. dorées, sous étui (reliure de 

l'époque). Infimes frottés. Bel exemplaire. 50 / 60 € 

 

905. Minuscule. Enfantines. Paris, Marcilly, sd (c. 1820). 

Dim. 55 x 37 mm. Cartonnage rose à décor noir et or. 6 

figures gravées hors texte. Cartonnage usagé, dos manquant.

 20 / 30 € 

 

906. Minuscule. Imitation de Jésus-Christ. Tours, Mame, 

1885. 

Dim. 79 x 55 mm. Maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, 

dentelle intérieure, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Frontispice et titre gravés. Bel ex. 40 / 50 € 

 

907. Minuscule. Le Petit Paroissien de l'Enfance. Paris, Firmin 

Didot, sd. 

Plein maroquin brun ép., dos lisse orné d'étoiles dorées, filet 

guirlande dorée encadrant les plats, crucifix doré au centre 

des plats. Dim. : 28 x 20 mm. Frontispice et 80 pp. Figures 

hors texte. Coins légt usés. Bel ex. 50 / 60 € 

 

908. Minuscule. Le Petit Paroissien de l'Enfance. Paris, sn, sd. 

Maroquin rouge, dos lisse orné d'étoiles dorées, double filet 

guirlandes dorées encadrant les plats, étoile fleuronnée 

dorée au centre des plats, tr. dorées (reliure de l’époque). 

Dim. : 28 x 21 mm. Frontispice et 80 pp. Figures hors texte.

 120 / 150 € 

 

909. Minuscule. Paroissien des petits enfants. sl, sn, sd (fin 

XIXe s.). 

Dim. 55 x 40 mm. Chagrin brun, dos à nerfs, titre doré, tr. 

dorées (reliure de l'époque). 

Frontispice, titre gravé et 4 figures gravées hors texte. 

Frottés, un feuillet de garde détaché. 20 / 30 € 

 

910. Minuscule. Petit paroissien de la jeunesse. Paris, Marcilly, 

sd. 

Miniature de 4 x 3 cm, plats en ivoire, dos en maroquin 

rouge, Vierge priant gravée sur le premier plat.

 60 / 80 € 

 

911. Minuscule - GRESSET (Jean Baptiste Louis). Ver-

Vert suivi de La Chartreuse, L'Abbaye et autres pièces. sl, Édition 

Mignardise, 1855. 

Dim. 60 x 44 mm. Chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, 

initiales A.W. dorées en queue, tr. dorées, dentelle intérieure 

(reliure de l'époque). Bon ex. 60 / 70 € 

 

912. Missale Romanum. ex decreto sacrosancti concili tridenti 

restitutum S. Pii V Pontificis Maximi… Tours, Mame, 1875. 
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Fort in-4 chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, 

encadrement de larges filets dorés avec grands fleurons en 

écoinçons sur les plats, grande croix rayonnante au centre 

du premier plat, grand monogramme doré MA au second 

plat, tr. dorées, onglets de soie rouge sur la tranche (reliure 

de l'époque). Coins usés, qqs petits frottés. Impression en 

noir et rouge. 

On y ajoute :  

- Missae defunctorum. Rome, Tournai, Paris, Société de Saint 

Jean Desclée et cie, sd. In-4 demi-chagrin noir, dos à nerfs, 

onglets de tissu rouge sur la tranche (reliure de l'époque). 

Reliure défraichie, frottés. Gravures sur bois.  

- Le Bréviaire romain… Partie d'été [et Partie d'hiver]. Lyon, 

Valfray, 1745. 2 vol. in-4 basane havane, dos lisse orné, p. 

de titre (reliure de l'époque). Frontispice répété. Reliures très 

frottées. Mouillures prononcées au niveau de la tranche d'un 

volume. 50 / 60 € 

 

913. Missel. Avec illustration par Mlle SONREL. Tours, 

Mame, 1899. 

In-12 veau glacé bordeaux, dos lisse orné, titre doré, décor 

de triple filet doré formant une crois avec branche fleurie 

dorée, filet d'encadrement, filet sur les coupes, large dentelle 

intérieure, gardes de soie ivoire, tr. dorées, dans sa boîte en 

maroquin noir doublée de soie ivoire (reliure de l'époque). 

Belles illustrations polychromes Art Nouveau à chaque 

page. Très bel exemplaire. 100 / 120 € 

 

914. MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de 

La Brède et de). Le Temple de Gnide suivi de Cephise et l'Amour. 

Avec figures dessinées par Charles EISEN gravées par Noël LE 

MIRE, reproduites par GILLOT et imprimées par MOTTEROZ. 

Texte original. Avec une préface par le Bibliophile JACOB. Paris, 

Léon Willem, 1879-1880. 

Grand in-8 maroquin rose, dos à nerfs orné, large dentelle 

d'encadrement sur les plats, initiale "F" couronnée d'un 

heaume au centre du premier plat, fleuron doré au centre du 

second plat, double filet sur les coupes, dentelle intérieure, 

tête rouge frappée d'un semis de petites roses dorées, couv. 

conservée (Ch. et L. Hilaire). 

Édition unique tirée à 440 exemplaires ; n°249 des 399 sur 

vélin. Très bel exemplaire très bien relié, avec les figures en 

4 états. 300 / 350 € 

 

915. MONTPENSIER (Duc de). Mémoires du duc de 

Montpensier (Antoine-Philippe d'Orléans) prince du sang. Paris, 

Imprimerie Royale, 1837. 

In-4, maroquin bleu, dos lisse richement orné, large décor 

doré encadrant les plats avec motif central doré, filet doré 

sur les coupes, large bordure intérieure, tr. dorées (reliure de 

l'époque). [2] XV -201 pp. 

Édition non mise dans le commerce et éditée par les soins 

de Louis-Philippe. Elle est illustrée d'un portrait sur chine 

appliqué gravé par Dupont. (Vicaire V, 1115.) 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque, qqs rousseurs 

éparses. 500 / 600 € 

 

916. MOTTEVILLE, CAYLUS, NEMOURS. Mémoires 

de Mme de Motteville, pour servir a l'histoire d'Anne d'Autriche. [à 

la suite : ] Souvenirs de Madame de Caylus suivis de quelques unes 

de ses lettres. [à la suite : ] Mémoires de Madame la Duchesse de 

Nemours. Paris, Pillet, 1822-1823. 

13 volumes in-12, veau glacé cerise, dos à faux-nerfs ornés, 

large bordure estampée à froid encadrant les plats avec 

motifs dorés en écoinçons, roulette dorée sur les coupes, 

bordure intérieure estampée à froid (reliure de l'époque). 

Précieux exemplaires présentés ici dans de superbes reliures 

en plein veau glacé, ce qui est rare à cette époque. 

Impression de qualité sur beau papier vélin. 500 / 600 € 

 

917. NECKER (Jacques). Compte rendu au Roi. - Mémoire de 

Monsieur Necker, au Roi, sur l'établissement des administrations 

provinciales. Sl & Paris, sn & Imprimerie Royale, 1781. 

In-4, veau blond, dos à nerfs orné, pièces d'armoiries dorées 

en écoinçons des plats, roulette dorée sur les coupes et 

intérieure. [1] 1 ff.n.ch., 116 pp.  

Édition originale de ce célèbre ouvrage illustré d'un 

portrait de Necker par Le Clerc gravé par Le Beau, de 2 

cartes en couleurs ainsi que d'un grand tableau dépliant. 

Précieux exemplaire enrichi de 2 gravures composées à 

l'époque en l'honneur de Necker. La première sur 1 feuillet 

volant, non signée, intitulée « Le compte rendu » représente 

le buste de Necker posé sur deux livres et un exemplaire du 

Compte rendu, écrasant le corps de l’envie renversée. 

Autour sont éparpillés les divers pamphlets contre Necker. 

La seconde, dépliante, est intitulée « Allégorie pour servir de 

Frontispice au compte rendu au roi ». Cette superbe scène 

allégorique a été gravée par Carl Gottlieb Guttenberg (1743-

1790) d’après Johann Heinrich Eberts (1726-1793). 

A la suite sont reliées plusieurs plaquettes complémentaires : 

- Observations modestes d'un citoyen sur les opérations de 

finances de M. Necker et sur son compte rendu. Genève, 

Philibert, 1781 de [1] 50 pp. 

- Les comments. pp. 35 à 52 

- Lettre de M. le Marquis de Carraccioli à M. d'Alembert. 20 

pp. Ce texte imprimé furtivement est considéré par de 

nombreux historiens comme l'un des germes de la 

révolution. 

- Lettre de M. le Marquis de Carraccioli à M. d'Alembert. 20 

pp. 

- Requête au Roi, sur la retraite de M. Necker. 6 pp. et pp. 

55 à 60. 

- Discours au Roi. 2 pp. 

- Lettre de M. Necker au Roi. 6 pp.  

- Mémoire de Monsieur Necker, au Roi, sur l'établissement 

des administrations provinciales. [1] 32 pp. 

Afin de limiter le pouvoir extra-judiciaire des parlements, tout comme 

celui des intendants, Necker crée des assemblées provinciales dont il 

expose ici le principe. À la différence de celles que Turgot avait 

imaginées, ces assemblées reposent sur la distinction des trois ordres. 

Elles ont compétence pour répartir et lever les impôts, diriger la 

construction des routes etc. 

Nommé directeur général des finances le 29 juin 1777, Jacques Necker 

recourt à des emprunts très lourds pour faire face à un déficit de 30 

millions et subvenir aux dépenses de la guerre avec l’Angleterre en 

1778. En 1781, il publie le Compte-rendu au Roi, où se trouve 

formulée la critique du système existant avec l’amorce des projets 

rénovateurs dont la révolution s’emparera. Les exemplaires de cet 

ouvrage vendus en France suscitèrent un grand enthousiaste : pour la 
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première fois on faisait directement connaître au public l’état financier 

du pays ce qui valut d'ailleurs à Necker son renvoi. 

Ouvrage divisé en 3 parties : La première est consacrée à 

l’état des finances, au crédit public, aux anticipations, à la 

comptabilité et à la caisse d’escompte ; la seconde aux dons, 

croupes et pensions, à l’organisation des receveurs, aux 

dépenses de la maison du Roi ; la troisième aux différentes 

natures de taxes.  

Bel exemplaire (petites restaurations anciennes) aux armes 

angulaires de Guy-Auguste de Rohan-Chabot, seigneur de 

Coatmeur-Daoudour et de Kerguenec, dit le chevalier de 

Rohan, puis le Comte de Chabot (1683 - 1760). Il fut 

successivement maitre de camp des dragons en 1702, 

brigadier en 1709, chevalier de Saint-Louis et maréchal de 

camp en 1719 puis, lieutenant général en 1734. (O.H.R. pl. 

2220.) 900 / 1 000 € 

 

918. Office de la semaine sainte. en Latin & en François, à 

l'usage de Rome & de Paris… Pour l'usage de la maison de Madame 

la Dauphine. Paris, Veuve Mazières & J. B. Garnier, 1745. 

In-12 maroquin bordeaux, dos à nerfs orné de fleurs de lys, 

titre doré, filet doré encadrant les plats avec fleurs de lys en 

écoinçons, armes dorées au centre des plats, roulette sur les 

coupes et les chasses, tr. dorées (reliure de l'époque). Coiffes 

légt usées, coins émoussés, lég. frottés. Aux armes de 

MARIE-THÉRÈSE d'Espagne (1726-1746), infante 

d’Espagne et dauphine de France, fille de Philippe V et 

d’Élisabeth Farnèse, épouse du dauphin Louis de France, 

fils de Louis XV. Leur mariage marqua la réconciliation 

entre la France et l’Espagne, parallèlement à celui de 

Madame Première avec l'infant Philippe après l'échec des 

fiançailles de Louis XV et de Marie-Anne-Victoire 

d'Espagne, sœur aînée de Marie-Thérèse et Philippe. D'un 

caractère austère et timide, peu appréciée à la Cour, hostile 

à la Pompadour, elle mourut 3 jours après avoir donné 

naissance à une petite fille (qui ne vivra elle-même pas plus 

de 2 ans). Le Dauphin épousera en 1747 Marie-Josèphe de 

Saxe qui lui donnera huit enfants dont les trois derniers rois 

de France de la Maison de Bourbon Louis XVI, Louis 

XVIII et Charles X. 200 / 250 € 

 

919. Paroissien Romain. contenant les offices de tous les 

dimanches… Paris, Peltier et Mulo, sd (c. 1870). 

Reliure en ivoire (dos et plats) avec premier plat sculpté 

d'une vierge à l'enfant sous un arbre à coté d'un pied de lys 

en fleur, tranches dorées, dans sa boîte. Manque le fermoir. 

Nombreuses illustrations. Bon exemplaire. 20 / 30 € 

 

920. PETITY (J. R.). Etrennes françoises, dédiées à la ville de 

Paris ; pour l'année jubilaire du règne de Louis le bien-aimé. Paris, 

Simon, 1766. 

In-4, maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré 

encadrant les plats avec armes dorées en leur centre, double 

filet doré sur les coupes, roulette intérieure, tr. dorées. [2] 68 

pp. 

Édition originale de l'un de ces ouvrages allégoriques 

réalisés à la gloire de Louis XV. L'illustration se compose de 

2 planches d'armoiries, de 5 jolies figures en médaillon par 

Saint-Aubin et d'une estampe par Gravelot ; le tout gravé 

par Chenu, Duclos et Littret. (Cohen, 794.) 

Très bel exemplaire de présent en maroquin d'époque aux 

armes de France et de la ville de Paris au centre de chaque 

plat. 1 600 / 1 800 € 

 

921. PICQUET (P.). Apollon et les Muses, calendrier pour 

l'année 1809, dédié & présenté à sa majesté l'Impératrice & Reine 

Joséphine. Paris, Chaise, [1809]. 

In-4, maroquin long grain rouge, dos lisse orné, large décor 

doré encadrant les plats, tranches dorées (reliure de 

l'époque). 

Ouvrage illustré d'un titre, d'une planche accompagnant la 

dédicace, et de 10 planches gravées en pointillé par Parfait 

d'après les dessins de Lafitte. 

Celles-ci sont finement coloriées à l'époque et présentent, 

dans des médaillons encadrés d’ornements, Apollon et les 9 

muses, chacune avec l’attribut de son art. 

Bel exemplaire en maroquin de l'époque. Quelques piqûres.

 400 / 500 € 

 

922. [PIE VI]. [Scènes de la dernière année du pontificat et de la 

vie de Pie VI durant la période troublée du Directoire et des campagnes 

d'Italie.] Rome, 1803-1805. 

Suite de 20 planches gravées : 1. Solenne coronazione del Sommo 

Pontefice Pio Sesto (gravée par Pietro Bonato d'après Luigi 

Agricola). - 2. Accoglimento di S.S. Pio alle L.L.A.A.R.R. il 

Granduca et Granduchessa (gravée par Nic. Aureli d'après L. 

Agricola. - 3. Abbocamento del Som. Pont. Pio VI con S.M.I. & 

R. Giuseppe II (gravée par G. Petrini d'après L. Agricola). - 4. 

Primo abbocamento delle LL. MM. Siciliane con S.S. Pio VI 

(gravée par Pietro Bonato d'après G. Beys). - 5. Comando 

supremo delle truppe affidato da S.S. Pio VI al General Colli 

(gravée par Gio. Balestra d'après G. Beys). - 6. Pace conclusa 

fra i plenip.ri di S.S. Pio VI ed il Gen.le in capo Bonaparte (gravée 

par Pietro Fontana d'après Luigi Agricola). - 7. Ordine del 

Direttorio esecutivo di Parigi presentato a S.S. Pio VI (gravée par 

Mocchetti d'après G. Beys). - 8. Partenza da Roma di S.S. Pio 

VI per Siena accomp.to da Dragoni Francesi (gravée par A. 

Mocchetti d'après G. Beys). - 9. S.S. Pio VI bacia la mano 

dell'incorrotto corpo di S. Rosa in Viterbo (gravée par Pietro 

Bonato d'après Luigi Scotti). - 10. Partenza di S.S. Pio VI dal 

Conveto dei PP. Agostiniani di Siena (gravée par D. Marchetti 

d'après G. Beys). - 11. Visita di S.A.R. Ferdin.do III G.n Duca 

di Toscana ora Duca di Salisburgo ed Elettore &c. a S.S. Pio VI 

nella Certosa di Firenze (gravée par G. Caratonni d'après L. 

Agricola). - 12. Visita delle LL. MM. Sarde a S.S. Pio VI nelle 

Certosa di Firenze (gravée par P. Savorelli d'après L. Agricola). 

- 13. S.S. Pio VI Alloggia in Bolognia nel Real Colleggio di Spagna 

(gravée par G. Petrini d'après Ercole Petroni). - 14. Visita 

delle LL. AA. RR. di Parma e del Vescovo di detta città a S.S. Pio 

VI (gravée par Ant. Ricciani daprès Fran. Cecchi). - 15. 

Arresto di S.S. Pio CI dalla Cavalleria Francese retroceduta da 

Verona (gravée par Gio. Petrini d'après L. Agricola). - 16. 

Passagio del S. Pontefice Pio VI er le vie alpestri del Moncenis […] 

(gravée par P. Bonato d'après G. Beys). - 17. Arrivo del Sommo 

Pontefice Pio VI in Grenoble (gravée par Mochetti d'après L. 

Scotti). - 18. Morte di S.S. Pio VI seguita nel palazzo della 

cittadella di Valenza (gravée par A. Campanella d'après G. 

Beys). - 19. Funzione mortuaria per la G.sa M.a di S.S. Pio VI 

ordinata dal P.mo Cons.le Bonaparte (gravée par Batta Leonetti 

d'après G. Beys). - 20. Arrivo del corpo di S.S. Pio VI a Roma 
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trasporta.to da Valenza d'ord.ne del I.mo console (gravée par G. 

Petrini d'après G. Beys). 

Ayant annexé Avignon et le Comtat Venaissin, Napoléon Bonaparte 

contraint en 1797 le pape Pie VI à signer le traité de Tolentino avec 

la France du Directoire, qui concède à la France les légations de 

Romagne, de Bologne et de Ferrare. Rome occupée par la France et la 

république romaine proclamée en 1798, Pie VI se voit contraint par 

la république française de renoncer à son pouvoir temporel. Prisonnier, 

âgé et très malade, il demande la grâce de pouvoir mourir à Rome ce à 

quoi Bonaparte lui répondra avec grande délicatesse : "Mourir, cela 

peut se faire partout". Pie VI quitte Rome dans la nuit du 19 au 20 

février 1798 ; il est conduit à Sienne puis à la chartreuse de Galluzzo 

de Florence (en juin 1798) où il reste jusqu'au printemps 1799. La 

Deuxième Coalition se traduisant par l'avancée des troupes 

autrichiennes venant de Vénétie, et des troupes napolitaines qui ont 

repris Rome et détruit la République romaine, les Français envoient le 

pape en France, tandis que leurs troupes reculent sur tous les fronts, 

dans ces débuts de la seconde campagne d'Italie. Le Pape passe par 

Bologne, Parme, Turin. On lui fait traverser les Alpes sur une civière. 

C'est ensuite Briançon, Grenoble et enfin Valence, chef-lieu du 

département de la Drôme. Il n'ira pas plus loin... 

Grand in-folio (47 x 64 cm) veau cerise, dos à nerfs orné, 

riche encadrement et beau décor doré et à froid sur les plats, 

tr. dorées (Thouvenin). 

Caisson de queue manquant, mors frottés, qqs lég. rayures 

et frottés, coins légt émoussés, rousseurs marginales. 

Très rare suite complète dans une spectaculaire reliure 

de Thouvenin. 600 / 800 € 

 

923. Porte-feuille XVIIIe siècle. Porte-feuille constitué 

d'un emboitage en cuir, dos orné de motifs dorés, pièce de 

titre "Porte feuille" en basane rouge. A l'intérieur 12 feuilles 

cartonnées et marquées des 12 mois en signets de maroquin 

rouge aux noms des mois dorés. Fermeture par lacet de toile 

rouge. (Un lacet coupé.) 

Quelques frottés mais bel exemplaire. 50 / 60 € 

 

924. PUFENDORF (Baron Samuel Von). Les Devoirs de 

l'homme et du citoyen, tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle. 

Traduits du latin du Baron de Pufendorf par Jean Barbeyrac. Septième 

édition, accompagnée comme la précédente des deux Discours sur la 

permission & sur le bénéfice des loix ; et du Jugement de Mr. Leibnitz 

sur cet ouvrage […] Trévoux, de l'imprimerie de S. Altesse 

Sérénissime, 1747. 

2 vol. in-12 veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et de 

tom., armes dorées au centre des plats, tr. rouges (reliure de 

l'époque). Portrait gravé en frontispice. Coiffes et coins 

usés, mors frottés sinon bel exemplaire aux armes du 

cardinal Paul d'ALBERT DE LUYNES, Archevêque de 

Sens. 80 / 100 € 

 

925. [QUESNEL (Pasquier, père)]. Prières chrétiennes en 

forme de méditations, sur tous les mystères de nôtre Seigneur, de la 

Sainte Vierge, & sur les Dimanches & les Fêtes de l'année. Paris, 

Charles Robustel, 1708. 

In-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, tr. 

dorées, gardes à décor de semis d'étoiles dorées (reliure de 

l'époque). Les fins des 2 parties ont été inversées mais bien 

complet. Truffé de qqs petits billets manuscrits de l'époque.

 80 / 100 € 

 

926. ROUSSEAU (Alfred). Un an de poésie. Seconde édition 

augmentée de plusieurs pièces nouvelles. Moulins, Desrosiers, 1836. 

In-8 maroquin noir, dos lisse orné de fers rocaille dorés, titre 

doré, décor de filets d'encadrement courbes dorés et semis 

de points doré, étiquette ex-dono de maroquin rouge au 

centre du premier plat "Etrennes à Camille", signature du 

relieur (Baralhé, Limoges) au centre du second plat, tr. 

dorées (reliure de l'époque). 

Cuir craquelé et sec avec petites pertes ou frottés superficiels 

par endroits. 50 / 60 € 

 

927. ROUSSET (Camille). Le Comte de Gisors. 1732-1758. 

Étude historique. Paris, Didier et compagnie, 1868. 

In-8, [2] ff. n. ch., IV-522 pp., maroquin vert, dos à nerfs 

orné, large encadrement de dent-de-rat, double filet et 

guirlande dorés sur les plats avec fleurons d'angle inclus 

dans des médaillons, pointillé doré sur les coupes, tranches 

dorées, encadrement de guirlande dorée sur les contreplats, 

gardes doublées de papier à motifs floraux (A. Bielicke). 

Édition originale de cette biographie de Louis-Marie 

Fouquet de Belle-Isle, fils du maréchal de Belle-Isle, et 

mortellement blessé à la Bataille de Krefeld. 

Bel exemplaire aux armes de l'Impératrice EUGENIE. Le 

fer est identique à OHR 2660-4, à l'exception de la 

couronne, qui n'est pas impériale, mais d'autres attestations 

de ce fer existent pour les livres de l'Impératrice (cf. Reliures 

impériales, catalogue de la collection Souham p. 235).

 700 / 800 € 

 

928. [Semaine Sainte]. L'Office de la Semaine Sainte, à l'usage 

de la Maison du Roy. Imprimé par exprès commandement de Sa 

Majesté. Paris, Imprimerie de Jacques Collombat, 1743. 

In-8 de (16)-608 pp., frontispice et titre gravés, maroquin 

rouge, dos à nerfs richement orné et fleurdelysé, décor à 

plaque avec large dentelle florale en entrelacs d'arabesques 

dorées autour des armes de Louis XV et du monogramme 

royal répété, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Superbe reliure aux armes de LOUIS XV et son 

monogramme royal (double L en mavelot) qui s'inspire des 

décors fanfares du XVIIe siècle. 

Dernière édition du vivant de Jacques Collombat 

(imprimeur du Cabinet du Roi depuis 1718, il monta aux 

Tuileries un atelier typographique destiné à distraire le jeune 

Louis XV) illustrée d'un frontispice, un titre-frontispice et 

deux titres intermédiaires à encadrement gravés par 

Humblot. 

Très bel exemplaire aux armes royales dont la facture 

identique à celles des reliures de Marie Leczinska, épouse de 

Louis XV, témoigne des premières manifestations du goût 

du pastiche au XVIIIe siècle (Yves Devaux Dix siècles de 

reliure). 2 000 / 2 500 € 

 

929. SENAULT (Elisabeth). Heures nouvelles dédiées à 

Monseigneur Dauphin, écrites et gravées par Elisabeth Senault. Paris, 

chez l'auteur, Frontié et de Hansy, sd (c. 1700). 

In-16, maroquin havane, dos à nerfs orné, large et fine 

dentelle encadrant les plats, tranches dorées, gardes de tabis 

bleu (reliure de l'époque). 
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Frontispice (représentant Marie Madeleine) d’après Coypel, 

titres ornés, culs de lampe à motifs fleuris et 212 pp. gravées.  

Deuxième tirage vers 1700. (Le premier tirage à l’adresse de 

Jacques Le Gras comprend 188 pp. et date des environs de 

1690 ; il est rarissime). 180 / 200 € 

 

930. VALEROT (Guillaume). Journal de la France, contenant 

pour chaque jour des mois ce qui s'est passé de plus remarquable depuis 

l'origine de la monarchie jusqu'à présent, avec une histoire abrégée de 

la vie des Rois de France. Leurs généalogies et des remarques sur les 

différens etablissemens qui se sont faits sous leurs regnes. Paris, 

Delatour & Simon, 1722. 

In-8, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, large 

bordure dorée encadrant les plats avec armoiries dorées en 

leur centre, roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr. 

dorées (reliure de l'époque). 

Troisième édition dédiée à Louis XV de cet ouvrage paru 

pour la première fois en 1715 et composé par l’abbé 

Guillaume Valerot, auteur de l'Histoire journalière de Paris. 

Précieux exemplaire en maroquin d'époque aux armes de 

Jean-Baptiste PARIS DE MEYZIEU conseiller au 

parlement de Paris et intendant de l’école militaire. (O.H.R. 

pl. n° 516.) 700 / 800 € 

 

931. VILLIERS DU TERRAGE (Paul-Etienne, 

vicomte). Poésies par le vicomte de Villiers du Terrage, conseiller 

d'Etat, ancien magistrat supérieur de police et d'administration. 1830-

1831-1832-1833-1834. Première copie avec quelques corrections de 

moins. 1831-1836. 

Manuscrit de 2 volumes in-4 de 850 pp., veau tabac, plats 

finement quadrillés sous étui pour le premier volume, 

portefeuille sous étui à soufflet, veau tabac finement 

quadrillé, dos orné, triple filet d'encadrement sur les plats 

pour le volume de Supplément (reliure de l'époque signée 

Alphonse Giroux). 

Manuscrit autographe des poésies du vicomte Villiers du 

Terrage partiellement publié en 1834 sous le titre Loisirs 

d'un ancien magistrat suivi en 1836 d'une seconde édition 

publiée sous le titre Poésies morales et historiques. 

Après avoir servi dans l'armée pendant les premières années de la 

République, Paul-Étienne vicomte Villiers du Terrage (1774-1858) 

embrassa en 1795 la carrière administrative, occupa sous l'Empire 

différents emplois puis fut, sous la Restauration, préfet des Pyrénées 

orientales, du Doubs et du Gard. Il fut élevé à la Pairie par Louis-

Philippe en 1837. La révolution de 1848 mit fin à sa carrière 

politique. 

Frontispice sur Chine gravé par Marckl d'après Tony 

Johannot. 

Manuscrit d'une grande lisibilité dans une reliure signée 

Alphonse Giroux (1775-1848), libraire-relieur qui participa 

à l'exposition de 1827 où il obtint une médaille d'argent. En 

plus des reliures, Giroux réalisa de nombreux albums, 

portefeuilles et autres sous-mains. Son magasin-atelier se 

trouvait au 7 rue du Coq-Saint-Honoré. 1 000 / 1 200 € 

 

 

CARTONNAGES ET RELIURES ROMANTIQUES 
 

932. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). 

Œuvres complètes… précédées d’une notice sur sa vie et ses ouvrages 

par M. Saint-Marc Girardin. Paris, Furne, 1835. 

In-8, portrait, (2) ff., 788 pp., 4 planches. Édition imprimée 

sur deux colonnes, illustrée d’un portrait de l’auteur gravé 

par Hopwood et de 4 vignettes hors texte gravées sur acier 

par Corbould, Lecomte, Blanchard et C. Cousin d’après 

Tony Johannot. Chagrin noir, dos à nerfs orné, belle plaque 

ornementale dorée sur les plats, roulette intérieure, tranches 

dorées (reliure de l'époque).  

Intérieur très frais, avec seulement quelques rares rousseurs 

sur le papier vélin des planches. Coins légèrement frottés. 

Très bel exemplaire en reliure plein chagrin d’époque.

 150 / 200 € 

 

933. BERLOT-CHAPUIT. Fables-Proverbes. […] Édition 

illustrée d'après les dessins de Rosa Bonheur, Bertall, Daubigny, Jules 

David, Gavarni, Philippe Rousseau. Paris, au bureau du Musée 

des Familles, 1864. 

In-8 percaline noire à décor doré, premier plat orné de fers 

spéciaux, second plat orné des mêmes fers que le second 

plat des "petites misères de la vie humaine", dos orné, 

tranches dorées (reliure de l'édteur).  

Seconde édition illustrée de 12 gravures hors texte. 

Rares rousseurs. Très bel exemplaire de cet ouvrage en 

cartonnage d'éditeur. 250 / 300 € 

 

934. BOSSUET (Jacques Benigne). Discours sur l'histoire 

universelle. Précédé d'une notice littéraire par M. Tissot. Paris, 

Curmer, [1839]. 

2 vol. grand in-8, portrait, (2) ff., VIII-475 pp., 4 planches ; 

frontispice, (2) ff., 523 pp., 6 planches. Chagrin rouge, dos 

lisse orne de motifs dorés, filets dorés en encadrement et 

grande plaque dorée au centre des plats, tranches dorées 

(reliure de l' époque).  

Superbe et célèbre édition publiée par Curmer, illustrée de 

12 gravures sur acier hors texte d'après Rigaud, de 

Champaigne, Decaisne, Meissonier, Murillo, Herrera le 

vieux et Tony Johannot, chacune présentée dans un bel 

encadrement gravé. Elle comprend également plusieurs 

vignettes gravées sur bois essentiellement d'après 

Meissonier et chaque page est en outre ornée d'un 

encadrement gravé sur bois, différent selon les parties.

 300 / 400 € 

 

935. CAZOTTE (Jacques). Le Diable amoureux. Roman 

fantastique. Paris, Ganivet, 1845. 

In-8 cartonnage percaline noire à décor doré et à froid de 

l'éditeur, tr. dorées. Rare reliure de l’éditeur. 

Édition originale de l’introduction de Gérard de Nerval. 

Illustré d’un portrait gravé de l’auteur, de 6 planches hors-

texte et 200 vignettes in-texte par Édouard de Beaumont. 

(Carteret, III, p. 135.) Bel exemplaire. 400 / 500 € 
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936. DARBOY (Georges). Les Femmes de la Bible. Collection 

de portraits des femmes remarquables de l’Ancien et du Nouveau 

Testament, avec textes explicatifs. Gravés par les meilleurs artistes, 

d’après les dessins de G. Staal. Paris, H. L. Delloye, 1846. 

Grand in-8 chagrin noir entièrement recouvert d'un décor 

doré, plats ornés de fers spéciaux entièrement recouverts 

d’un décor à fond doré et mosaïqué en rouge et bleu, 

médaillon central orné avec un personnage féminin au 

centre ; dos orné, tranches dorées (plaques signées de 

Haarhaus).  

Premier tirage : 20 planches gravées sur acier. Rousseurs.  

Somptueuse reliure décorée et entièrement dorée de 

l’éditeur. Sophie Malavielle, Reliures et cartonnages 

d’éditeur en France au XIXe siècle, reproduit une reliure 

semblable (n° 38, p. 162). 400 / 600 € 

 

937. Diable à Paris (Le). Paris et les Parisiens. Moeurs et 

coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris, tableau complet 

de la vie privée, publique, politique, artistique, littéraire, industrielle, 

etc. Paris, Hetzel, 1868-1869. 

4 vol. gd in-8 percaline havane aux plats à décor estampé et 

aux premiers plats au titre et à l’éditeur dorés entourant le 

motif central du diable en pied portant hotte et lanterne, 

lorgnant le plan de Paris étalé à ses pieds, dos orné, tranches 

dorées (reliure de l'éditeur, par Magnier).  

Textes de Balzac, Erckmann-Chatrian, O. Feuillet, A. de 

Musset, H. Rochefort, G. Sand, P.-J. Stahl, E. Sue, J. Verne, 

etc. Illustrations par Gavarni - Grandville/Bertall - Cham - 

Dantan - Clerget, etc. 

Premier tirage de cette nouvelle édition "augmentée, 

enrichie et renouvelée dans des proportions considérables" 

(J. Hetzel). Jules Verne figure au générique du 4e volume 

avec un texte sur Paris (géographie, histoire, statistique), un 

travail original publié parallèlement à La Géographie de la 

France et bien évidemment absent dans l’édition de 1845. 

Qqs lég. pommelés, petits frottés sur 2 mors. Bel 

exemplaire. 350 / 400 € 

 

938. DORÉ (Gustave) & LAFON (Mary). Les Aventures 

du Chevalier Jaufre et de la Belle Brunissende. Traduites par Mary 

Lafon. Illustrées de 20 belles gravures dessinées par G. Doré. Paris, 

Librairie nouvelle, 1856. 

Grand in-8 percaline brun foncé, plaque dorée et 

polychrome à décor médiéval représentant un chevalier 

courbé devant un cavalier victorieux, dos lisse orné de 

même, tr. dorées (reliure de l’éditeur).  

Premier tirage des vingt bois hors texte, tirés sur papier fort, 

d’après Gustave Doré.  

Dos très légt passé, lég. cerne claire angulaire sur les pages. 

Très bel exemplaire dans son premier cartonnage 

romantique décoré. 600 / 800 € 

 

939. DORÉ (Gustave) & LAFON (Mary). Les Aventures 

du Chevalier Jaufre et de la Belle Brunissende. Traduites par Mary 

Lafon. Illustrées de 20 belles gravures dessinées par G. Doré. Paris, 

Librairie nouvelle, 1856. 

Grand in-8 percaline noire, plaque dorée et polychrome à 

décor médiéval représentant un chevalier courbé devant un 

cavalier victorieux, dos lisse orné de même, tr. dorées 

(reliure de l’éditeur).  

Premier tirage des vingt bois hors texte, tirés sur papier fort, 

d’après Gustave Doré.  

Dos légt passé par endroits, une planche détachée (p. 24).  

Bel exemplaire dans son premier cartonnage romantique 

décoré. 500 / 700 € 

 

940. DURANTY (Louis Émile Edmond). Théâtre des 

marionnettes du jardin des Tuileries. Texte et compositions des dessins 

par M. Duranty. Paris, Imprimerie de Dubuisson et Ce, sd 

[1863]. 

Grand in-8 demi-chagrin bleu foncé, dos à nerfs orné, titre 

doré, plats en cartonnage de percaline chagrinée bleu foncé 

ornés des fers spéciaux de l’édition, tranches dorées.  

25 en-têtes et 24 planches lithographiées, coloriées au 

pochoir et au pinceau.  

Salissures sur 3 pages. Coiffes et mors légt frottés, coins légt 

émoussés. Bel exemplaire de l’édition originale dans son rare 

cartonnage de l’édition. 250 / 300 € 

 

941. Français peints par eux-mêmes (Les). Types et 

portraits humoristiques à la plume et au crayons. Mœurs 

contemporaines. Paris, Philippart, sd. 

4 vol. gd in-8 (19 x 28 cm), rare reliure éditeur de luxe en 

demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, plats en percaline 

chagrinée rouge ornés du titre doré et d’une plaque dorée 

représentant deux angelots lisant dans un riche encadrement 

noir et or, tr. dorées.  

Rousseurs éparses. Très bel exemplaire de cette réédition 

populaire, entièrement refondue et en partie originale, tant 

pour les textes que pour les illustrations. Introduction par 

Jules Janin et textes par Balzac, La Bedollière, Charles 

Nodier, Frédéric Soulié, Petrus Borel, avec les illustrations 

in-texte et hors-texte de Grandville, Gavarni, Daubigny, 

Pauquet, Français, Bertall, Johannot, Daumier, Bayard, etc. 

Impression à double colonne.  

Rousseurs éparses. Très bel exemplaire. 600 / 800 € 

 

942. GAUTIER (Léon). La Chevalerie. Nouvelle édition 

accompagnée d'une table alphabétique des matières. Paris, 

Delagrave, sd [1891]. 

Fort et grand vol. in-8 (30 x 21 cm) demi-chagrin rouge, dos 

lisse orné d'un chevalier monté, titre doré, plat en percaline 

rouge façon chagrin orné d'un chevalier argenté tenant un 

phylactère "credo", fond de semis de branchettes, 

encadrement d'entrelacs dans le goût médiéval, tr. dorées 

(reliure de l'éditeur). 

25 planches hors texte par Luc-Olivier MERSON, ZIER 

etc… gravées sur bois par Méaulle. 152 figures gravées dans 

le texte.  

Petits frottés en coiffe de queue et sur les mors, coins usés, 

bords des plats passés. Ouvrage irremplaçable concernant la 

vie d'un chevalier. 60 / 80 € 

 

943. GAVARNI (Paul). Œuvres choisies, revues, corrigées et 

nouvellement classées par l’Auteur. Etudes de mœurs contemporaines. 

Paris, Hetzel & Garnier, 1846-1848. 

4 volumes grand in-8, percaline verte de l'éditeur avec une 

grand plaque dorée sur les premiers plats, comportant au 

centre de chacun d’eux une composition différente 

(plaquées signées Liebherre), tr. dorées.  
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Frontispice, 12 titres spéciaux et 120 planches gravées sur 

bois d’après Gavarni.  

Important ouvrage de Gavarni, donnant une idée bien 

précise du talent de l’artiste et des mœurs de son époque. 

Volume "La vie d’un jeune homme - Les débardeurs" à la 

percaline verte plus foncée que les 3 autres et un peu passée. 

Très bel exemplaire. 400 / 500 € 

 

944. GENLIS (Stéphanie Félicité, Comtesse de). Les 

veillées du château... Nouvelle édition revue et corrigée. Paris, Didier, 

sd (vers 1850). 

2 volume, cartonnage romantique d'éditeur en percaline 

noir, plats et dos ornés de larges motifs dorés et 

marqueteries rouge, bleue et verte, tranches dorées. 12 

gravures hors texte dont les deux frontispices. Rousseurs.

 30 / 40 € 

 

945. GOETHE (Johan Wolfgang von) & SEIBERTZ 

(Engelbert). Faust. Eine Tragödie. Erster und Zweiter Teil in 

einem Buch. Mit Zeichnungen von Engelbert Seibertz. Stuttgart und 

Tübingen, Cotta'scher Verlag, 1854-1858. 

2 tomes en un vol. in-folio (42,7 x 31,5 cm). Spectaculaire 

reliure éditeur en chagrin rouge avec une plaque de premier 

plat dans laquelle on retrouve l’univers de Faust. 214 pages 

avec un total de 27 planches de gravure sur acier pleine page 

ainsi que de nombreuses gravures sur bois de Seibertz. 

Défauts d’usage à la reliure, qqs petites rousseurs. Ex-libris 

Edward Wassermann gravé d'après Marie Laurencin. 

Rare exemplaire bien complet de ses deux parties, ce qui se 

rencontre rarement. 300 / 500 € 

 

946. GOLDSMITH (Oliver). Le Vicaire de Wakefield. 

Traduction nouvelle…suivie de notes par Ch. Nodier. Paris, V. 

Lecou, Hetzel et Cie, sd [c. 1855]. 

Petit in-4, percaline noir à décor or et polychrome de 

l'éditeur, premier plat décoré d’un grand encadrement 

architectural avec écoinçons, orné de rosaces, l’intérieur du 

cadre est occupé par le vicaire lisant son bréviaire dans un 

cadre floral très riche sur une perspective de treillage, second 

plat orné d’un motif de paysage, le dos orné du vicaire et 

d’un paysage à l’église, titre dans un cartouche, tranches 

dorées. 

Une vignette de titre dessinée par Meissonier et gravée sur 

bois par Brévière et 10 figures hors texte par T. Johannot 

gravées par Revel. 

Rousseurs éparses. Bel exemplaire de ce cartonnage.

 200 / 300 € 

 

947. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). 

Les Fleurs animées. Introduction par Alph. Karr, texte par Taxile 

Delord. Bruxelles, Delavau, 1852. 

2 tomes en 1 volume in-8 percaline chagrinée noire à décor 

or et polychrome, tr. dorées (reliure de l'éditeur). 

Illustré de 52 lithographies couleur (29 + 23) y compris les 

2 frontispices et de 2 lithographies en noir (Botanique des 

dames).  

Ni Vicaire, ni Brivois ne mentionnent cette édition belge qui 

semble calquée sur la seconde édition parisienne dont la 

pagination n'était pas continue. Bel exemplaire.

 300 / 400 € 

 

948. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) 

& BÉRANGER (Pierre Jean de). Œuvres complètes, illustrées 

par GRANDVILLE. Paris, Fournier et Perrotin, 1840. 

In-8 chagrin rouge, dos à nerfs richement orné, double filet 

doré sur les plats encadrant une plaque de fers rocaille dorés, 

tranches dorées, roulette intérieure dorée (reliure de 

l'époque). 

Frontispice par Clerget et 120 planches en noir hors texte 

par Grandville.  

Très bel exemplaire quasiment dénué de rousseurs.

 250 / 300 € 

 

949. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) 

& MÉRY (Joseph). Les Étoiles. Dernière féerie. [suivi de] 

FOELIX (Comte). Les Étoiles. Astronomie des dames. Paris, G. 

de Gonet, Martinon ; Leipzig, Charles Twietmeyer, sd 

[1849]. 

2 parties en 1 vol. in-8, [2] ff., XVI-252 pp., [2] f., 186 pp., 

[1] f. Percaline bleu foncé à beau décor or et polychrome, 

reprenant au premier plat l’illustration "l’étoile du berger", 

au second plat, un ovale étoilé rayonnant, le dos s’inspirant 

du dessin "l’étoile du soir", tranches dorées (reliure de 

l'éditeur, plaque de Haarhaus). Qqs petites rousseurs. Très 

bel exemplaire. 800 / 900 € 

 

950. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) 

& OLD NICK (Émile Daurand FORGUES, dit). Petites 

misères de la vie humaine. Paris, Fournier, 1843. 

In-8, percaline bleu foncé à décor romantique doré. Premier 

tirage des nombreuses illustrations de Grandville gravées sur 

bois dans et hors texte (dont les 2 frontispices et 48 planches 

hors texte). Qqs petites rousseurs. Bel exemplaire. (Vicaire 

III, 756.) 300 / 400 € 

 

951. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) 

& OLD NICK (Émile Daurand FORGUES, dit). Petites 

misères de la vie humaine. Paris, Fournier, 1846. 

In-8, percaline brune à décor doré de l'éditeur, plats à 

encadrements estampés à froid, premier plat décoré d'un 

couple de personnages "La Charge" avec ses instruments de 

dessin et "La Fantaisie", personnage grimaçant au second 

plat, tranches dorées.  

Nombreuses illustrations de Grandville gravées dans et hors 

texte. Percaline un peu passée sinon bel exemplaire 

quasiment dénué de rousseurs. 250 / 300 € 

 

952. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) 

& SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver dans des contrées 

lointaines. Paris, Garnier frères, 1856. 

In-8 chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, belle plaque 

dorée et à froid sur les plats, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Nombreuses vignettes dans le texte par Grandville.  

Mors intérieur fendu, qqs petites rousseurs. Bon exemplaire.

 200 / 300 € 

 

953. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit,). 

Les Fleurs animées. Introduction par Alphonse Karr, texte par Taxile 

Delord. [Botanique et horticulture des dames par le comte Foelix.] 

Paris, Gabriel de Gonet, 1847. 
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2 vol. in-4 cartonnage de l'éditeur, en percaline brun foncé 

à décor doré d'après les illustrations de Grandville.  

Édition originale, en premier tirage (pagination 

continue). L'illustration se compose de 2 frontispices, 50 

planches hors texte coloriées et 2 planches en noir pour la 

botanique. Coiffes et mors usés et restaurés, qqs 

restaurations en queue, petites rousseurs éparses sinon bel 

exemplaire dans son cartonnage d'éditeur recherché. 

(Vicaire III, 133.) 700 / 800 € 

 

954. GUINOT (Eugène). L’été à Bade. Paris, Furne et E. 

Bourdin, sd. 

Grand in-8, chagrin vert, dos à nerfs orné, plats ornés d’une 

plaque centrale à entrelacs à froid avec encadrement d'un 

quadruple filet doré et filet gras à froid, tr. dorées (reliure de 

l'époque).  

Édition originale et premier tirage des gravures de T. 

Johannot, E. Lami, Français et Jaquemot : 19 gravures hors-

texte, dont 12 sur acier, 1 carte en couleurs et 6 lithogr. de 

costumes ruraux et militaires.  

Quelques rousseurs en début de volume. Bel exemplaire.

 200 / 300 € 

 

955. HOFFMANN (Ernst Theodor Amadeus). Contes 

fantastiques. Illustrés par GAVARNI. Paris, Lavigne, 1843. 

In-8 (23,9 x 15,5 cm). Reliure d'éditeur de Corfmat en 

chagrin brun foncé, dos à nerfs orné, plats ornés d’une 

grande plaque dorée de style rocaille, encadrement de filets 

doré gras et minces, tr. dorées. 

Premier tirage des illustrations de Gavarni : 10 planches 

hors-textes gravées sur bois et très nombreuses vignettes in-

texte. (Vicaire, IV, 157-158.) 

Papier quasiment dénué de rousseurs. Bel exemplaire de 

cette rare reliure éditeur en plein chagrin. 300 / 400 € 

 

956. Inde - MARTIN (R. Montgomery). The Indian 

Empire : Its History, Topography, Government, Finance, Commerce, 

and Staple Products. London, London Printing Office, 1858. 

8 vol. grand in-8 percaline orange à décor doré et à froid, 

plaque du premier plat reprenant le Taj Mahal, reliure de 

l'éditeur. 

L'illustration se compose de 125 planches et cartes.  

Publié après la Mutinerie Indienne de 1857, cet ensemble 

intéressant s’intéresse à la vie des Indiens et Britanniques, et 

plus particulièrement à la mutinerie des troupes 

autochtones. Dos légèrement insolés, rares rousseurs. Bel 

exemplaire de ce rare travail. 600 / 800 € 

 

957. Inde - SOLTYKOFF (prince Alexis). Voyages dans 

l’Inde. Paris, Garnier Frères, sd. 

2 tomes en un volume grand in-8, percaline noire à riche 

décor or et polychrome, premier plat décoré d’un grand 

personnage (Maharadja) en habit de cérémonie inséré dans 

un cartouche à fond doré, l’ensemble enchâssé dans des 

encadrements aux riches décors géométriques et floraux 

dorés sur fonds polychromes, le second plat est orné d’une 

musicienne jouant du sitar sous une coupole. Le dos est 

damassé d’or (reliure d'éditeur). 

Rare seconde édition de ce récit du second voyage du Prince 

Alexis Soltykoff, le plus réussi et le plus recherché. Il lui 

vaudra à son retour le surnom de "l’Indien".  

L’ouvrage est illustré de 36 compositions monochromes 

hors texte. 

Quelques rousseurs éparses. Très bel exemplaire de l’un 

des plus beaux et rares romantiques. 900 / 1 200 € 

 

958. JANIN (Jules). L'Âne mort. Paris, Ernest Bourdin, 

1842. 

Grand in-8 chagrin havane, dos lisse richement orné, titre 

doré, belle plaque dorée reprenant le frontispice sur les plats, 

tranches dorées (reliure de l'éditeur). 

Première édition illustrée, par Tony JOHANNOT. Portrait 

de Jules Janin, gravé sur acier par Revel et 12 planches hors 

texte, imprimées sur fond teinté chamois, gravées par 

différents artistes ; vignettes dans le texte. (Vicaire IV, 520.) 

Rousseurs. Bel exemplaire rare en reliure éditeur en plein 

chagrin. 600 / 800 € 

 

959. LESAGE (Alain René). Le Diable boiteux… précédé 

d’une notice sur Le Sage, par M. Jules Janin. Paris, Ernest 

Bourdin et Cie, 1840. 

In-8, frontispice, (2) ff., XVI, 380 pp. Chagrin rouge, dos 

lisse orné d’un beau fer rocaille orné de volutes de feuilles 

d’acanthe bordées de fleurs, belle plaque ornementale dorée 

sur les plats ornée de volutes et de guirlandes de fleurs avec 

en son centre une plaque dorée reprenant le personnage du 

frontispice, tranches dorées (Boutigny).  

Édition originale de la notice de Jules Janin et premier 

tirage de l’illustration de Tony Johannot, comprenant un 

frontispice tiré sur chine collé et 147 vignettes dans le texte 

dont une répétée sur le titre, le tout gravé sur bois. 

Rousseurs. 

Bel exemplaire, dans sa reliure éditeur en plein chagrin.

 500 / 600 € 

 

960. Moyen-Orient - DUCKETT (W.A.). La Turquie 

Pittoresque, Histoire, mœurs, description. Paris, Lecou, 1855. 

Grand in-8 percaline bleu nuit à décor or et polychrome, 

premier plat orné d’une grande plaque à décor arabisant à 

motifs floraux et textes Arabes dans des cartouches, sur le 

second plat, jolie composition dorée représentant 

Shéhérazade et sa sœur au pied du lit du sultan (celle-ci est 

une copie de la plaque de Mugnerot pour la reliure d’éditeur 

des Mille et une nuits de 1840), dos lisse orné d’une plaque 

en long, tranches dorées (reliure d’éditeur de Lenègre). 

Préface de Th. Gautier. L’ouvrage est illustré de 20 gravures 

h.-t. (vues et monuments de Constantinople et du 

Bosphore). Rousseurs. 

Superbe cartonnage de l’éditeur à décor polychrome.

 600 / 800 € 

 

961. PITRE-CHEVALIER (Pierre-Michel François 

Chevalier dit). Bretagne et Vendée, histoire de la révolution 

Française dans l'Ouest (complément de la Bretagne ancienne et 

moderne), illustrée par A. Leleux, O. Penguilly, T. Johannot. Paris, 

Coquebert, [1845]. 

Grand in-8, cartonnage toile bleu foncé à décor or et 

polychrome de l'éd., tr. dorées. 
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Édition originale. Ouvrage orné d'un frontispice or et 

polychrome, d'une carte couleurs, de 30 (sur 31) pl. hors 

texte et 7 planches de blasons en couleurs + vignettes dans 

le texte. (Vicaire, VI, 692 et Carteret, III, 498). 

Dos passé et frotté au centre, premier plat un peu passé, 

coiffes et coins légt usés, coupure en coiffe de tête, qqs 

restaurations. Rousseurs prononcées par endroits, plusieurs 

portraits très brunis. 60 / 80 € 

 

962. SAILLET (Alexandre de). Les Jeunes Français de toutes 

les époques, études de mœurs, éducation, occupations, conditions civiles, 

famille, costumes, coutumes, etc., illustrés de dessins par Jules David, 

Mouilleron et Janet-Lange. Paris, Lehuby, sd. 

Grand in-8 de 400 pp. Chagrin noir entièrement recouvert 

d'un riche décor doré et polychrome, dos et plats ornés de 

plaques dorées et polychromes à décor de parterre de 

rinceaux et rocailles, tr. dorées.  

18 figures hors texte sur fond teinté d'après J. David, 

Mouilleron et Janet-Lange. 

Qqs rousseurs. Bel exemplaire dans une spectaculaire reliure 

d'éditeur en plein chagrin doré. 400 / 600 € 

 

963. STERNE (Laurence). Voyage sentimental. Traduction 

nouvelle Précédée d’un Essai sur la vie et les ouvrages de Sterne, par 

M. J. Janin. Paris, Ernest Bourdin, [1841]. 

In-8, frontispice, (2) ff., XLIV, 312 pp., 11 planches. 

Chagrin rouge, dos lisse orné d'un beau fer rocaille orné de 

volutes de feuilles d’acanthe bordées de fleurs, belle plaque 

ornementale dorée sur les plats, ornée de volutes et de 

guirlandes de fleurs avec évidement ovale au centre, 

tranches dorées (Boutigny).  

Belle édition illustrée par Tony Johannot et Jacque, 

comprenant en premier tirage plus de 160 vignettes dans le 

texte et 12 planches sur chine appliqué, gravées sur bois par 

Brevière, Nicholls, Bastin, Dujardin, etc… Provenance Paul 

Gavault (ex-libris). 

Très bel exemplaire en plein chagrin rouge de 

Boutigny, l’une des conditions les plus recherchées pour ce 

titre. (qqs petites rousseurs sur les planches). 300 / 400 € 

 

964. Univers illustré (L'). Revue. Paris, Bureau 

d'abonnement ; Michel Lévy, 1858-1864. 

13 vol. in-folio, percaline noire à décor doré personnalisé de 

l'éditeur, titre et date dorés sur les premiers plats. Du n°1 

(22 mai 1858) au n°394 (31 décembre 1864). 

Revue hebdomadaire illustrée de très nombreuses figures 

gravées sur bois.  

Déchirures (sans manques) aux mors du vol. 1858, qqs petits 

frottés ou petits manques de percalines à qqs coiffes et 

coins, qqs rousseurs par endroits. Hormis ces petits défauts, 

bel et rare ensemble. 

Lancé par l'éditeur Michel Lévy frères, dans la lignée des 

périodiques de fin de semaine comme L'Illustration et le 

Monde illustré, L'Univers illustré, paraîtra jusqu'en 1912, 

après une interruption entre 1902 et 1910 par fusion avec 

La Vie illustrée. 500 / 600 € 

 

965. [VERSAILLES]. Souvenir d’une promenade à Versailles. 

sl, sn, sd (c. 1840). 

Grand in-4 (37 x 28 cm env.) percaline bleue, sur le premier 

plat titre doré et plaque polychrome composée de drapeaux 

reprenant le drapeau tricolore et les principales victoires 

historiques Françaises, second plat motif polychrome 

reprenant la légion d’honneur et l’aigle impérial (reliure de 

l'éditeur).  

50 planches gravées tirées de la Galerie historique de 

Versailles, chaque planche protégée par un feuillet blanc.  

Très bel exemplaire de cet hommage à Versailles.

 200 / 300 € 

JULES VERNE 
 

966. [VERNE (Jules)]. Magasin d'Éducation et de Récréation, 

1e série. Paris, Hetzel, 1864-1894. 

61 volumes semestriels grands in-8 percaline violette à décor 

doré de l'éditeur, tranches dorées, gardes d’origine.  

Du tome 1 (1er semestre 1864) au tome 60 (2e semestre 

1894), dont le tome 57 en 2 exemplaires. 

Très nombreuses illustrations gravées sur bois dans le texte. 

Qqs dos passés, mors intérieur du premier plat du tome 23 

fendu, déchirure sans manque au faux-titre du tome 39, 

rares rousseurs. Très bel ensemble très rare complet de 

cette revue où figurent les pré-originales des plus 

grands romans de Jules Verne, entre autres. 

"Proscrit par le régime de Napoléon III, exilé en Belgique, Pierre-Jules 

Hetzel, l'éditeur romantique du Nouveau magasin des enfants, rentre 

à Paris en 1861. Après plusieurs tentatives de collaboration, il 

redevient éditeur et lance une revue, destinée à alimenter son catalogue 

de livres. Il la dirige avec Jean Macé pour la partie scientifique et plus 

tard Jules Verne pour la partie littéraire. Le Magasin est un des plus 

importants périodiques du siècle, prépubliant quantité de chefs-d'œuvre 

de Verne, des romans à suivre, des illustrations. Hetzel veut constituer 

'un enseignement de famille', 'compléter l'éducation publique', amuser 

et éduquer. Il s'appuie sur une équipe d'auteurs renouvelée par rapport 

à sa période romantique et sur de nombreux illustrateurs. Très souvent, 

les textes publiés dans la revue connaissent des variantes par rapport 

au livre. Comme pour La Semaine des enfants, que le Magasin absorbe 

en 1876, la censure s'exerce plus fortement sur la presse que sur les 

livres, ce qui explique ces différences, autant que le travail littéraire" 

BnF. 1 400 / 1 600 € 

 

967. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, 

Hetzel, sd [1868]. 

Cartonnage personnalisé sur fond havane contenant la 

première apparition de ce roman phare de l'œuvre de Jules 

Verne. Coiffes dures. Très rares rousseurs. Le cartonnage 

est très frais. Très bel exemplaire de premier tirage.

 2 000 / 2 500 € 

 

968. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 

Hetzel, [1871]. 

Cartonnage personnalisé sur fond brique. Ouvrage restauré 

et remis en couleurs. Petites marques au second plat. 

L’intérieur est très frais, fort peu roussi. Le premier plat est 

lumineux est le dos très beau. Bel exemplaire de premier 

tirage. 4 000 / 5 000 € 
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969. VERNE (Jules). Voyages et aventures du capitaine 

Hatteras. Paris, Hetzel, 1867. 

Cartonnage personnalisé de l'éditeur en percaline lilas "au 

cercle pur", tr. dorées, gardes jaune citron. 

Première édition d’un ouvrage de Jules Verne en volume 

double. Sans mention de relieur (Lenègre).  

Cartonnage restauré, ors du dos passés. Édition originale 

illustrée et premier cartonnage. Agréable exemplaire de ce 

très rare premier volume double des Voyages 

Extraordinaires. 800 / 1 000 € 

 

970. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, 

[1868]. 

Cartonnage aux bouquets de rose du troisième type sur fond 

havane, toile croisillonnée, tr. dorées. Imprimé par Carion 

indiqué au frontispice ET aussi chez Jules Bonaventure page 

267. [Où est donc imprimé cet ouvrage ? rue Bonaparte ou 

quai des Grands-Augustins ?...] Retouche à la coiffe 

supérieure. Intérieur assez blanc. Bel exemplaire.

 500 / 600 € 

 

971. VERNE (Jules). Une ville flottante. Paris, Hetzel, [1873]. 

Cartonnage aux bouquets de roses du quatrième type sur 

fond vert clair, tr. dorées. Rares rousseurs. Quelques usures. 

Bel exemplaire très frais, et très rare. 600 / 700 € 

 

972. VERNE (Jules). L’Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd 

[1884]. 

Cartonnage à la bannière bleue sur fond rouge, second plat 

type Lenègre "e1". Catalogue EL. Ex-libris à l'encre sur le 

feuillet de garde. 

Bel exemplaire, premier plat lumineux aux ors brillants et 

rutilante bannière bleue au titre, coins légt émoussés, dos 

passé mais ors présents et coiffes légt écrasées, second plat 

avec une légère déteinte d’humidité sous le macaron central, 

tranches lingot, sans rousseurs. 120 / 150 € 

 

973. VERNE (Jules). L’Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd 

[1884]. 

Cartonnage à la bannière bleue sur fond rouge, type 6, 

second plat type Lenègre "e1". Catalogue DX. 

Percaline pommelée, coiffes usagées, coins usés, qqs 

rousseurs. 80 / 100 € 

 

974. VERNE (Jules). Le Pays des Fourrures. Paris, Hetzel, sd 

[1876]. 

Cartonnage à la bannière bleue violine sur fond brique (type 

2), second plat type Lenègre "b" au macaron central estampé 

à froid. Ex-dono à l'encre sur la première garde. 

Bon exemplaire, beau premier plat aux ors vifs et à la 

lumineuse bannière, coiffe sup. fendue, second plat correct 

avec 2 petites taches d’encre et mors frotté, coins inf. 

émoussés, tr. lingot, intérieur frais sans rousseurs.

 120 / 150 € 

 

974 BIS. VERNE (Jules). Le Pays des Fourrures. Paris, 

Hetzel, sd [1876]. 

Cartonnage à la bannière rouge sur fond bleu, second plat 

type Lenègre "b" au macaron central estampé à froid.

 600 / 700 € 

 

975. VERNE (Jules). Les Enfants du Capitaine Grant (sous-

titré Voyage autour du monde). Paris, Hetzel, sd [1889]. 

Cartonnage à la bannière bleue sur fond rouge (type 6), 

second plat type Lenègre "e1", tranches dorées. 176 

vignettes de RIOU gravées par PANNEMAKER. 

Catalogue EX. 

Bel exemplaire, premier plat lumineux aux ors brillants et 

bannière rutilante, dos très légt insolé, coiffe inférieure 

fendillée, infime déteinte en bas du second plat à droite.

 180 / 200 € 

 

976. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, 

Hetzel, [1889]. 

Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond fuchsia, tr. 

dorées. Catalogue EX. Quelques rousseurs. Dos un peu 

pâle. Cartonnage très frais au plat lumineux. Alliance très 

rare. 800 / 1 000 € 

 

977. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, 

Hetzel, sd [1889]. 

Cartonnage à la bannière, écusson violet sur fond rouge, tr. 

dorées. Catalogue EX. Bel intérieur malgré quelques petites 

rousseurs. Quelques usures. Bel exemplaire. 350 / 400 € 

 

978. VERNE (Jules). L'île mystérieuse. Paris, Hetzel, [1876-

1877]. 

Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond brique, tr. 

dorées. Quelques rousseurs et usures. Bel exemplaire de 

tirage précoce, probablement de seconde édition. Tache 

sombre en bas du second plat. 180 / 200 € 

 

979. VERNE (Jules). L'île mystérieuse. Paris, Hetzel, [1882]. 

Cartonnage à la bannière, écusson rouge sur fond bleu, tr. 

dorées. Catalogue BF. Rousseurs éparses. Cartonnage très 

frais et très brillant. Très bel exemplaire. 1 200 / 1 500 € 

 

980. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, [1885]. 

Cartonnage à la bannière, écusson argenté sur fond rouge 

vermillon, tr. dorées. Catalogue CR. Intérieur en très bel 

état, d'une grande fraîcheur. Cartonnage rutilant. 

Magnifique exemplaire de premier tirage. 500 / 600 € 

 

981. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hetzel, [1885]. 

Cartonnage à la bannière, écusson argenté sur fond vert, tr. 

dorées. Catalogue CR. Ouvrage restauré et remis en 

couleurs. Quelques usures et petits défauts. Bon exemplaire 

de premier tirage dans une teinte rare. 300 / 400 € 

 

982. VERNE (Jules). Michel Strogoff (de Moscou à Irkoutsk) 

suivi de Un Drame au Mexique. Paris, Hetzel, sd [1876]. 

Cartonnage à la bannière bleue sur fond brique (type 2), 

tranches dorées. 93 dessins de FERAT dont 2 cartes pleine 

page. Premier tirage. 

Bon exemplaire, infimes frottés au premier plat mais ors 

bien frappés, 2 infimes taches d’encre au dos, qqs frottés au 

second plat frotté. 180 / 200 € 
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983. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, [1876]. 

Cartonnage à la bannière, écusson brique sur fond bleu, tr. 

dorées. Catalogue n°2. Rousseurs éparses. Retouches au 

dos. Coiffes usées. Quelques usures. Bon exemplaire.

 300 / 400 € 

 

984. VERNE (Jules). Voyages et Aventures du Capitaine 

Hatteras. Paris, Hetzel, sd [1877]. 

Cartonnage à la bannière bleue sur fond brique (type 2), 

second plat type Lenègre « b », tranches dorées. Catalogue 

G. 

Dos passé avec coiffe de tête fendue et abîmée sinon très 

bon exemplaire, beau premier plat lumineux aux ors bien 

frappés et belle bannière rayonnante, joli second plat avec 

infimes frottés, tranches lingot parfait, petites rousseurs 

éparses, mouillure blanche angulaire et en marge inf. vers la 

fin. 150 / 180 € 

 

985. VERNE (Jules). De la terre à la lune - Autour de la lune. 

Paris, Hetzel, [fin des années 1880]. 

Cartonnage au monde solaire sur fond rouge, tr. dorées. Pas 

de catalogue. Reprise coiffe inférieure, rares usures, bon 

intérieur. Le plat est magnifique. Très bel exemplaire rare.

 900 / 1 000 € 

 

986. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, [1877]. 

Cartonnage au monde solaire sur fond caramel, tr. dorées. 

Catalogue J. Des rousseurs, sinon, magnifique exemplaire de 

toute fraîcheur aux ors particulièrement vifs.

 1 500 / 2 000 € 

 

987. VERNE (Jules). La Découverte de la terre. Paris, Hetzel, 

[1878]. 

Cartonnage à la sphère armillaire sur fond violet, tr. dorées. 

Catalogue S. Très bel intérieur non roussi. Le cartonnage est 

éblouissant. Rarissime dans cette couleur. Superbe.

 1 500 / 2 000 € 

 

988. VERNE (Jules). Les grands navigateurs. Paris, Hetzel, 

[1879, catalogue AB]. 

Cartonnage à la sphère armillaire sur fond vert clair, tr. 

dorées. Très bel intérieur presque sans la moindre rousseur. 

Le cartonnage est très frais. Très bel exemplaire de premier 

tirage. 1 000 / 1 200 € 

 

989. VERNE (Jules). Les Grands Navigateurs du XVIIIe 

siècle. Paris, Hetzel, [1879]. 

Cartonnage à la sphère armillaire ptolémaïque sur fond 

brique, tr. rouges. Catalogue AB. Qqs lég. frottés au dos, qqs 

petites rousseurs. 100 / 150 € 

 

990. VERNE (Jules). Les voyageurs du XIXème siècle. Paris, 

Hetzel, [1880, catalogue AI]. 

Cartonnage à la sphère armillaire sur fond rouge, tr. dorées. 

Qqs rousseurs, vraiment très peu dans un intérieur frais. 

Très beau cartonnage, très bel exemplaire de premier tirage.

 300 / 400 € 

 

991. VERNE (Jules). Aventures de trois Russes et de trois 

Anglais. Paris, Hetzel, [1875-1890]. 

Cartonnage aux initiales sur fond rouge, tr. dorées, second 

plat type Magnier "c2". Dos très légt passé, qqs petites 

rousseurs. Bel exemplaire. 150 / 200 € 

 

992. VERNE (Jules). Aventures de trois Russes et de trois 

Anglais. Paris, Hetzel, [1876]. 

Cartonnage aux initiales sur fond vert, tr. dorées. Catalogue 

n°2. Légère usure aux coiffes et coins, quelques rousseurs. 

Le cartonnage est splendide. Très bel exemplaire.

 300 / 400 € 

 

993. VERNE (Jules). L’École des Robinsons. Paris, Hetzel, 

sd [1882]. 

Cartonnage aux initiales sur fond rouge, titre dans le 

médaillon, second plat type Magnier "c2", tranches dorées. 

52 dessins de Léon BENETT. Catalogue BC. Première 

édition illustrée mise en vente le 13 novembre 1882 (Jauzac 

103).  

Bel exemplaire, très beau premier plat aux ors brillants et 

percaline rouge vif, dos passé, coiffes usées, intérieur très 

frais et sans rousseurs, déchirure page 195 sans manque mais 

atteignant les 3 dernières lignes du texte. 80 / 100 € 

 

994. VERNE (Jules). L'Archipel en feu. Paris, Hetzel, 

[1884]. 

Cartonnage aux initiales sur fond havane, tr. dorées. 

Catalogue CH. Première édition grand in-8 illustrée. 50 

illustrations par L. BENETT. Coiffes, mors et coins frottés 

sinon bel exemplaire. 120 / 150 € 

 

995. VERNE (Jules). Le Chemin de France. Paris, Hetzel, 

[1887]. 

Cartonnage aux initiales sur fond rouge, tr. dorées. 

Catalogue DS. Déchirures en marges des feuillets du 

catalogue. Ors oxydés comme toujours. Bel exemplaire de 

premier tirage. 150 / 200 € 

 

996. VERNE (Jules). Le Rayon vert. Paris, Hetzel, [1882]. 

Cartonnage aux initiales sur fond rouge, tr. dorées. 

Catalogue BC. Très bel exemplaire au-dedans comme au 

dehors. Premier tirage. 200 / 250 € 

 

997. VERNE (Jules). L'Etoile du Sud. Paris, Hetzel, [1884-

1890]. 

Cartonnage aux initiales sur fond rouge, tr. dorées. Première 

édition grand in-8 illustrée. 60 dessins et une carte par L. 

BENETT. Lég. pommelés aux bords du plat, coiffe sup. 

appuyée, coins inf. percés. Ex-libris manuscrit moderne au 

faux-titre. Qqs petites rousseurs. 130 / 150 € 

 

998. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, [c. 

1896]. 

Deux volumes reliés en cartonnages aux initiales argentés, 

tr. dorées. Restaurations aux dos. Les plats sont très beaux. 

Bons exemplaire très rares. 1 000 / 1 200 € 

 

999. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris, Hetzel, [1890]. 
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Cartonnage aux deux éléphants argenté (type spécial), titre 

dans le cartouche. Première édition grand in-8 illustrée, 

ultime apparition du cartonnage aux deux éléphants pour 

une première édition. 87 illustrations de G. ROUX dont 12 

hors texte couleurs. 

Ex. lég. gauchi, ors du dos passés, qqs petites rousseurs 

sinon bel exemplaire au beau premier plat. 200 / 300 € 

 

1000. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon - Voyage au 

centre de la terre. Paris, Hetzel, sd [1878]. 

Cartonnage aux deux éléphants et au titre dans le cartouche 

(type 1) sur fond rouge, second plat type Lenègre "b", 

tranches dorées. Illustrations par RIOU et De MONTAUT 

(Cinq semaines en ballon) et RIOU (Voyage au centre de la 

terre). 

Qqs petits défauts (dos très légèrement passé, coiffes 

fendillées, qqs petits frottés ou percés aux mors, taches 

grasses sur les 2 pages de garde) mais plaisant exemplaire 

curieusement peu fréquent dans ce cartonnage. Premier plat 

aux ors brillants, second plat en bon état, joli lingot. Ex-

libris : tampon "École technique de La Joliette – Marseille 

2ème" sur la page titre. 120 / 150 € 

 

1001. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, 

[1889]. 

Cartonnage aux deux éléphants de type 3, titre dans le 

cartouche, second plat Lenègre type "e", tr. dorées. 

Catalogue EX. Première édition grand in-8 illustrée. Ex. 

gauchi, qqs petites pertes de dorure dans l'encadrement du 

premier plat, dos un peu passé, qqs petites rousseurs.

 250 / 300 € 

 

1002. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, sd 

[1883]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge (type 2), 

second plat type Lenègre "d", tranches dorées. 97 dessins de 

Léon BENETT et RIOU dont une carte en double page. 

Première édition monochrome de novembre 1883. 

Catalogue BR (pour 1883-1884). 

Très bel exemplaire de ce titre peu courant dans tous les 

cartonnages. Premier plat rutilant et aux ors vifs, coins inf. 

légt émoussés, joli dos très légèrement passé (qqs très petites 

piqûres éparses) aux ors nets, intérieur très frais et sans 

rousseurs. 180 / 200 € 

 

1003. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd 

[1884-1889]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge (type 3), 

second plat de type Lenègre "e", tranches dorées. 101 

dessins de Léon BENETT dont 2 cartes pleine page. 

Superbe exemplaire aux ors rutilants et à la percaline rouge 

brillante (infime accroc au bord supérieur du second plat, 

qqs petites rousseurs éparses). 250 / 300 € 

 

1004. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, 

[1880]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond violet, tr. dorées. 

Catalogue AI. Quelques usures. Très bel intérieur très frais. 

Très bel exemplaire d'une teinte particulièrement séduisante.

 700 / 800 € 

 

1005. VERNE (Jules). Le Pays des Fourrures. Paris, Hetzel, 

[1884]. 

Cartonnage aux deux éléphants de type 3, titre dans le 

cartouche, second plat Lenègre type "e", tr. dorées. Cat. BR. 

Premier plat assez terne avec percaline pommelée sur les 

bords, coiffes et coins usés, petites taches claires au second 

plat. 80 / 100 € 

 

1006. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours suivi de 

Le Docteur Ox et autres nouvelles. Paris, Hetzel, sd [1884]. 

Cartonnage aux deux éléphants à l’éventail (type 2) sur fond 

rouge, titre dans le cartouche, tranches dorées. 57 dessins 

d’Alphonse DE NEUVILLE et Léon BENETT dont une 

carte en N&B en double page (Le tour du monde en 80 

jours) et 15 dessins de L. FROELICH (62 illustrations pour 

l’ensemble Docteur OX et autres nouvelles de 5 

illustrateurs). Catalogue CR. 

Cartonnage en bel état de ce titre à succès toujours prisé, 

plaque brillante rouge vermillon et ors vifs, dos légt éclairci, 

corps d’ouvrage frais sur papier bien blanc, exemplaire bien 

pincé, coins piquants. Avec une lettre autographe (ex dono) 

signée et datée "Grenoble le 6 Janvier 1891" contrecollée sur 

la première garde. 120 / 150 € 

 

1007. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours suivi de 

Le Docteur Ox et autres nouvelles. Paris, Hetzel, [1888-1889]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge, titre dans le 

cartouche, Lenègre type 3, second plat Lenègre type "e", 

tranches dorées. Catalogue EL.  

Coiffes légt usées, très petite tache au cartouche du plat, 

rousseurs par endroits sinon bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

1008. VERNE (Jules). L'École des Robinsons - Le Rayon Vert. 

Paris, Hetzel, [1882-1883]. 

Cartonnage aux deux éléphants (type 2), titre dans le 

cartouche, tr. dorées, second plat Lenègre type d. Catalogue 

BC. Très lég. salissures claires au second plat. Bon 

exemplaire. 150 / 200 € 

 

1009. VERNE (Jules). L'École des Robinsons - Le Rayon vert. 

Paris, Hetzel, [1882]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond lilas, tr. dorées. 

Catalogue BC. Magnifique intérieur blanc. Le cartonnage est 

très frais. Très bel exemplaire de premier tirage.

 1 000 / 1 200 € 

 

1010. VERNE (Jules). L'île mystérieuse. Paris, Hetzel, [1875]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond vert, avec le 

cartouche inversé, tr. dorées. Qqs rousseurs, retouches et 

usures. Premier plat terne. Joli dos. Très rare et bel 

exemplaire de ce merveilleux roman. 1 500 / 2 000 € 

 

1011. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, [c. 

1877]. 

Cartonnage aux deux éléphants du relieur Engel sur fond 

violet, tr. dorées. Cartonnage remis en couleurs. Intérieur 

très frais, ors très vifs. Très bel exemplaire. 800 / 1 000 € 
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1012. VERNE (Jules). Nord contre Sud. Paris, Hetzel, sd 

[1887]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond havane (type 3), 

titre dans le cartouche. Catalogue DS. 

Première édition illustrée. Premier tirage avec les planches 

en noir comprises dans la pagination. 

Coins appuyés, coupes inf. frottées, qqs frottés au niveau 

des mors, coiffes écrasées avec petites déchirures, 2 petits 

accrocs en queue, très lég. déteintes au second plat, tr. lingot, 

rousseurs éparses, sinon bon exemplaire. 280 / 300 € 

 

1013. VERNE (Jules). Robur le conquérant - Un billet de loterie. 

Paris, Hetzel, [1886]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond lilas, tr. dorées. 

Catalogue DF. Quelques rousseurs, surtout en début 

d'ouvrage. Une petite mouillure sans atteinte au texte en 

marge de gouttière. Le cartonnage est superbe.

 1 600 / 1 800 € 

 

1014. VERNE (Jules). Robur le conquérant suivi de Un billet de 

loterie. Paris, Hetzel, sd [1886]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge (type 3), titre 

dans le cartouche, second plat type Lenègre  "e", tranches 

dorées. 45 dessins par Léon BENETT (Robur le 

conquérant) et 42 dessins de George ROUX (Un billet de 

loterie).  

Très bon exemplaire au premier plat très vif et ors brillants, 

dos légt insolé mais en très bel état, intérieur très frais sans 

rousseurs. Ex-dono manuscrit sur la première garde.

 100 / 120 € 

 

1015. VERNE (Jules). Sans dessus dessous. Paris, Hetzel, 

[1889]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge, tr. dorées. 

Catalogue EX. Magnifique exemplaire de premier tirage.

 400 / 500 € 

 

1016. VERNE (Jules). Un capitaine de quinze ans. Paris, 

Hetzel, [1878]. 

Cartonnage aux deux éléphants sur fond bleu roi, tr. dorées. 

Catalogue S. Quelques rousseurs, peu. Coiffes raffermies. 

Couleurs vives, beaux ors. Très bel exemplaire de premier 

tirage. 900 / 1 000 € 

 

1017. VERNE (Jules). Les Voyages au théâtre. Paris, Hetzel, 

[1881]. 

Cartonnage au rideau de théâtre sur fond rouge. Catalogue 

AQ. Intérieur quasiment blanc. Cartonnage très frais. Bel 

exemplaire de premier tirage. 300 / 400 € 

 

1018. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hetzel, 

[1891]. 

Cartonnage au portrait imprimé, tr. dorées. Catalogue FN. 

Quelques rares rousseurs. Cartonnage très frais. Très bel 

exemplaire de premier tirage. 250 / 300 € 

 

1019. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris, Hetzel, [1894]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue HF. Très 

bel intérieur, très beau cartonnage, très bel exemplaire, rare 

au phare. 800 / 1 000 € 

 

1020. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon - Voyage au 

centre de la terre. Paris, Hetzel, sd [1893]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue GU. Très 

bel intérieur sans rousseur. Quelques retouches, aux coiffes, 

notamment. Cartonnage rutilant. Très bel exemplaire.

 700 / 800 € 

 

1021. VERNE (Jules). De la terre à la lune - Autour de la lune. 

Paris, Hetzel, [1892]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue GK. 

Première apparition dans ce cartonnage. Très bel intérieur, 

très beau cartonnage, très bel exemplaire. 900 / 1 000 € 

 

1022. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, 

[probablement 1892 bien que catalogue FX]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Intérieur frais, quasi 

exempt de rousseurs. Cartonnage bien frais. Bel exemplaire.

 700 / 800 € 

 

1023. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, [1892]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue GK. Très 

bel intérieur blanc, cartonnage très frais. Très bel 

exemplaire. 900 / 1 000 € 

 

1024. VERNE (Jules). Le pays des fourrures. Paris, Hetzel, 

[1894]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue HF. 

Intérieur très blanc. Ors somptueux, magnifique exemplaire.

 1 200 / 1 500 € 

 

1025. VERNE (Jules). L'Étoile du sud. L'Archipel en feu. 

Paris, Hetzel, [1892]. 

Cartonnage au portrait collé, dos au phare type "f", second 

plat type Lenègre "e", tr. dorées. 112 Dessins par L. Benett 

et 2 cartes. 

Très bel état. Un des titres de la fameuse "bande des quatre".

 1 400 / 1 600 € 

 

1026. VERNE (Jules). L'île à hélice. Paris, Hetzel, [1895]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue D. 

Rousseurs prononcées en début et fin d'ouvrage. Plats et 

dos rutilant. Très bel exemplaire de premier tirage.

 350 / 400 € 

 

1027. VERNE (Jules). Mirifiques aventures de maître Antifer. 

Paris, Hetzel, [1894]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue HF. 

Intérieur très inégalement roussi, surtout autour des 

planches polychromes. Le cartonnage est très frais. Très bel 

exemplaire de premier tirage. 350 / 400 € 

 

1028. VERNE (Jules). P'tit bonhomme. Paris, Hetzel, [1893]. 

Cartonnage au portrait collé, tr. dorées. Catalogue GU. 

Rousseurs sporadiques. Le cartonnage est vraiment 

splendide, éclatant de fraîcheur. Très bel exemplaire de 

premier tirage. 450 / 500 € 

 

1029. VERNE (Jules). Bourses de voyage. Paris, Hetzel, 

[1903]. 
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Cartonnage au globe doré du quatrième type, tr. dorées. 

Rares rousseurs. Cartonnage frais. Bel exemplaire de 

premier tirage. 300 / 400 € 

 

1030. VERNE (Jules). Claudius Bombarnac - Le Château des 

Carpathes. Paris, Hetzel, [1903-1904]. 

Cartonnage au globe doré de type 4, dos au phare, second 

plat Engel "i", tranches dorées.  

Dos légèrement passé. Bel exemplaire au cartonnage très 

frais. Rare retirage "au globe doré". 500 / 600 € 

 

1031. VERNE (Jules). Face au drapeau - Clovis Dardentor. 

Paris, Hetzel, [1896]. 

Cartonnage au globe doré, dos au phare, tr. dorées. 

Catalogue O. Usures éparse. Modeste exemplaire de premier 

tirage. 100 / 150 € 

 

1032. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, 

[1897]. 

Cartonnage au globe doré du second type "à 

l'empiècement", tr. dorées. Pas de catalogue. Des rousseurs, 

surtout en début d'ouvrage, sinon très bel exemplaire tout à 

fait rare, surtout dans ce type éphémère. 1 000 / 1 200 € 

 

1033. VERNE (Jules). Le Sphinx des glaces. Paris, Hetzel, 

[1897]. 

Cartonnage au globe doré du second type dit "à 

l'empiècement", tr. dorées. Catalogue Y. Très rares 

rousseurs, cartonnage frais. Bel exemplaire de premier 

tirage. 300 / 400 € 

 

1034. VERNE (Jules). Le superbe Orénoque. Paris, Hetzel, 

[1898]. 

Cartonnage au globe doré du troisième type, tr. dorées. 

Catalogue AJ. Ensemble un peu fade, ressauts en gouttière. 

Premier plat frais, intérieur très frais. Bon exemplaire de 

premier tirage. 180 / 200 € 

 

1035. VERNE (Jules). Le Testament d'un excentrique. Paris, 

Hetzel, [1899]. 

Cartonnage au globe doré du troisième type, tr. dorées. 

Catalogue AV. Coiffes et coins légt usés. Très bel intérieur 

sans rousseur. Le cartonnage est très beau. Très bel 

exemplaire de premier tirage. 350 / 400 € 

 

1036. VERNE (Jules). Le Testament d'un excentrique. Paris, 

Hetzel, [1899-1900]. 

Cartonnage au globe doré, type 3, dos au phare, tr. dorées. 

Catalogue AV. Première édition grand in-8 illustrée. 99 

illustrations par G. ROUX dont 20 hors texte couleurs. 

Coiffes et coins usés, mors intérieur fendu après la première 

garde. 100 / 150 € 

 

1037. VERNE (Jules). Le Village aérien - Les Histoires de Jean-

Marie Cabidoulin. Paris, Hetzel, [1901]. 

Cartonnage au globe doré du troisième type, tr. dorées. 

Petites rousseurs, sans gravité. Quelques petits frottés au 

plat. Très bel exemplaire de premier tirage. 300 / 400 € 

 

1038. VERNE (Jules). L'École des Robinsons - Le Rayon vert. 

Paris, Hetzel, [c. 1901]. 

Cartonnage au globe doré du troisième type, tr. dorées. Pas 

de catalogue. Très bel intérieur sans rousseur, cartonnage 

très frais. Très bel exemplaire de ce titre si rare au phare.

 4 500 / 5 000 € 

 

1039. VERNE (Jules). Les Frères Kip. Paris, Hetzel, [1902]. 

Cartonnage au globe doré, tr. dorées. Première édition grand 

in-8 illustrée. Pas de rousseur. Quelques retouches et usures. 

Cartonnage frais. Bel exemplaire de premier tirage.

 300 / 400 € 

 

1040. VERNE (Jules). L'île à hélice. Paris, Hetzel, [1897, 

bien que catalogue O]. 

Cartonnage au globe doré du second type "à 

l'empiècement", tr. dorées. Dos à la fenêtre fermée, sans 

redan. Très bel intérieur, cartonnage très frais. Très bel et 

rare exemplaire de ce premier retirage au globe à bandeau 

rouge. 800 / 1 000 € 

 

1041. VERNE (Jules). Maître du monde - Un drame en Livonie. 

Paris, Hetzel, [1903]. 

Cartonnage au globe doré du quatrième type, tr. dorées. 

Très bel intérieur très frais, cartonnage lumineux. Très bel 

exemplaire de premier tirage. 350 / 400 € 

 

1042. VERNE (Jules). Nord contre sud. Paris, Hetzel, [c. 

1901]. 

Cartonnage au globe doré du troisième type, tr. dorées. 

Quelques rousseurs, quelques frottements. Belle fraicheur 

d'ensemble. Bel exemplaire de ce titre si rare au phare.

 1 500 / 2 000 € 

 

1043. VERNE (Jules). P'tit Bonhomme. Paris, Hetzel, [1903-

1904]. 

Cartonnage au globe doré de type 4, dos au phare, second 

plat Engel "i", tr. dorées. Cartonnage un petit peu terne, très 

petit accroc au milieu du dos, petites taches sombres au 

second plat, qqs petites rousseurs. 200 / 300 € 

 

1044. VERNE (Jules). Robur le Conquérant. Un billet de loterie. 

Paris, Hetzel, [c. 1898]. 

Cartonnage au globe doré du 3e type, tranches dorées. 

Premières éditions illustrées. Illustrations de Benett (Robur 

le conquérant) et Georges Roux (Un billet de loterie). 1886 

(pour l’intérieur) et c. 1898 pour le cartonnage.  

Un des titres les plus rares dans sa version polychrome  

Les premiers tirages, toujours très importants ne furent, 

pour certains titres, épuisés qu’après de longues années, 

pour des intervalles qui dépassaient parfois dix ans. Ce fut 

le cas de Robur le conquérant et d’Un billet de loterie dont 

on profite encore des éditions originales illustrées dans ce 

cartonnage de 1898. Très bel exemplaire. 1 200 / 1 400 € 

 

1045. VERNE (Jules). Seconde patrie. Paris, Hetzel, sd 

[1900-1901]. 

Cartonnage au globe doré de type 3, dos au phare, tr. dorées. 

Catalogue BH. Première édition illustrée de 73 illustrations 

de G. Roux dont 12 hors texte polychromes. Exemplaire 
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légt gauchi, qqs petits frottés au cartouche, frottés au bord 

du plat. 100 / 150 € 

 

1046. VERNE (Jules). Seconde patrie. Paris, Hetzel, [1900]. 

Cartonnage au globe doré du troisième type, tr. dorées. 

Catalogue Analytique. Rousseurs parfois prononcées. 

Gouttière légt irrégulière. Cartonnage très frais. Bel 

exemplaire de premier tirage. 300 / 400 € 

 

1047. VERNE (Jules). Un capitaine de quinze ans. Paris, 

Hetzel, sd [1898]. 

Cartonnage au globe doré (type 3), dos au phare, second plat 

type Engel "h", tranches dorées. 95 dessins de Henri 

MEYER gravés par Charles BARBANT dont 6 planches 

hors texte couleurs légendées et une carte pleine page. 

Qqs frottés aux coiffes et au dos avec pertes de couleurs et 

d'or, très lég. frottés aux bords ext. du premier plat, lég. 

rousseurs éparses. Bon exemplaire de ce titre, réédition du 

portrait collé, et donc peu fréquent en polychrome au globe 

doré. 200 / 300 € 

 

1048. VERNE (Jules). Une ville flottante - Aventures de 3 

Russes et 3 Anglais dans l’Afrique australe. Paris, Hetzel, [c. 

1898]. 

Cartonnage au globe doré du troisième type, tr. dorées. Pas 

de catalogue. Les gravures en couleurs n'existent pas encore 

pour Une ville flottante, alors qu'elles sont déjà là pour "3 

Russes". C'est donc encore le même tirage que celui du 

"portrait". Quelques très rares rousseurs, presque 

exclusivement en début d'ouvrage. Très beau plat. Titre très 

rare au phare. Bel exemplaire. 700 / 800 € 

 

1049. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras. Paris, 

Hetzel, [après 1905]. 

Cartonnage à l’éléphant avec titre dans le cartouche, tr. 

dorées. Très bel intérieur non roussi, cartonnage rutilant. 

Très bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1050. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon suivi de Voyage 

au centre de la terre. Paris, Hetzel, sd [1905]. 

Cartonnage à l'éléphant et au titre dans l’éventail, dos au 

phare, second plat de type Engel "i", tranches dorées. 79 

dessins de  RIOU et De MONTAUT  (Cinq semaines en 

ballon) et 56 dessins de RIOU (Voyage au centre de la terre) 

dont 6 hors textes en couleurs. 

La plus rare des cinq réimpressions dans leur cartonnage 

personnalisé à un éléphant au titre dans l’éventail. Bel 

exemplaire malgré deux hors-textes déréglés, premier plat et 

dos aux ors vifs (infimes traces de gouttelettes en tête dans 

le macaron à l’éléphant), coins inf. très légèrement frottés.

 200 / 250 € 

 

1051. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Voyage au 

centre de la Terre. Paris, Hetzel, [c. 1907]. 

Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare, 

tr. dorées. Illustrations de Riou et Montaut puis Riou seul 

dont 8 hors-texte en couleurs. Tirage de 1904 d'après le 

numéro d’impression 35091. Qqs petits frottés au dos sinon 

très bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1052. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, [1905-

1914]. 

Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche, tr. dorées. 

Dos très légt passé. Bon exemplaire. 400 / 500 € 

 

1053. VERNE (Jules). Kéraban-le-Têtu. Paris, Hetzel, [1905-

1914]. 

Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche, dos au 

phare, tr. dorées. 101 dessins et une carte, par BENETT. 

Dos très légt insolé, déchirure sur 1,5 cm au mors du second 

plat sinon très bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1054. VERNE (Jules). La Chasse au Météore. Le Pilote du 

Danube. Paris, Hetzel, [1908]. 

Cartonnage à l'éléphant, titre dans l'éventail, dos au phare, 

tr. dorées. Première et seule édition collective grand in-8 

illustrée. Début de fente du mors intérieur du dernier plat 

sinon très bel exemplaire. 

Le tout premier cartonnage, avant la modification survenue 

à la suite du procès intenté à l’auteur et l’éditeur en 1910. 

Une décision de justice avait contraint Jules Hetzel et Jules 

Verne à changer, dans le roman Le Pilote du Danube, le 

nom de Jackel Semo. S’exécutant, Jules Verne lui substitua 

celui de Yacoub Ogul, mais il fut décidé de jeter, sur le 

premier plat des cartonnages suivants, un indice permettant 

d’en différencier les exemplaires de ceux du premier tirage : 

dorés à l’origine, les deux tirets placés sur et sous la mention 

"Voyages extraordinaires" devinrent noirs. Le volume 

présenté ici - tirets dorés - est bien du 1er tirage et du 1er 

cartonnage non corrigés. Très bel exemplaire. 400 / 600 € 

 

1055. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, sd 

[1905]. 

Cartonnage à l'éléphant et à l’éventail, titre dans le 

cartouche, second plat type Engel "i", tranches dorés. 101 

dessins par Léon BENETT et 2 cartes pleine page. Titre rare 

en cartonnage polychrome. Exemplaire moyen au beau 

premier plat aux ors brillants, dos correct malgré une perte 

de couleur aux décors des caissons haut et milieu, coiffes 

usées, second plat avec une déteinte d’humidité, premier 

cahier (dont garde) détaché. 50 / 80 € 

 

1056. VERNE (Jules). La Maison à vapeur. Paris, Hetzel, 

[1905-1914]. 

Cartonnage à l'éléphant, titre dans le cartouche, dos au 

phare, tr. dorées. Dos très légt insolé sinon très bel 

exemplaire. 400 / 500 € 

 

1057. VERNE (Jules). L'Agence Thompson & Co. Paris, 

Hetzel, [1907]. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail, tr. 

dorées. Quelques rousseurs à l'intérieur, quelques usures. Le 

cartonnage est bien frais. Bel exemplaire de premier tirage.

 400 / 500 € 

 

1058. VERNE (Jules). Le Secret de Wilhelm Storitz - Hier et 

demain. Paris, Hetzel, [1910]. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail, tr. 

dorées. Traces de scotch aux gardes. Magnifique exemplaire 

de premier tirage en état superbe. 1 200 / 1 500 € 
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1059. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours - Le 

Docteur Ox. Paris, Hetzel, [après 1905]. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail, tr. 

dorées. Quelques rousseurs, quelques usures. Très belle 

fraicheur de l'ensemble. 400 / 500 € 

 

1060. VERNE (Jules). Le Volcan d'or. Paris, Hetzel, [1906]. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail, tr. 

dorées. Très bel intérieur très blanc. Une restauration au dos 

dans le caisson du phare d'un très beau travail. Magnifique 

premier plat. Bon exemplaire de premier tirage.

 300 / 400 € 

 

1061. VERNE (Jules). Les Indes noires - Le Chancellor. Paris, 

Hetzel, [Après 1905]. 

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, tr. 

dorées. Très bel intérieur, cartonnage rutilant. Magnifique 

exemplaire, aussi rare que beau. 2 500 / 3 000 € 

 

1062. VERNE (Jules). Les Naufragés du Jonathan. Paris, 

Hetzel, [1909]. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail, tr. 

dorées. Très bel intérieur. Cartonnage très frais. Petite 

retouche à la coiffe inférieure. Intérieur très blanc, 

cartonnage rutilant. Très bel exemplaire de premier tirage.

 600 / 700 € 

 

1063. VERNE (Jules). Les Tribulations d’un Chinois en Chine 

- Les 500 millions de la Bégum. Paris, Hetzel, [après 1905]. 

Cartonnage à l’éléphant avec titre dans le cartouche, tr. 

dorées. Quelques petites retouches, premier plat lumineux. 

Infimes rousseurs. Bel exemplaire de ce très rare titre au 

phare. 1 000 / 1 200 € 

 

1064. VERNE (Jules). L'Etoile du sud - L'Archipel en feu. 

Paris, Hetzel, [c. 1910]. 

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, tr. 

dorées. Très bel intérieur sans rousseur. Coiffes un peu 

usagées. Cartonnage rutilant. Très bel exemplaire de ce titre 

d'une insigne rareté. 2 500 / 3 000 € 

 

1065. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, [1905]. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail, tr. 

dorées. Traces de scotch aux gardes. Infimes usures. Léger 

gauchissement. Très bel intérieur, cartonnage très frais. Bel 

exemplaire. 300 / 400 € 

 

1066. VERNE (Jules). Robur le conquérant - Un billet de loterie. 

Paris, Hetzel, [1914]. 

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, 

second plat H&cie, tr. dorées. Ultime tirage Hetzel. Les 

gravures en couleurs sont bien présentes dans le "Billet", 

mais sont désormais remplacées par des tirages en noir dans 

"Robur". Magnifique exemplaire au cartonnage 

particulièrement frais et brillant. Splendide !

 1 800 / 2 000 € 

 

1067. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 

Hetzel, [1910]. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans l'éventail, tr. 

dorées. Très bel intérieur de toute fraicheur. Cartonnage 

éblouissant. 600 / 700 € 

 

1068. VERNE (Jules). Clovis Dardentor. Paris, Hetzel, 

[1896]. 

Cartonnage au steamer, titre dans un médaillon doré, tr. 

dorées. Catalogue O. Première édition grand in-8 illustré. 47 

illustrations de L. BENETT dont 6 hors texte polychromes. 

Ex. légt gauchi, petites coupures aux coiffes, coins légt usés, 

petites salissures au second plat, rousseurs éparses. Ex-dono 

imprimé de Jules Verne à ses petits-enfants. 120 / 150 € 

 

1069. VERNE (Jules). Le Chancellor suivi de Martin Paz. 

Paris, Hetzel, [1892-1893]. 

Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge, tr. 

dorées. Catalogue GK. Ors passés au dos, décoloration sur 

les bords du plat, frotté au dessus du steamer. Rousseurs.

 60 / 80 € 

 

1070. VERNE (Jules). Le Docteur Ox. Paris, Hetzel, [1901-

1902]. 

Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge, tr. 

dorées. Coupes frottées. Restaurations en tête et en haut du 

premier plat (la grecque a été reprise à la main).

 50 / 60 € 

 

1071. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours. Paris, 

Hetzel, sd [c. 1900]. 

Cartonnage au steamer, titre dans la pastille rouge, second 

plat type Magnier "c2", tranches dorées. 57 dessins par Léon 

BENETT et Alphonse De NEUVILLE dont 3 grandes 

gravures polychromes hors texte et une carte planisphère en 

double page. 

Variante décrite par Jauzac (88) avec entre autre absence de 

la marque d’imprimeur au verso de la page de titre et 

indication « Saint-Cloud-Imprimerie Belin frères » en bas de 

la page 220. 

Un coin légèrement émoussé sinon très bel exemplaire en 

excellent état sans rousseurs. 120 / 150 € 

 

1072. VERNE (Jules). Le Tour du Monde en 80 jours. Paris, 

Hetzel, [1895-1896]. 

Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge, tr. 

dorées. Catalogue Y. 

Exemplaire un peu terne, gauchi, manques aux coiffes, un 

coin émoussé, mors intérieurs fragilisés en partie fendus, 

rousseurs. 50 / 60 € 

 

1073. VERNE (Jules). Aventures du Capitaine Hatteras. Paris, 

Hetzel-Hachette, sd [1914]. 

Cartonnage hybride dit "Hachette-Hetzel" à l'éléphant et à 

l’éventail au titre dans le cartouche, dos au phare, second 

plat type "r" (Bottin), tranches dorées. 250 dessins de RIOU 

et de MONTAUT dont 6 planches couleurs hors-texte et 1 

carte des régions circumpolaires en double page. Corps de 

l’ouvrage entièrement Hetzel. 

Bel exemplaire aux ors vifs et à l'intérieur sans rousseurs, 

avec les hors-textes tirés, pour la première et dernière fois, 
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en quadrichromie (seconde garde fragilisée, dos un peu 

flottant). Rare ! 130 / 150 € 

 

1074. VERNE (Jules). De la terre à la lune - Autour de la lune. 

Paris, Hachette – Hetzel, 1917. 

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, 

hybride, second plat "H&Cie", tr. dorées. Quelques usures, 

très rares rousseurs, cartonnage frais. Ultime avatar à la 

reliure polychrome. 250 / 300 € 

 

1075. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hachette, 

1916. 

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, 

second plat H&cie, tr. dorées. Exemplaire hybride de ce titre 

rare au phare en état splendide, bien rouge, aux couleurs 

éclatantes. 400 / 500 € 

 

1076. VERNE (Jules). L'étonnante aventure de la mission 

Barsac. Paris, Hachette, 1919. 

Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans le cartouche. Plis 

au dos. Magnifique intérieur. Daté au titre, toutes tranches 

dorées. Coins tassés. Bel exemplaire de cet ultime roman qui 

est le quarante-septième et dernier volume des voyages 

extraordinaires. 350 / 400 € 

 

1077. VERNE (Jules). L'Île mystérieuse. Paris, Hachette, 

1921. 

Cartonnage Hachette à l'éléphant, titre dans le cartouche, 

second plat Hachette, tête dorée. 

Édition illustrée d’une carte de l’île Lincoln à pleine page 

numérotée et légendée avec portrait de l’auteur au verso et 

de 154 dessins par Jules FERAT gravés sur bois par Charles 

BARBANT. Bon exemplaire. 40 / 50 € 

 

1078. VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, Hachette – 

Hetzel, 1915. 

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, 

hybride, second plat "H&Cie", tr. dorées. Superbe 

exemplaire rutilant. 450 / 500 € 

 

1079. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hachette, sd. 

Cartonnage Hachette à l'éléphant. Cartonnage passé, taches 

claires sur le premier plat, déchirures aux coins, 2 ou 3 petits 

trous aux mors. 20 / 30 € 

 

1080. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hachette, 

1916. 

Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, 

second plat H&cie, tr. dorées. Exemplaire hybride de ce titre 

rare au phare (sauf au portrait, bien entendu). Bel exemplaire 

sans rousseur. 250 / 300 € 

 

1081. VERNE (Jules). Face au drapeau. Clovis Dardentor. 

Paris, Hetzel, [1895-1896]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

aux harpons, tr. dorées. Première édition grand in-8 illustrée. 

Cat. O. Ilustrations par BENETT. Infimes frottés. Très bel 

exemplaire. 

On y ajoute : Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd. Demi-

chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de 

l'époque). Rousseurs. 130 / 150 € 

 

1082. VERNE (Jules). L'Agence Thompson and Co. Paris, 

Hetzel, [1907]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Première (et seule) édition 

grand in-8 illustrée de 66 illustrations de L. BENETT dont 

12 hors texte grises ou polychromes. Qqs petits frottés au 

dos, très petit manque de cuir en bas du cuir du premier plat. 

Très bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1083. VERNE (Jules). Le Docteur Ox (et autres nouvelles) suivi 

de Le tour du Monde en 80 jours. Paris, Hetzel, sd [1875]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. 62 dessins de L. 

FROLICH, Th. SCULER, E. BAYARD et A. MARIE 

(Docteur OX) et 57 dessins de Alphonse De NEUVILLE 

et Léon BENETT (Le tour du monde en 80 jours). Corps 

de l’ouvrage de la première édition à l’obus de 1874. Rare 

catalogue non chiffré ni alphabétisé de 2 feuillets portant la 

date de 1875 du Magasin illustré et projets pour 1876. 

Rousseurs comme souvent et coins frottés sinon bel 

exemplaire au dos éclatant, plats très légèrement frottés, 

coins émoussés. 30 / 40 € 

 

1084. VERNE (Jules). Le Testament d'un Excentrique. Paris, 

Hetzel, [1899-1900]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Première édition grand in-

8 illustrée. Catalogue AV. 99 illustrations par G. ROUX 

dont 20 planches hors texte en couleurs, 35 vues des États-

Unis, carte des États-Unis. Qqs petits frottés, percaline des 

plats un peu pommelée sinon très bel exemplaire.

 100 / 150 € 

 

1085. VERNE (Jules). Le Village aérien. Les Histoires de Jean-

Marie Cabidoulin. Paris, Hetzel, [1901]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Première édition collective 

illustrée. Le Village aérien : 38 illustrations de G. ROUX 

dont 6 hors texte couleurs + 1 carte. Les Histoires de Jean-

Marie-Cabidoulin : 33 illustrations de G. ROUX dont 6 hors 

texte couleurs et une carte. Qqs petits frottés au dos et au 

niveau des mors, percaline un peu pommelée sinon très bel 

exemplaire. 150 / 200 € 

 

1086. VERNE (Jules). Le Volcan d'or. Paris, Hetzel, [1906]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Première édition grand in-

8 illustrée. 64 illustrations par G. ROUX dont 12 hors texte 

couleurs. Qqs très lég. et rares frottés. Très bel exemplaire.

 200 / 300 € 

 

1087. VERNE (Jules). Les Frères Kip. Paris, Hetzel, [1902]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Première édition grand in-

8 illustrée. 59 illustrations de G. ROUX dont 12 hors texte 
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couleurs et 2 cartes. Qqs très petits frottés au dos. Très bel 

exemplaire. 100 / 150 € 

 

1088. VERNE (Jules). Les Naufragés du Jonathan. Paris, 

Hetzel, [1909]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Première (et seule) édition 

grand in-8 illustrée. 59 illustrations de G. ROUX dont 12 

hors texte couleurs ou monochromes. Petite tache claire en 

bas du premier plat. Très bel exemplaire. 500 / 600 € 

 

1089. VERNE (Jules). L'Île à hélice. Paris, Hetzel, [1895-

1896]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Première édition grand in-

8 illustrée. Cat. O. 85 illustrations par BENETT dont 12 

hors texte couleurs et 2 cartes. Qqs petits frottés sinon très 

bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

1090. VERNE (Jules). L'Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd 

[1881]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

aux harpons, tranches dorées (Lenègre). 

Édition illustrée d’une carte de l’île Lincoln à pleine page en 

début d’ouvrage et légendée au dos du feuillet titre avec 

portrait de l’auteur au verso et de 154 dessins par Jules 

FERAT gravés sur bois par Charles BARBANT. 

Bon exemplaire, percaline des plats frottée, 3 coins légt 

émoussés, qqs petits frottés au dos mais ors brillants, 

ressauts à la gouttière, exemplaire bien compact.

 40 / 50 € 

 

1091. VERNE (Jules). Seconde patrie. Paris, Hetzel, [c. 

1898]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. Catalogue BH. Première 

édition grand in-8 illustrée. 73 illustrations par G. ROUX 

dont 2 cartes et 12 hors texte couleurs. Percaline des plats 

un peu pommelée sinon très bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

1092. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 

Hetzel, sd [1902]. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

aux harpons, tranches dorées (Lenègre). 133 dessins de 

RIOU et De NEUVILLE, 2 cartes en noir et 6 planches 

polychromes dont les 4 de poissons et d’animaux marins. Le 

tirage est celui du cartonnage au globe doré de type 3 (1902). 

Bon exemplaire aux plats légèrement frottés et dos rutilant 

aux ors vifs (avec qqs très petits frottés), qqs ressauts à la 

gouttière, coins inf. émoussés. 40 / 50 € 

 

1093. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, 

Hetzel, sd. 

Cartonnage d’éditeur demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 

"aux harpons", tranches dorées. 111 illustrations par DE 

NEUVILLE et RIOU. Très bel exemplaire. 100 / 150 € 

 

1094. VERNE (Jules). Ensemble de 4 volumes en demi-

basane rouge, dos à nerfs, titre doré (dos insolés et frottés) : 

- La Jangada. Paris, Hachette, 1920. Illustrations par 

BENETT. 

- L'Île Mystérieuse. Paris, Hachette, 1919. Illustrations par 

FERAT. 

- Cinq semaines en ballon. - Voyage au centre de la Terre. Paris, 

Hachette, 1920. Illustrations par RIOU et DE MONTAUT. 

- Aventures de trois Russes et de trois Anglais. - Une ville flottante. 

Paris, Hachette, 1920. Illustrations par FERAT.

 30 / 50 € 

 

1095. Lot. Ensemble de 7 volumes :  

- Les Naufragés du Jonathan. Paris, [Hachette], sd. Cartonnage 

à l'éléphant, titre dans le cartouche. 

- Robur le Conquérant - Un billet de loterie. Paris, Hetzel, sd. 

Cartonnage aux deux éléphants, titre dans le cartouche. Très 

mauvais état. 

- Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, sd. Demi-basane 

brune, dos lisse. Frottés, rousseurs. 

- Les Grands Navigateurs du XVIIIe siècle. Paris, Hetzel, sd. 

Demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, tr. dorées. Dos très 

frotté, coins usés. 

- La Jangada. Paris, Hetzel, sd. Demi-chagrin brun, dos à 

nerfs orné, tr. dorées. Frottés au dos, coins usés. 

- Le Château des Carpathes. Paris, Hachette, 1933. In-4 

cartonnage percaline beige à vignette polychrome sur le plat. 

Ill. Daniel Girard. Cartonnage sali. 

- Mathias Sandorf. Paris, Hachette, [1930]. 2 parties en un vol 

in-8 cartonnage rouge à vignette polychrome sur le plat. État 

moyen. 50 / 80 € 

 

1096. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours. sl, 

Éditions Lidis, 1957. 

In-4 cartonnage illustré de l'éditeur sous rhodoïd. Reprise 

des illustrations d'origine de De Neuville et Benett, en noir 

à pleine page ou sur fond coloré. Édition sympathique.

 15 / 20 € 

 

ILLUSTRÉS XIXE SIÈCLE 
 

1097. ADAM (Juliette LAMBER, Mme). La Chanson des 

nouveaux époux. Édition ornée d'un portrait et de dix eaux-fortes. 

Paris, Conquet, 1882. 

In-folio demi-vélin ivoire à coins, dos lisse orné d'un grand 

fleuron rouge et du titre en lettres bleues, date en queue, 

couv. conservée (reliure de l'époque). 

Portrait de l'auteure par BURNEY et 10 eaux-fortes d'après 

Gustave DORÉ, Jean-Paul LAURENS, Jules LEFEBVRE, 

Benjamin COSNTANT, Émile TOUDOUZE, Fernand 

LEMATTE, Édouard DETAILLE, MUNKACSY, Hector 

LE ROUX, A. MOROT. 

Tirage à 400 ex. ; n°60 des 100 sur Japon avec les eaux-fortes 

en deux états (avant et avec la lettre). 

E.A.S. de l'auteure au faux-titre. 

Traces de mouillures claire sur les plats sinon très bel 

exemplaire sur Japon. 200 / 250 € 
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1098. ADAM (Victor). Charades alphabétiques. Paris, Bance, 

[c. 1870]. 

In-4 oblong, demi-veau rouge (reliure de l'époque). 

Album composé d'un titre avec table au verso et 25 planches 

lithographiées. Quelques piqûres. Défaut à la reliure.

 120 / 150 € 

 

1099. BALZAC (Honoré de) & DORÉ (Gustave). Les 

Contes drolatiques colligez ez abbayes de Touraine… Diziesme 

édition… Paris, Garnier frères, sd. 

In-8 demi-chagrin blond à coins ép., dos à nerfs orné de 

fleurettes mosaïquées, filet doré sur les plats, tête dorée, 

couv. conservée. 

425 dessins de Gustave Doré gravés dans le texte. 

Très légers frottés sur les coiffes et les coins, légères 

rousseurs sinon bel exemplaire. 30 / 40 € 

 

1100. BEAUMONT (Édouard de). Les filleules des fleurs. 

Paris, Goupil & Co, [c. 1860]. 

In folio, cartonnage crème, titre imprimé sur le premier plat 

(reliure de l’éditeur). 

Album complet des 12 belles lithographies en couleurs 

montrant des types de femmes avec pour chacune le nom 

d’une fleur. 

Rousseurs éparses, dos usagé. 120 / 150 € 

 

1101. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-

Henri). Paul et Virginie. Paris, L. Curmer, 1838. 

3 parties en un volume grand in-8, demi-maroquin long 

grain bleu à coins, dos lisse richement orné de filets dorés, 

fers rocaille et pointillés, non rogné, couverture et dos 

conservés (Mercier, succ. de Cuzin). 

Célèbre édition considérée comme l'une des plus belles 

productions de l'époque romantique. 

Précédé d'une préface de Sainte-Beuve, l'ouvrage, dont la 

réalisation fut longue et coûteuse, contribua peu après à la 

faillite de son éditeur, Léon Curmer. 

L'illustration comprend, hors texte, une carte en couleurs 

sur chine collé, 7 portraits sur acier tirés sur vélin et 29 

figures sur bois sur chine collé et, dans le texte, 450 vignettes 

sur bois par les plus grands dessinateurs et graveurs 

romantiques, tels Tony Johannot, Meissonier, Paul Huet, 

Isabey, etc. 

Bel et précieux exemplaire, du tout premier tirage, avec 

les serpentes de papier soie portant les légendes imprimées, 

contenant le portrait de la Jeune Bramine avant l'étoile et le 

portrait de la Bonne Femme. 

Il contient de surcroît : le portrait de Bernardin de Saint-

Pierre, avant la sphère et avant toute lettre, sur chine monté ; 

les portraits anglais de Mme de La Tour et du Docteur sur 

chine monté ; le portrait de Virginie à toutes marges sur 

chine monté ; le portrait de Paul à grandes marges sur chine 

teinté monté ; le portrait du docteur en épreuve d'artiste, 

avec le millésime 1838, sur chine monté ; une très rare suite 

sur chine volant des gravures sur bois hors texte ; la 

couverture de l'édition, une autre couverture bleue sans les 

quadrillages et enfin celle de la Galerie de Portraits pour Paul 

et Virginie. 

De la bibliothèque Georges Lainé (1962, n°29). 

Exemplaire grand de marges, non rogné, en excellente 

condition. 1 000 / 1 200 € 

 

1102. BOILLY (Louis Leopold). Le printemps - L'été - 

L'automne - L'hiver. Sl, 1824. 

En feuilles (33 x 25 cm). 

Suite des quatre saisons lithographiées en couleurs par 

Delpech. 

Bon état de conservation. 80 / 100 € 

 

1103. [BUISSON (Jules)]. Musée des Souverains. Reproductions 

photographiques de croquis dessinés d'après nature à l'Assemblée 

Nationale. Dornach et Paris, Ad. Braun, 1873. 

Album grand in-4 monté sur onglets, de [2] ff. (titre, avis), 

et 59 planches comprenant 117 portraits de députés, avec 

les signatures de Vogüé, E. Arago, E. Chaper, vicomte de 

Meaux, E. Picard, Saincthorent, Guichard, Target et Jouin. 

Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre à froid sur le plat 

(reliure de l'époque). Reliure usagée. 

Le dessinateur Jules Buisson (1822-1909) était lui-même député de 

l'Aube. 

On y ajoute : Le Livre d'or de Renan. Paris, Joanin et cie, sd. 

In-4 percaline brune à décor et titre doré de l'éd. Portrait 

héliogravé en frontispice, nombreuses illustrations et fac-

similés. Reliure usée mors fragilisés. 50 / 60 € 

 

1104. CHAMPSAUR (Félicien). Entrée de Clowns. Paris, 

Jules Lévy, 1885. 

In-12 demi-toile grise (reliure de l'époque). Nombreuses 

illustrations de Bac, Chéret, Detaille, Grévin, Mars, Louis 

Morin, Pille, Rivière, Robida, Somme, Steinlen, Willette, etc. 

etc. E.A. de l'auteur. 40 / 50 € 

 

1105. DAUMIER (Honoré). Ensemble de 41 

lithographies originales. Sl, [c. 1850]. 

Ensemble de 41 lithographies issues du Charivari, du Robert 

Macaire ou tirées sur blanc, intitulées Robert Macaire 

Philanthrope (tirage sur blanc colorié), Jules Favre (Les 

représentants représentés), La moisson (Idylles 

parlementaires), ou provenant des suites Mœurs conjugales, 

Les bon bourgeois, Actualités, Types parisiens, Les bas-

bleus, et divers. 120 / 150 € 

 

1106. DORÉ (Gustave). La ménagerie parisienne. [Paris], Au 

bureau du Journal amusant, journal pour rire (lith. Vayron), 

[1854]. 

24 lithographies, en COULEURS (26,3 x 33,3 cm) signées 

dans la pierre, titrées et numérotées (quelques très légères 

rousseurs). In-4 bradel demi-percaline verte, plats de papier 

marbré.  

Suite humoristique de personnages dont la fonction évoque 

des animaux et dans laquelle on trouve des gens du peuple, 

des gens du monde ou de la Bourse : les femmes et hommes 

sont appelés "lionnes" et "lions" (sans oublier les "lions 

sots" !), on y croise des "rats" d'opéra ou d'égout, des 

"loups" au bal masqué, des "vautours" sans cœur dans les 

métiers d'argent, des "serpents" médisants, etc. (Leblanc pp. 

237-238.) 

Un des rares exemplaires en couleurs. 3 500 / 4 000 € 
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1107. DORÉ (Gustave). Les différents publics de Paris. [Paris], 

Au bureau du Journal amusant, journal pour rire, [1854]. 

21 lithographies (complet, y compris le titre), en 

COULEURS (26,3 x 33,3 cm), signées dans la pierre, titrées, 

numérotées (quelques très légères rousseurs). In-4 bradel 

demi-percaline verte, plats de papier marbré, planches 

montées sur onglets (très lég. usures). 

Belle suite dans laquelle Doré nous "entraîne par 

l'abondante gaminerie de sa verve, et […] par une 

observation très juste, très spirituelle et en même temps 

mesurée" dit Leblanc. Doré y montre les publics de l'opéra 

italien, de la Comédie-Française, du Jardin des plantes, du 

théâtre de Guignol, du cirque, des joueurs de boule, de 

l'amphithéâtre de l'École de médecine, etc. (Leblanc p. 90.)  

Un des rares exemplaires en couleurs. 3 500 / 4 000 € 

 

1108. DORÉ (Gustave) - LEBLANC (Henri). Catalogue 

de l'œuvre complet de Gustave Doré. Illustrations, peintures, dessins, 

sculptures, eaux-fortes, lithographies. Avec un portrait et 29 

illustrations documentaires. Paris, Bosse, 1931. 

Fort in-8 broché, couv. imprimée. 

Tirage à 850 ex. dont 800 sur vélin Outhenin-Chalandre. 

Bon ex. 60 / 80 € 

 

1109. DORÉ (Gustave) & BALZAC (Honoré de). Les 

Contes drolatiques colligez ez abbayes de Touraine et mis en lumière 

par le sieur De Balzac pour l'esbattement des Pantagruélistes et non 

aultres. Huitième édition. Paris, Garnier frères, sd [1875]. 

In-8, demi-veau glacé brun, dos lisse finement orné, double 

filet doré sur les plats, tête dorée.  

Ouvrage illustré de 425 dessins parfois à pleine page.  

Un des rares exemplaires sur papier de Chine de ce titre 

majeur dans l’œuvre de Gustave Doré. 

Mors et coins frottés, qqs petites rousseurs marginales par 

endroits sinon bel et rare exemplaire. 700 / 900 € 

 

1110. DORÉ (Gustave) & DANTE. L'Enfer. Paris, 

Hachette et Cie, 1891. 

In-folio demi-toile verte façon chagrin à coins, dos lisse, titre 

doré (reliure de l'éditeur). 

Illustrations hors texte de G. Doré. 

Mors intérieurs cassés, cahiers détachés, qqs rousseurs.

 30 / 40 € 

 

1111. DORÉ (Gustave) & LAFON (Mary). Les Aventures 

du Chevalier Jaufre et de la Belle Brunissende. Traduites par Mary 

Lafon. Illustrées de 20 belles gravures dessinées par G. Doré. Paris, 

Librairie nouvelle, 1856. 

Grand in-8 demi-chagrin marron, dos à nerfs orné, titre 

doré, tranches dorées. Premier tirage des vingt bois hors 

texte, tirés sur papier fort, d’après Gustave Doré. Petites 

rousseurs éparses. Très bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1112. DROZ (Gustave). Monsieur, Madame & Bébé. Édition 

illustrée par Edmond MORIN. Paris, Havard, 1878. 

In-4 demi-percaline bleue à coins, p. de titre au dos, couv. 

et dos conservés (rel. légt. post.). Portrait en front. et nombr. 

illustrations dans le texte. Petites rousseurs éparses.

 30 / 40 € 

 

1113. Femmes. Beautés de Walter SCOTT. Magnifiques portraits 

des héroïnes de Walter Scott, accompagnés chacun d'un portrait 

littéraire, par MM. Alexandre Dumas, Carmouche, Émile Souvestre, 

Frédéric Soulié, Fournier, Jules Janin, Hippolyte Rolle, Lafitte, 

Michel Masson, Monnais, Paul Duport, Mmes Ancelot, Amable 

Tastu, Desbordes Valmore, Louise Collet. Paris, chez l'éditeur, 

Garnier frères, sd (c. 1850). 

In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

tr. dorées, filet doré sur les plats (reliure de l'époque). 

28 portraits gravés hors texte. Qqs petites rousseurs par 

endroits sur le texte sinon bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

1114. Femmes. Les Femmes de BALZAC. Types, Caractères et 

Portraits, précédés d'une notice biographique par le bibliophile 

JACOB et illustrés de quatorze magnifiques portraits gravés sur acier 

d'après les dessins de G. STAAL. Paris, Mme Ve Louis Janet, 

sd (c. 1850). 

In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

tr. dorées (reliure de l'époque). 

Complet des 14 portraits hors texte. Petites rousseurs 

éparses sinon très bel exemplaire. 60 / 80 € 

 

1115. Femmes. Les Femmes de SHAKESPEARE, enrichies de 

notices critiques et littéraires et illustrées de gravures dues au burin des 

premiers artistes de Londres. Paris, Krabbe, sd (c. 1850). 

2 vol. in-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre 

doré, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Portrait de Shakespeare et titre gravé (répété au second 

volume), 45 (17+28) portraits hors texte. 

Qqs rousseurs éparses (plus prononcées au second volume) 

touchant principalement le texte sinon bel exemplaire.

 100 / 150 € 

 

1116. Femmes - DROHOJOWSKA (Comtesse). Les 

Femmes illustres de l'Europe. Illustrées de dessins de MM. Jules 

DAVID et RAUNHEIM. Paris, Lehuby, sd (c. 1850). 

In-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, tr. 

dorées (reliure de l'époque). 

18 portraits gravés hors texte sur fond teinté.  

On y ajoute de la même auteure : Les Femmes illustres de la 

France. Illustrées de dessins de MM. Jules DAVID et BAYALOS. 

Paris, Ducrocq successeur de Lehuby, sd.  

In-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, tr. 

dorées (reliure de l'époque). 

15 portraits gravés hors texte sur fond teinté.  

Rousseurs sur le texte sinon beaux exemplaires.

 100 / 150 € 

 

1117. Femmes - HOUSSAYE (Arsène). Les Grandes 

Dames. Édition illustrée de vingt gravures sur acier par 

FLAMENG, LA GUILLERMIE, MORIN, BERTALL, 

MASSON, CUCINOTTA. Paris, Dentu, sd (c. 1880). 

In-4 demi-maroquin bleu, dos à nerfs orné, titre doré, 

double filet doré sur les plats, tête dorée (Engel). 

Frontispice tiré en bistre, 7 portraits tirés en bistre et 7 

planches hors texte et 5 bandeaux gravés sur acier sur chine 

appliquées dans le texte. Rares rousseurs. Très bel 

exemplaire bien relié. 180 / 200 € 
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1118. Femmes - LACROIX (Paul), Bibliophile Jacob. 

Galerie des Femmes de George SAND. Vingt-quatre gravures en 

taille-douce sur acier par H. ROBINSON d'après les tableaux des 

premiers artistes. Paris, Aubert et Cie, 1843. 

In-4 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

tr. dorées, filet doré sur les plats (reliure de l'époque). 

Portrait de George Sand en frontispice et 23 portraits gravés 

hors texte. Belles lettrines illustrées et vignettes gravées sur 

bois dans le texte. Très bel exemplaire, sans rousseur.

 60 / 80 € 

 

1119. Femmes - LESCURE (Adolphe Mathurin). Les 

grandes épouses. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1884. 

In-4, demi-chagrin de l'éditeur à caissons dorés, tranches 

dorées. 

12 portraits en noir hors texte. Édition originale. Rousseurs 

irrégulières. (Vicaire V, 258). 20 / 30 € 

 

1120. Femmes - SAINTE-BEUVE (Charles Augustin). 

Galerie de femmes célèbres tirées des Causeries du lundi. Illustrée de 

13 portraits gravés au burin […] d'après les dessins de M. G. 

STAAL. Paris, Garnier frères, sd. 

In-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tr. dorées, 

initiales à froid C.M.M. sur le plat (reliure de l'époque).  

Complet des 13 beaux portraits gravés hors texte. 

Qqs lég. frottés, percaline des plats pommelée, qqs. ff. légt 

brunis sinon bel exemplaire quasi exempt de rousseurs.

 50 / 60 € 

 

1121. Femmes - SAINTE-BEUVE (Charles Augustin). 

Galerie de femmes célèbres tirées des Causeries du lundi. Illustrée de 

13 portraits gravés au burin […] d'après les dessins de M. G. 

STAAL. Paris, Garnier frères, sd. 

In-4 demi-chagrin brun à coins, dos lisse finement orné, titre 

doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée 

(reliure moderne de F. Dayre à Limoges). 

Complet des 13 beaux portraits gravés hors texte.  

On y ajoute en reliure identique : Lettres choisies de Madame de 

Sévigné… Ornées d'une galerie de portraits historiques dessinés par 

Staal… Paris, Garnier frères, sd. Complet des 13 beaux 

portraits gravés hors texte.  

Très bons exemplaires exempt de rousseurs et bien reliés 

(infimes frottés en tête du premier). 100 / 150 € 

 

1122. FORAIN (Jean-Louis). Doux pays. 189 dessins. Paris, 

Plon, 1897. 

In-8 broché, 208 pp. Dessins politiques et satiriques. Dos 

fendu sinon bon état. 20 / 30 € 

 

1123. Français peints par eux-mêmes (Les). Encyclopédie 

morale du dix-neuvième siècle. Paris (5 vol.) - Province (3 vol.) - Le 

Prisme (1 vol). Paris, Curmer, 1843-1850. 

9 vol. grand in-8, bradel demi-maroquin long grain rouge, 

dos lisses ornés (reliure moderne). Couvertures et dos 

conservés (volants). 

Abondante illustration comprenant plus de 400 planches, 

une carte en couleurs et près de 1500 vignettes sur bois 

d’après Daumier, Gavarni, Grandville, Monnier, Traviès, 

etc., illustrent 400 textes de Balzac, Petrus Borel, Théophile 

Gautier, Nerval, Nodier, etc. (complet). Toutes les figures 

hors texte ont été coloriées et gommées à l’époque. L’un des 

plus importants ouvrages publiés par Léon Curmer, avec 

des contributions littéraires de Balzac, Janin, Karr, Méry, 

Soulié, Petrus Borel, Monnier, Nodier ou encore Gautier. 

Qqs rousseurs éparses.  

On joint, reliée dans un dixième volume, la quasi-

intégralité des couvertures de livraisons des Français. 

En effet, l'ouvrage a paru en 422 livraisons sous couvertures 

bleues ou jaunes, ornées d'un dessin de Gavarni. "Ces 

couvertures sont intéressantes, note Carteret, pour la 

correspondance et les avis qui y sont imprimés." Ce volume, 

de même format que la série, a été relié en demi-maroquin 

rouge.  

Soit un ensemble de 10 VOLUMES. 

Très bel exemplaire de cet ouvrage recherché.

 1 400 / 1 500 € 

 

1124. GAVARNI (Paul). Album travesti. Paris, Rittner & 

Goupil, 1833. 

Grand in-4, cartonnage, titre imprimé sur le plat supérieur 

(reliure de l'époque). 

Album composé de 12 planches numérotées dessinées par 

Gavarni et lithographiées Kaeppelin. 

Bon exemplaire. Les planches sont montées dans le 

désordre, dos manquant. 120 / 150 € 

 

1125. GILL (André). Les Hommes d'aujourd'hui. Paris, 

Cinqualbre, [1878-1883]. 

Du n°1 au n°225, réunis en 2 vol. in-4 percaline noire, dos 

lisses, titre et tomaison dorés (reliure de l'époque). Coiffes 

et mors usés. 

Cette revue littéraire et satirique fut fondée par l'écrivain et 

journaliste Félicien Champsaur et le dessinateur André Gill 

en 1878. Reprise par Léon Vanier en 1885, elle disparaît en 

1899. Chaque numéro de 4 pp., dont la couv. est illustrée 

d'un portrait caricatural en couleurs, est une monographie 

sur une personnalité contemporaine des arts, des lettres, ou 

plus rarement du monde politique, du monde scientifique et 

technique ou de la religion. 

Tête de collection de cette série qui renfermera en tout 469 

numéros. 180 / 200 € 

 

1126. GILL (Louis-Alexandre Gosset de Guines, dit 

André). Le Bulletin de Vote. Meaux et Paris, , 1877. 

72 numéros reliés en un volume in-8 demi-basane brune, 

dos lisse orné de filets dorés, titre doré (reliure de l'époque). 

Chaque numéro comporte 4 pp. dont la première est 

illustrée d'une caricature d'homme polique en couleurs. 

Dos insolé, qqs frottés, coiffe sup. usagée ; trace de pliure 

centrale sur les feuillets, qqs numéros légt jaunis sinon bon 

exemplaire de cette rare série complète des 72 numéros 

publiée à l'occasion des élections législatives d'octobre 1877 

en France. Elle propose à ses lecteurs des portraits de 

candidats républicains dessinés par André Gill avec leur 

notice biographique (rédigée par plusieurs journalistes dont 

Adolphe Perreau et Maxime Rude), dont Louis Blanc, 

Albert Grévy, Édouard Lockroy, Jules Ferry, Brisson, 

Gambetta, Jean-Casimir Périer, Jules Grévy, Clémenceau…

 150 / 200 € 
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1127. [GRANDVILLE] - [BOUGARRE (Léopold)]. 

Aux étudiants en droit, épître en vers, par un avocat. Troisième 

édition, ornée d'une vignette de J.-J. Grandville. Paris, Napoléon 

Béchet, 1840. 

In-8, 14 pp., un f. n. ch., avec un frontispice sur Chine, demi-

basane cerise, dos lisse muet (reliure de l'époque). 

La première édition de cette pièce fantaisiste destinée aux 

étudiants de première année en Faculté de droit était parue 

en 1827. 

Relié avec 6 pièces de la même époque et parfaitement 

hétérogènes : I. COLLENNE (Joseph-Désiré) : Le Système 

octaval, ou La Numération et les poids et mesures réformés. Paris, 

Carillan-Goeury et Victor Dalmont, avril 1840, [4]-91 pp. - 

II. CAUMONT (Arcisse de) : Note sur les tombreux et les cryptes 

de Jouarre (Seine-et-Marne). Caen, Imprimerie de A. Hardel, 

1843, 16 pp., avec une planche dépliante. - III. Institut 

catholique. Séances générales. Paris, Imprimerie de J.-B. Gros, 

s.d. [1844], 50 pp. - IV. Archives diplomatiques et maritimes. 

[Paris], Imprimerie de Guiraudet et Jouaust, s.d., 32 pp. - V. 

Société maritime pour favoriser les progrès de la navigation et la 

prospérité des colonies. [Paris], Imprimerie de Guiraudet et 

Jouaust, s.d., 3 pp. Prospectus. - VI. L'Ami de la religion, 

journal ecclésiastique, politique et littéraire. N° 3759. Paris, Adrien 

Le Clère, 6 juin 1843, paginé 457-472, texte sur deux 

colonnes. 180 / 200 € 

 

1128. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). 

Les Etoiles, dernière féérie. Texte par MERY. Astronomie des 

Dames par le Comte FOELIX. Paris, G. de Gonet, Louis Janet, 

sd. 

2 parties en un vol. in-4 demi-maroquin brun, dos lisse 

finement orné, titre doré (rel. fin XIXe s.). L'illustration se 

compose de 14 planches gravées et coloriées dont les 2 

frontispices et le portrait de Grandville. Sans la planche 

explicative à la 2e partie. Qqs petites rousseurs. Bel ex.

 300 / 500 € 

 

1129. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). 

Les Fleurs animées. Introductions par Alph. Karr, texte par Taxile 

Delord. Paris, Garnier, 1867. 

2 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, tranches 

dorées (reliure de l'époque).  

Texte par A. Karr, T. Delord et le Comte Foelix.  

Nouvelle édition avec planches très-soigneusement 

retouchées par M. Maubert, ornée de 2 titres-frontispice 

gravés et coloriés, 50 planches gravées en couleurs et 2 tirées 

en noir. 

Bel exemplaire. 300 / 400 € 

 

1130. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). 

Les Métamorphoses du Jour. Paris, Bulla, 1829. 

In-4 oblong demi-basane brune à petits coins, dos lisse muet 

(reliure de l'époque). 

Titre gravé et colorié, [1] f. texte (par Achille Comte), 72 (sur 

73) planches de caricatures gravées et coloriées (les 2 

dernières "Une bête féroce" et "Famille de scarabées" non 

numérotées). Manque la planche 60 (En avant quatre).  

Première édition, rare et recherchée.  

Toutes les planches sont signées J. Grandville (sauf les n°12, 

21, 40, 41, et les 2 dernières non numérotées). Les planches 

1, 3, 14, 21 et 24 portent le nom de Bulla ; les n°11, 40, 43, 

44 à 59 et 61 à 71 portent le nom de Bulla et Martinet (dont 

certaines avec la légende en anglais et en français), la planche 

[72] porte le nom de Borella à Bruxelles. Toutes les autres 

planches sont à l'adresse de McLean à Londres, avec la 

légende en anglais et en français. 

Rousseurs par endroits, qqs planches légt brunies, grande 

déchirure restaurée sans manque pl. 66, déchirure en marge 

inf. de la pl. 11 sans manque atteignant la légende, petite 

déchirure marginale sans manque pl. 1. (Vicaire, V, 775-

780.) 1 000 / 1 500 € 

 

1131. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). 

Les Métamorphoses du Jour. Paris, Aubert et Cie, 1836. 

In-4 oblong, cartonnage éditeur de papier illustré d’après 

Grandville.  

Suite complète de 70 lithographies en noir et blanc de 

Grandville (titre compris).  

Seconde et dernière édition tirée sur les pierres originales. 

Les planches se distinguent de celles de 1829 par un 

encadrement de deux filets noirs. Exemplaire sur papier 

vélin fin. Qqs petites rousseurs sans gravité. Cartonnage 

frais. Bel exemplaire. 700 / 900 € 

 

1132. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) 

& Jean de LA FONTAINE. Album de 120 sujets tirés des 

fables de La Fontaine. Paris, Garnier frères, sd. 

In-8, cartonnage percaline marron, dos lisse et initiale M.R. 

dorées sur le premier plat. Petites rousseurs mais bon 

exemplaire. 30 / 40 € 

 

1133. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit) 

& LA FONTAINE (Jean de). Fables de La Fontaine illustrées 

par J. J. Grandville. Nouvelle édition. Paris, Garnier frères, 1868. 

Très fort volume in-8, frontispice, (2) ff., XXXII, 667 pp. 

Maroquin vert, deux colombes sur une branche dessinées au 

filet doré et mosaïquées de maroquin vert, marron et beige 

à l’angle supérieur droit du premier plat, dos à nerfs, titre 

doré, large dentelle dorée intérieure, tête dorée, non rogné 

(Pagnant). 

Réédition des Fables de La Fontaine avec les illustrations de 

Grandville, parues pour la première fois en 1838.  

Bel exemplaire établi par Pagnant, enrichi des épreuves 

du frontispice, des ornements, des faux titres et des 120 

planches du premier tirage, remargés pour pouvoir être 

intégrées à l’ouvrage.  

Il provient de la bibliothèque du chirurgien, député du VIe 

arrondissement de Paris et bibliophile averti Armand 

Desprès (1834-1896), auteur de la Bibliographie des livres 

de Fables de La Fontaine illustrées (1892).  

Bel exemplaire. Dos très légt insolé, coins très légt frottés.

 300 / 400 € 

 

1134. Gravures. Recueil de lithographies diverses par Villain 

et Langlumé. Sl, [c. 1860]. 

In-4 oblong, demi-veau vert, dos lisse (reliure de l'époque). 

Ensemble de 38 planches lithographiées finement coloriées 

à l'époque provenant de diverses séries telles que Moeurs 

parisiennes, Scènes de société, Album comique, Les 
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ridicules ou encore le bon genre (scènes de jongleurs 

indiens). Bel état de conservation. 180 / 200 € 

 

1135. [GRÉVIN (Alfred)]. La Fille de Mme Angot, opéra-

comique en trois actes. Paroles de MM. Clairville, Siraudin & 

Koning. Musique de M. C. Lecocq. Édition illustrée de costumes 

coloriés, dessinés par A. Grévin, de vignettes de P. Hadol, des portraits 

et des autographes des auteurs de la musique et du livret, accompagnée 

de la musique gravée des principaux airs, et d'une notice historique par 

Jules Clarétie. Paris, Polo, Bruxelles, Sardou, 1875. 

Grand in-8 demi-basane havane, dos lisse, titre doré (rel. 

post.). 6 planches de costumes hors texte couleurs par A. 

Grévin. Qqs rousseurs. 40 / 50 € 

 

1136. GUILLAUME (Albert). Madame est servie. Album 

inédit en couleurs. Paris, Simonis Empis, sd. 

In-folio demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, couv. ill. 

coul. conservée (reliure de l'époque). Couv. piquée, reliure 

usée. Amusant album en couleurs raillant les dîners 

mondains de la Belle Epoque. 40 / 50 € 

 

1137. HILLEMACHER (Frédéric). Théâtre de Molière. Sl 

[Lyon], sn [Nicolas Scheuring], sd (1864-70). 

In-4, 166 planches et vignettes à l'eau-forte sur Chine, 

contrecollées sur papier fort, un feuillet manuscrit de table 

des planches, en feuilles dans double emboîtage cartonné 

(reliure moderne). Bon exemplaire. 

Recueil d'amateur composé à partir de tirages après la lettre 

de la suite des gravures réalisées par Hillemacher pour 

l'édition du Théâtre de Molière donnée à Lyon en 1864-

1870. Sauf le portrait-frontispice, qui constitue la première 

planche, toutes les illustrations de cette collective sont 

formées de vignettes dans le texte ; on a donc affaire à un 

ensemble probablement unique, réalisé à partir de planches 

tirées spécialement (après celui des suites dans le texte, 

d'après Brivois). 

Frédéric-Désiré Hillemacher (1811-1886) est surtout connu pour ses 

eaux-fortes, même s'il n'en fit jamais sa profession (il ne s'y consacra 

que pendant les moments de loisir que lui laissait son emploi à la 

Compagnie des quatre canaux, dirigée par son père Guillaume 

Hillemacher). Il entourait Molière d'une passion particulière, ce qui 

l'incita à réaliser l'iconographie de cette édition dite du Molière de Lyon, 

tirée à seulement 370 exemplaires, d'après des dessins donnés par son 

frère Eugène-Ernest (1818-1887) et d'autres artistes (Gastelli, 

Philippoteaux. Sorieul, Chazal). (Vicaire V, 927-929. Portalis-

Béraldi VIII, pp. 121 (14).) 250 / 300 € 

 

1138. HUGO (Victor). Notre Dame de Paris. Paris, Eugène 

Renduel, 1836. 

3 volumes in-8, demi-maroquin rouge à petits coins, dos à 

nerfs orné de filets, tête dorée, non rogné (reliure de 

l'époque). 

Ouvrage illustré de 12 planches gravées sur acier dont le 

frontispice. 

Bon exemplaire. Quelques piqûres. 180 / 200 € 

 

1139. Journal des jeunes personnes. Album. Collection de 

dessins sur des sujets tirés des divers articles du journal. Paris, au 

bureau du Journal des jeunes personnes, 1833-1836. 

4 années reliées en 2 vol. in-8 oblongs, demi-maroquin vert, 

dos lisses ornés (reliure de l'époque). 

Titre et gravures de 1833 découpés et montés. 

103 gravures (31+24+24+24) par Deveria, Gavarni, Tellier, 

David, V. Adam, etc. Rares rousseurs. 150 / 200 € 

 

1140. [Keepsake] - La Pléiade. Ballades, fabliaux, nouvelles et 

légendes. Homère, Véda-Vyasa, Marie de France, Burger, Hoffmann, 

Ludwig Tieck, Ch. Dickens, Gavarni, H. Blaze. Paris, L. Curmer, 

1841-42. 

In-8, avec 11 frontispices sous serpentes (dont un 

frontispice général et un double), 10 eaux-fortes sur Chine 

appliqué dans le texte et 56 vignettes gravées sur bois 

également dans le texte, bradel demi-maroquin violine à 

coins, dos orné de filets en long, pièce de titre, tête dorée 

(rel. postérieure). Mouillure claire en fin de volume, 

rousseurs, mais bon exemplaire. 

Édition originale de ce recueil recherché paru en dix 

livraisons (liste détaillée des pièces sur demande). (Vicaire 

VI, 704-709.) 120 / 150 € 

 

1141. [Keepsakes]. Paris-Londres. Keepsake français. Nouvelles 

inédites illustrées par vingt-six vignettes gravées à Londres par les 

meilleurs artistes. I. 1837. - II. 1838 [Avec : ] Paris. Illustrations. 

Album de gravures, par les premiers artistes de France, avec des textes, 

pièces de vers, nouvelles, etc., par MM. de Chateaubriand, Béranger, 

V. Hugo, J. Janin, Michaud, Guiraud, A. Martin, E. Sue, F. 

Soulié, Madame Tastu, etc., etc. Paris, Delloye, Desmé et Cie 

[et : ] Pourrat frères, 1837-1838. 

3 vol. in-8, 25+25+24 planches gravées sur cuivre sous 

serpentes ; demi-veau rouge, dos lisses ornés de filets, 

grecques et guirlandes dorés, filet doré sur les plats, têtes 

dorées (reliure de l'époque). Coins abîmés. 

Cet ensemble offre, en reliure uniforme, un recueil de 

plusieurs keepsakes : les deux premières années de Paris-

Londres, quasi-périodique qui parut de 1837 à 1842 ; et 

l'unique volume de Paris-illustrations, avec la date de 1838 

(il se présente aussi avec celles de 1839, 1842 ou 1843, sans 

changement du texte). (Vicaire IV, 689-693.) 180 / 200 € 

 

1142. LA FONTAINE (Jean de). Fables. Paris, Librairie 

des bibliophiles, 1873. 

2 volumes in-4, demi-chagrin bleu, dos lisse orné en long 

(reliure de l'époque). 

Ouvrage illustré d'un portrait de l'auteur, et de 12 planches 

gravées par François Flameng. 

Bon exemplaire. Charnière interne du tome 1 ouverte.

 40 / 50 € 

 

1143. LA SALE (Antoine de). Histoire et Cronicque du Petit 

Jehan de Saintré et de la Jeune Dame des Belles Cousines, sans aultre 

nom nommer ; Collationnée sur les manuscrits de la Bibliothèque 

Royale et sur les éditions du XVIe siècle. Paris, Firmin Didot 

frères, 1830. 

In-8, cartonnage de papier marbré à la bradel, pièce de titre 

de maroquin rouge, non rogné (reliure de l'époque). 

L’ouvrage est illustré de 5 lithographies d’Eugène Lami, 

d'ornements de marges, d’un fleuron de titre et d’un grand 

nombre de lettrines et culs-de-lampe. Les dessins d’Eugène 

Lami sont inspirés de miniatures des XIVe et XVe siècles. 
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Un des 250 exemplaires sur papier « façon parchemin » avec 

les compositions et ornements aquarellés et rehaussés d’or. 

Bon exemplaire. Manque de papier au dos. 120 / 150 € 

 

1144. LE SAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de 

Santillane. Vignettes par Jean Gigoux. Paris, Paulin, 1835. 

Fort volume grand in-8 demi-veau glacé noir, dos à nerfs 

finement orné, titre doré, tr. dorées (reliure de l'époque). 

Texte sur 2 colonnes ; frontispice et illustrations gravées 

dans le texte. 

Bel exemplaire quasi exempt de rousseurs et bien relié.

 50 / 60 € 

 

1145. MAQUART (Jacques-Joseph). Album rémois. 

Reims, Quentin-Dailly, [c. 1845]. 

In-4 oblong, percaline prune de l'époque. 

Album peu commun, bien complet du titre et des 30 

planches dessinées et lithographiées par Maquart. Qqs 

rousseurs. 80 / 100 € 

 

1146. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). Aux bains de mer 

d'Ostende. Paris, Plon, Nourrit et Cie, sd. 

In-4 percaline bronze à décor noir et or de l'éd. (ors passés, 

déchirure au dos). 32 planches d'illustrations en coul. et en 

noir par MARS. 40 / 60 € 

 

1147. Musique - GAUTIER (Théophile), JANIN 

(Jules) & CHASLES (Philarète). Les Beautés de l'Opéra ou 

Chefs-d'œuvre lyriques illustrés par les premiers artistes de Paris et de 

Londres sous la direction de GIRALDON. Paris, Soulié, 1845. 

In-4 demi-chagrin brun clair, dos à nerfs orné, tr. dorées. 

Nombreuses illustrations dans le texte et 9 portraits (sur 10) 

gravés hors texte. 

Reliure usagée, mouillures. 50 / 60 € 

 

1148. MUSSET (Alfred de) & STAHL P.J. (Pseud. de 

Pierre-Jules HETZEL). Voyage où il vous plaira. Paris, 

Hetzel, 1843. 

In-8, rare cartonnage papier de l’éditeur reprenant la 

couverture de l’édition brochée, le second plat présente les 

livres pour les étrennes par Hetzel, entouré des principales 

figures des ouvrages.  

Édition originale de ce remarquable ouvrage superbement 

illustré par Tony Johannot de plusieurs vignettes dans le 

texte et de 63 planches, dont le frontispice, gravés sur bois 

en premier tirage. "Ce livre, où l’illustration abonde, est (…) 

un très beau spécimen de l’époque romantique par son 

originalité" (Carteret, III, p. 596).  

Papier immaculé dénué de rousseurs. Très bel exemplaire 

de ce rare cartonnage. 400 / 500 € 

 

1149. OLD NICK (Paul-Emile Daurand Forgues, dit). 

La Chine ouverte. Aventures d'un Fan-Kouei dans le pays de Tsin. 

Paris, H. Fournier, 1845. 

In-8, demi-maroquin bleu à coins, dos orné aux petits fers 

avec des oiseaux mosaïqués, couvertures et dos conservés 

(reliure postérieure signée de V. Champs). 

Première édition. Elle est illustrée de 160 figures dans le 

texte et de 50 planches hors texte (dont le frontispice et la 

reproduction d'une enveloppe de vœux imprimée sur papier 

rouge) par Auguste Borget. 

Magnifique exemplaire dans une élégante reliure 

signée et sans aucune rousseur. 400 / 500 € 

 

1150. PETIT. Histoire de la révolution de 1830. Paris, chez 

l'auteur, 1831. 

In-folio, demi-maroquin rouge à long grain avec coins, dos 

à nerfs orné, première couverture conservée (reliure à 

l'imitation du XXe siècle). 

Première édition, illustrée de 40 planches lithographiées 

(17 portraits et 23 scènes) exécutées sous la direction de 

l'auteur, d'après Julien, H. Bellangé, Raffet, P. Blanc, V. 

Adam, Hersent, etc., et très joliment coloriées 

postérieurement. 

L'auteur était lieutenant au corps de la garde municipale de Paris, puis 

attaché à l'état-major général de Paris depuis le 29 juillet 1830, ainsi 

que le précise la couverture de l'ouvrage. 

Bel exemplaire. 1 200 / 1 500 € 

 

1151. [POULBOT (Francisque)]. Les Maîtres Humoristes. 

Les meilleurs Dessins. Les meilleures Légendes. Francisque Poulbot. 

Paris, Félix Juven, sd. 

In-4 demi-basane marbré, dos à nerfs finement orné, titre 

doré, couv. illustrée conservée (G. Besnaux). Nombreuses 

illustrations reproduites à pleine page. Très bel ex.

 20 / 30 € 

 

1152. QUEVEDO (Francisco de). Histoire de Pablo de 

Ségovie (El Gran Tacaño). Traduite de l'Espagnol et annotée par A. 

Germond de Lavigne. Illustrée de nombreux dessins par D. 

VIERGE. Paris, Léon Bouhouré, 1882. 

In-8 maroquin brun foncé, dos à nerfs richement orné, titre, 

lieu et date dorés, triple filet doré encadrant les plats, tr. 

dorées, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure 

(David). 

Portrait gravé en frontispice et nombreuses vignettes dans 

le texte par Daniel Vierge. 

Très bel exemplaire sur papier vergé teinté. Petites rousseurs 

sur les gardes, petite tache brune en bas du frontispice et du 

titre. Très bel exemplaire dans une reliure signée de David.

 150 / 200 € 

 

1153. SAND (Maurice). Masques et Bouffons. Comédie 

Italienne. Texte et dessins par Maurice Sand. Préface de George Sand. 

Paris, Lévy, 1860. 

2 vol. in-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs 

personnalisé orné de masques rappelant la Commedia 

dell’arte, filet doré sur les plats, tête dorée, non rogné (Allô). 

Édition originale. Préface de George Sand et 50 

magnifiques gravures coloriées à la main de personnages de 

la Commedia dell’arte que l’on doit à Alexandre Manceau, 

l’amant de George Sand, d’après les dessins de Maurice 

Sand.  

Qqs infimes frottés. Très petites rousseurs éparses. Très bel 

exemplaire. 400 / 500 € 

 

1154. SOULIÉ (Frédéric). Le Lion amoureux. Nouvelle édition 

illustrée de 19 vignettes dessinées par SAHIB et gravées au burin sur 
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acier par NARGEOT. Avec notice historique et littéraire par 

Ludovic HALÉVY. Paris, Conquet, 1882. 

In-18, maroquin long grain rouge, dos à nerfs orné, bel 

encadrement de filets dorés et à froid avec fleurons dorés en 

écoinçons, double filet doré sur les coupes, filets dorés et à 

froid encadrant les contreplats, tr. dorées, couv. et dos 

conservés (Noulhac). 

XIX, 170 pp., (1) f., (2) ff. prospectus.  

Édition illustrée d'un portrait de l'auteur par E. de Liphart 

et 19 vignettes dessinées par Sahib, pseudonyme de Louis-

Ernest Lesage, et gravées par Nargeot. Tirage à 500 

exemplaires numérotés ; exemplaire unique d'artiste réservé 

à l'illustrateur M. Lesage dit Sahib et signé par l'éditeur L. 

Conquet, sur Japon, avec un tiré à part sur Chine de la 

vignette de couverture. 

Très bel exemplaire, dans une très jolie reliure.

 200 / 300 € 

 

1155. [SURTEES (Robert Smith)]. Ask Mamma ; or the 

richest commoner in England. London, Radbury and Evans, 

1858. 

In-8, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, tranches 

marbrées (reliure de l'époque). 

L'illustration se compose d'un frontispice et de 12 planches 

en couleurs par John LEECH. Bon exemplaire. Quelques 

rousseurs. 30 / 40 € 

 

1156. Théâtre. Le théâtre inédit du XIX° siècle. Paris, Laplace, 

Sanchez et Cie, 1877. 

In-4, demi-percaline verte, dos lisse (reliure de l'époque). 

Recueil de pièces de théâtre de divers auteurs. Impression 

sur deux colonnes. 

L'illustration se compose de 13 planches gravées. 

Bon exemplaire. Premier mors intérieur fendu.

 80 / 100 € 

 

1157. TINANT (Robert). Drôles de bêtes vues tout en noir . 

Texte par MAGGUENOUSSE. Silhouettes d'autrefois. Paris, 

Delagrave, sd (c. 1889). 

Petit in-4 de 40 pp. Cartonnage illustré en noir, demi-

percaline rouge. Illustrations silhouettes à pleine page.

 20 / 30 € 

 

1158. TINSEAU (Léon de). Ma Cousine Pot-au-Feu. 

Quarante-six compositions de Paul DESTEZ. Paris, Calmann 

Lévy, 1893. 

In-4 demi-chagrin bleu foncé à coins, dos à nerfs orné, titre 

doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée. 

Illustrations dans le texte et à pleine page. 

Tirage spécial de grand luxe à 50 ex. numérotés ; n°18 des 

25 de tête sur Japon impérial. Bel exemplaire. 50 / 60 € 

 

1159. TOUCHATOUT (Léon-Charles Bienvenu dit). 

Histoire de France tintamarresque depuis les temps les plus reculés 

jusqu'à nos jours illustrée par G. Lafosse aves le concours de MM. 

Draner, A. Gill, P. Hadol, A. Le Petit, Robida etc., etc. Paris, Aux 

bureaux du journal l'Eclipse, 1872. 

In-4 demi-basane havane, dos lisse, titre doré (reliure de 

l'époque). 

Édition originale. Front., 11 planches couleurs et très 

nombr. ill. dans le texte. Dos frottés, caisson de tête recollé. 

(Vicaire, I, 790.) 30 / 40 € 

 

1160. VARIN (Amédée), NUS (Eugène) & MÉRAY 

(Antony). Drôleries végétales. L’Empire des légumes. Mémoires de 

Cucurbitus Ier. Dessins par Amédée VARIN. Paris, G. De 

Gonet, Martinon, Leipzig, Twiemeyer, [1851]. 

Grand in-8, faux-titre, titre, frontispice, 310 pp., 24 planches 

d’après les dessins d’Amédée Varin gravées sur acier sauf 

une planche gravée sur bois, toutes coloriées à l’aquarelle. 

Demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, tranches dorées. 

Quelques rousseurs. 

Bel exemplaire. 500 / 600 € 

 

 

ENFANTINA 
 

1161. ALDIN (Cecil) & EMANUEL (Walter). A Dog 

Day. London, Heinemann, 1903. 

In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. en deux tons. 

Bon ex. 50 / 60 € 

 

1162. ANDERSEN (Hans Christian). Le Camarade de 

voyage. Sous le saule - Les Aventures du chardon - La Fille du roi de 

la vase - Le Schilling d'argent - Le Vilain petit canard - La Petite 

Sirène - La Soupe à la brochette, etc., etc., etc. Traduction de MM. 

Grégoire et Moland. Illustrations de Yan' Dargent. Paris, Garnier 

frères, sd. 

In-12 cartonnage recouverte de tissu imprimé cachemire. 

On y ajoute : LARRIEU (Odette), Le Roman de Renard. 

Aquarelles et dessins de F. LORIOUX. Paris, Hachette, sd. In-

4 cartonnage éditeur (sali). 30 / 40 € 

 

1163. BAZIN (René). Contes de Bonne Perrette. Tours, Mame 

et fils, sd. 

In-4 cartonnage percaline grise à décor or et polychrome de 

l'éditeur. Illustrations en noir dans le texte. Qqs rousseurs. 

On y ajoute du même auteur : Le Guide de l'Empereur. Tours, 

Mame et fils, sd. In-4 cartonnage percaline grise à décor or 

et polychrome de l'éditeur. Illustrations en noir dans le texte 

par G. DUTRIAC. Qqs rousseurs. 

On y ajoute également : DUHAMEL (Georges), Les 

Jumeaux de Vallangoujard. Paris, Hartmann, 1931. In-4 

cartonnage bleu à décor doré de l'éd. 60 illustrations en noir 

et en couleurs par BERTHOLD MAHN. Dos insolé.

 60 / 80 € 

 

1164. Bibliothèque blanche. 3 volumes cartonnage illustré 

de l'éditeur Hachette : 

- STAHL (P.J.), Aventures de Tom Pouce… 1924. Illustrations 

de Bertall, Geoffroy et Meissonier. 

- DUMAS (A.), La Bouillie de la Comtesse Berthe. 1924. Ill. de 

Bertall. 
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- LE ROY (O.), La Pupille de Polichinelle. sd. Ill. de GUYDO. 

Bons exemplaires. 50 / 60 € 

 

1165. Bibliothèque de Suzette. Ensemble de 4 volumes in-

8 brochés, couv. illustrées en couleurs. Paris, Gautier-

Languereau. 

- BESBRE (Pierre), Le Sort de Tête Rousse. 1936. Ill. de LE 

RALLIC. 

- AGON DE LA CONTRIE (M. d'), Petite fée. 1926. Ill. 

en noir dans le texte. 

- SORRENTINA (Maria-Pia), La Mystérieuse Poupée blonde. 

1939. Ill. en noir dans le texte. 

- SYLVAIN (Claude), Mademoiselle mon cousin. 1946. Ill. de 

M. BERTY. 30 / 40 € 

 

1166. BILIBINE (Ivan). [Conte d'Ivan-Tsarévitch, de l'oiseau 

de feu et du loup gris.] [Moscou], [Krylkov], [1965]. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs avec rehauts 

argentés. 

Reproduction moderne de l'édition ornée des belles 

illustrations de L. BILIBINE. Ex. à l'état neuf.

 20 / 30 € 

 

1167. BOUTET DE MONVEL (Louis Maurice). Jeanne 

d'Arc. Paris, Plon Nourrit et Cie, sd. 

In-4 oblong, percaline crème à décor vert et or de l'éd., tr. 

rouges. Ill. couleurs. Bon ex. 

On y ajoute : Histoire de Jeanne d'Arc racontée à mes enfants. 

Paris, Jouvet & Cie, sd. In-4 oblong cartonnage percaline 

verte à décor or et polychrome de l'éd., tr. dorées. 

Illustrations couleurs. Coiffes, mors et coins frottés. 

Rousseurs, déchirures marginales. 80 / 100 € 

 

1168. BOUTET DE MONVEL (Louis Maurice) & LA 

FONTAINE (Jean de). Fables choisies pour les enfants. Paris, 

Plon Nourrit et Cie, 1893. 

In-4 oblong, cartonnage percaline fleurie à décor doré et 

titre en lettres noires, rel. de l'éd. Ill. couleurs. Percaline 

foncée par endroits sinon très bon ex. 

On y ajoute :  

- Fables de La Fontaine ilustrées par Benjamin RABIER. Première 

partie - 70 fables. Paris, Tallandier, [1906]. In-4 cartonnage 

illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs et monochromes. 

Coupes et coins frottés, lég. salissures au 2nd plat, 

déchirures au dos. 

- VIMAR (A.), Le Roman du Renard. Paris, Laurens, sd. In-4 

cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs et en noir. 

Qqs lég. frottés. 

- 60 petits airs français du XVIIe siècle sur des Fables choisies dans 

le goût de Mr de La Fontaine. Arrangements et accompagnements de 

Léopold DAUPHIN. Paris et Bruxelles, Lemoine & fils, sd. 

In-4 cartonnage illustré en coul., couv. de Félix 

REGAMEY, dos perc.  

- Les plus belles fables de La Fontaine. Paris, Librairies-

Imprimeries réunies, sd. In-4 cartonnage illustré en coul. dos 

perc. Ill. couleurs de G. Fraipont, G. Gélibert, L. Vogel, etc. 

Cartonnage usé, mors flottants, un f. déchiré. 80 / 100 € 

 

1169. BRANNER. BICOT achète une auto. Paris, Hachette, 

1939. 

In-4 cartonnage polychrome de l'éd. Qqs usures au dos 

sinon bon état. Le plus rare des albums de Bicot.

 80 / 100 € 

 

1170. BRIVOT (Arsène). Jojo richissime. Paris, éditions 

Prima, 1930. 

In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. Qqs 

frottés sur le plat. Coupes et coins usés. 

On y ajoute : Bicot pêche à la ligne. Paris, Hachette, 1932. In-4 

cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. Coupes et 

coins usés, crayonnés. 50 / 60 € 

 

1171. CAHU (Théodore) & DUFRESNE (Paul). Histoire 

de Turenne racontée à mes enfants. Paris, Société d'édition & de 

librairie, [1898]. 

In-4 oblong percaline verte à dcor polychrome et or de 

l'éditeur, tr. dorées. Illustrations couleurs dans le texte et à 

pleine page. Premier plat légt frotté, rares rousseurs sinon 

bon exemplaire. 80 / 100 € 

 

1172. Chromos. Ensemble de plus de 280 chromos et cartes 

diverses dont cartes de Gibert Clarey (Histoire, Révolution, 

Empire), cartes de costumes anciens des chocolats Louis, 

cartes de la guerre de 1870, cartes postales de caricatures 

coul. de la Seconde Guerre Mondiale par P. Rémy, etc. etc.

 50 / 60 € 

 

1173. CLARETIE (Léo). Les Jouets. Histoire - Fabrication. 

300 vignettes dans le texte et 13 planches hors texte dont 6 en couleurs. 

Paris, Ancienne maison Quantin, May et Motteroz, sd. 

In-4 cartonnage percaline rouge à décor noir et or de l'éd., 

tr. dorées.  

Mors intérieur fendu, une planche détachée, gouttière 

irrégulière sinon très bon ex. 80 / 100 € 

 

1174. DELARBRE (Mme). Douze historiettes pour les enfants 

de six à huit ans. Paris, Lehuby, sd. 

In-8 cartonnage romantique à décor or et polychrome sur 

fond noir, tr. dorées. 

8 figures gravées hors texte et coloriées. Rousseurs sinon 

très bel exemplaire au cartonnage d'époque bien conservé.

 40 / 50 € 

 

1175. DISNEY (Walt). Ensemble de 3 albums Hachette, 

Paris, petit in-4 cartonnages illustrés en couleurs sous 

jaquettes illustrées en couleurs de l'éditeur : Blanche-Neige et 

les sept nains (1940) - Les trois méchants petits loups (1937) - Le 

grand méchant loup et le petit chaperon rouge (1950). 

Jaquettes usées, rares petites rousseurs. 40 / 50 € 

 

1176. FATH (Georges). Prisonniers dans les glaces. Paris, Plon 

& cie, 1881. 

In-8 cartonnage percaline parme à décor noir et or de 

l'éditeur, tr. dorées. 

Illustrations de l'auteur dans et hors texte. 

Dos passé, coiffes et coins usagés sinon bon ex.

 50 / 60 € 

 

1177. FRANC-NOHAIN (Marie Madeleine). Histoires 

parisiennes. Paris, Larousse, 1935. 
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In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. 30 gravures dont 

15 en couleurs, les autres laissées volontairement ont été 

coloriées comme proposé au titre. Coupes et coins frottés, 

qqs lég. frottés. 

On y ajoute de la même auteure et illustratrice :  

- Contes et images. Tours, Mame, 1936. In-4 cartonnage illustré 

en coul. dos perc. Ill. couleurs. Dos insolé, qqs rousseurs au 

bord du premier plat. 

- (Avec Ernest VAN DE VELDE), Chantons, dansons. Tours, 

Mame, 1944 (ou 1953?). In-4 oblong cartonnage illustré en 

coul. dos perc. Ill. couleurs. 

On y ajoute également :  

- Sonnez les matines. Chansons de jeu et rondes enfantines. Harmonies 

de Gabriel PIERNÉ, Images de George DELAW, Préface de Mme 

Edmond ROSTAND. Paris, Sporck, 1904. In-4 oblong 

cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. Bas du 

premier plat repeint. 

- Voyez comme on danse. Chansons de jeu et rondes enfantines. 

Harmonies de Gabriel PIERNÉ, Images de George DELAW, 

Préface de Mme Edmond ROSTAND. Paris, Sporck, 1904. In-

4 oblong cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. 

Cartonnage défraichi et sali. Déchirure avec manque p. 39-

40. 

- LA GRAVELIERE (Albert de), Alphabet de la Musique. 

Traité théorique en 25 leçons. Illustré de 30 dessins coloriés. Paris, 

Dupont, sd (1897). In-4 percaline bleue, vignette 

polychrome au premier plat. Coiffes et coins frottés, lég. 

salissures éparses à l'intérieur. 

- LAURENT (Émile), Les Refrains de l'Enfance… Paris, 

Bolbach, sd In-4 broché, couv. manquante. Ill. coul. pleine 

page. Lég. rousseurs. 100 / 120 € 

 

1178. GIRARDIN (Delphine GAY, Madame Emile de). 

Contes d'une vieille fille à ses neveux. Paris, Gosselin, 1833. 

2 volumes, in-12, demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné 

(reliure signée de Allo). 

Deuxième édition. 2 frontispices par Alfred Johannot. 

Premier mors légt fendu au T.1 sinon bel exemplaire. 

(Vicaire III, 990.) 30 / 40 € 

 

1179. GRAMONT (Ferdinand, comte de). Les Bébés. 

Vignettes par Oscar FLETSCH. Paris, Hetzel, sd (c. 1880). 

In-8 demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré, 

double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de l'époque 

de Simier). Nombreuses illustrations gravées dans le texte 

dont certaines aquarellées. Coins usés, qqs petits frottés. 

Petites rousseurs éparses. 

On y ajoute : HABBERTON (J.), Les Bébés d'Hélène. Paris, 

Les Arts et le Livre, 1926. In-4 broché, couv. illustrée 

imprimée. Frontispice couleurs et nombr. illustrations en 

noir dans le texte par Jean Hée. 60 / 80 € 

 

1180. GREENAWAY (Kate). Pour les enfants sages. Paris, 

Hachette & Cie, sd. 

In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. 

Coupes frottées, coins légt usés, déchirure à la dernière 

garde restaurée, qqs lég. rousseurs. 30 / 40 € 

 

1181. GRIMM (Jacob & Wilhelm). Contes de Grimm. 

Illustrations de Henry MORIN. Paris, Henri Laurens, sd. 

In-4 cartonnage percaline orange, dos lisse orné, prix de la 

Ville de Paris sur le plat. 

Illustrations couleurs dans le texte et à pleine page. Très lég. 

taches au second plat. 

Très bel exemplaire, très bien conservé. 30 / 40 € 

 

1182. HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). La Merveilleuse 

Histoire du bon St Florentin d'Alsace. Racontée aux petits enfants 

par l'Oncle Hansi, avec beaucoup d'images par Hansi et Huen. Paris, 

Floury, 1925. 

In-4 cartonnage polychrome de l'éditeur. Illustrations en 

couleurs à pleine page.  

Dos abîmé avec importants manques, qqs très lég. rousseurs 

ou salissures marginales. 40 / 50 € 

 

1183. HENRI (Suzanne). Mes petits amis. Dessns de B. 

SWEETS. Lille-Bruges, Desclée, de Brouwer et Cie, sd (c. 

1920). 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs. Piqûres.

 30 / 40 € 

 

1184. HOUVILLE (Gérard d'). Les Rêves de Rikiki. Dessins 

de Tigre. Paris, Plon, [1930]. 

In-4 cartonnage demi-toile illustré en couleurs de l'éd. Ill. en 

noir et en couleurs. Tigre n'est autre que le surnom du fils 

de l'auteur Marie de Régnier, née Hérédia.  

On y ajoute :  

- HUGO (Valentine), Les aventures de Fido caniche. Paris, 

Guy Le Prat, 1947. In-4 oblong cartonnage illustré en coul. 

dos perc. Texte et illustrations sur fond noir de V. Hugo. 

Tirage limité à 1500 ex. numérotés sur vélin B.F.K. de Rives 

(n°101). 

- ROBELIN-MILLET (J.F.), Folle Avoine Page-Chevalier. 

Lyon, O.P.T.I.C., 1945. In-4 cartonnage illustré en coul. dos 

perc. Ill. couleurs. 

- BÄUMER (Eduard et Valérie), Le Beau Fleuve. Paris, 

Hachette, 1942. In-4 cartonnage souple illustré en couleurs 

de l'éd. Ill. couleurs à pleine page. 

- ANDERSEN, Contes. Images d'Albert URIET. Tours, 

Mame et fils, [1932]. In-4 cartonnage illustré en coul. dos 

perc. Ill. couleurs. 

- AUGER (Raoul), Les Animaux et le Magicien. Une histoire 

merveilleuse dans les jardins du Grand Khalife. Paris, Éditions du 

Vieux Colombier, [1942]. In-4 broché, couv. illustrée en 

couleurs rempliée. Ill. coul. Dos usé, bords de la couv. 

frottés. 

- JUILLET (Georges), L'Histoire d'Yvon. Paris, Larousse, 

[1946]. Petit in-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. 

couleurs. 

- NOHAIN (Jean), La famille Fanfare. Paris, Calmann-Lévy, 

[1952]. Petit in-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. 

couleurs de POLEON. 120 / 150 € 

 

1185. ISLY (Fred). Le Docteur Microbus. Paris, Tallandier, sd 

[1906]. 

In-8 broché, couv. gaufrée illustrée. Collection 

"Bibliothèque des Jeunes".  

Édition originale de cet excellent roman d'anticipation qui 

nous emmène au pays des microbes, à l'intérieur du corps 
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humain. Belles illustrations de l'auteur qui fut l'un des 

collaborateurs de Benjamin Rabier. 

Petites coupures en bas et haut du dos, bon état intérieur.

 50 / 60 € 

 

1186. IVOI (Paul d'). Le Sergent Simplet à travers les colonies 

françaises. Ouvrage illustré de 117 gravures dans le texte, de 15 

grandes compositions hors texte gravées sur bois d'après les dessins de 

Lucien METIVET. Paris, Boivin & Cie, sd. 

In-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome et or 

de l'éditeur, tr. dorées. 

Qqs lég. frottés sur les plats, dos très légt insolé, coins inf. 

très légt émoussés, coiffe inf. très légt usée. Bon ex.

 40 / 60 € 

 

1187. JEANJEAN (Marcel). Sous les Cocardes. Paris, 

Hachette, [1919]. 

Album in-4 cartonnage illustré polychrome demi-toile rouge 

de l'éditeur. Illustrations couleurs. Très bon ex. 

On y ajoute : PALUEL-MARMONT, Histoire des Ballons 

racontée à la jeunesse. Illustrée par MIXI. Paris, Gründ, 1944. 

Album in-4 cartonnage illustré polychrome, dos toile bleue 

(coupes et coins frottés). Illustrations couleurs.

 50 / 60 € 

 

1188. JEANJEAN (Marcel). Sous les cocardes. Paris, 

Hachette, sd. 

In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. 

Coupes et coins frottés, très lég. salissures sur les plats sinon 

bon ex. 

On y ajoute du même auteur : Les Nouvelles Aventures de 

Fricasson. Paris, Union latine d'éditions, 1926. In-4 

cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. 

Cartonnage défraichi, qqs rousseurs. 

On y ajoute également : SWIFT, Les Voyages de Gulliver. 

Illustrations de B. et H. MALLET. Liège, Gordinne, 1939. In-

4 broché, couv. souple ill. coul. Ill. couleurs. 60 / 80 € 

 

1189. JERROLD (Walter) & ROBINSON (Charles). 

The big book of nursery rhymes. London, Blackie and Son 

Limited, sd (c. 1910). 

In-4 cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos toile grise 

illustré.  

Illustrations dans et hors texte en noir et en couleurs par Ch. 

Robinson. Coins usés. 

On y ajoute :  

- The Monster Rupert. Picture and story book with colour cut-outs… 

London, Sampson Lox, Marston & co ltd, sd. In-4 

cartonnage illustré en couleurs de l'éd., dos toile rouge. 

Découpages illustrés en couleurs et illustrations en noir. 

- Mother Goose. Illustrated by Sybil TAWSE. New York, 

Crowell Company, sd. Petit in-4 cartonnage percaline 

caramel à décor polychrome de l'éd. Illustrations dans et 

hors texte en noir et en couleurs. Mauvais état, bloc-livre 

détaché de la reliure, crayonnés sur le plat, certains ff. 

détachés. 

- The Blackbird story book. London and Glasgow, Blackie and 

sons, sd. Petit in-4 cartonnage illustré polychrome de l'éd., 

dos toile. Front. coul. et ill. noir in-t. 

- The pleasure ABC & reading book. London & New York, 

Warne & Co, sd. Petit in-4 cartonnage illustré polychrome 

de l'éd. Front. coul. et ill. noir in-t. 100 / 150 € 

 

1190. Jeux. Dans une très grande boîte cartonnée à décor 

en relief aux initiales dorées MD (40 x 60 cm), important 

ensemble d'une quarantaine de jeux fin XIXe-début XXe et 

gravures en couleurs pour enfants dont : jeux de l'oie, loto, 

roulette, nain jaune, crèche à découper, Au Pays des Jouets 

album Disney de découpages à construire sans colle ni 

ciseaux, Jeu des exercices militaires de l'infanterie française, 

Jeu instructif des fleurs, Jeu des cosaques, Jeu des mascottes, 

décor à construire Elesca, Grand jeu de la Sultane, Jeu du 

château fort, Jeu du tour du monde en 80 jours, Le Nouveau 

Jeu du Lion noir, Jeu instructif des peuples, Grand album de 

découpages voiture Ellen, Jusqu'au bout (nouveau jeu de la 

guerre de 1914), chapeaux papier du Petit Parisien, 3 coiffes 

des shampoings Marcel, 5 frises couleurs illustrées par 

Calvet Rogniat (comptines), Jeu du Lapin, N° des Modes 

Elégantes printemps 1922, une eau-forte de Picasso "le 

repas frugal" éditée par les laboratoires Lepetit (Rifocine)…

 250 / 300 € 

 

1191. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit). C'est ma 

Tournée !!! Histoire d'une tournée Ch. BARET. Dijon - Paris, 

Imprimerie Gérin, sd. 

In-8 broché en accordéon, couv. illustrée en couleurs. 

Illustrations en bistre. Amusant album retraçant les étapes 

d'une tournée mondiale d'une troupe de théâtre. Qqs petites 

usures aux bords de la couv. sinon bon ex. 30 / 40 € 

 

1192. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) & 

LEMAITRE (Jules). ABC. Petits contes. Tours, Mame et 

fils, [1930]. 

In-4 cartonnage polychrome demi-toile de l'éd. Illustrations 

couleurs dns le texte et à pleine page. Crayonnés à l'encre 

bleue au 2e plat, restaurations de papier à l'intérieur. 

On y ajoute : ROY (Adrien) et SAUTRIAX, Gargantua. 

Paris, Leroy et Cie. 1913. In-folio oblong illlustré de 6 

planches couleurs hors-texte, illustrations en noir dans le 

texte et couverture ilustrée couleurs.  

Quelques taches sur la couverture, déchirures en marges 

inférieures dont une avec un manque, dos intérieur décollé.

 40 / 50 € 

 

1193. JORDIC. L'Oncle Jean. Paris, Arthème Fayard, sd. 

In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. Ill. en noir et en 

couleurs. Coins usés, cartonnage légt défraichi. 

On y ajoute du même : Lilette Léveillé à Crabouille. Paris, 

Garnier, (1921). In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. 

Ill. couleurs. Cartonnage abîmé. 30 / 40 € 

 

1194. LAMBRY (R. et L.). Les Animaux tels qu'ils sont. Paris, 

M.B.P., sd. 

In-4 broché, couv. illustrée. Petit manuel pour apprendre à 

dessiner les animaux, "comment les comprendre, les 

dessiner, les aimer". Illustrations à pleine page. 

On y ajoute du même auteur : Tous artistes. Paris, M.B.P., sd 

(1947). In-4 broché, couv. illustrée. Excellent manuel de 
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dessin, abondamment illustré, à destination des enfants.

 40 / 60 € 

 

1195. Lecture - Pédagogie. Ensemble de 3 volumes :  

- GEDALGE (E.-J.), Le Livre unique des parents éducateurs. 

Paris, Gedalge, sd. In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. 

Ill. en noir et en couleurs. 

- HELIER-MALAURIE (Mme), Les Enfants et les Bêtes. 

Premier livre de lecture courante. Paris, Albin Michel, (1936). In-

4 demi-toile noire, titre doré au dos. Ill. en noir et en 

couleurs. 

- Manuel epistolaire ou Lettres choisies de grands écrivains et des 

personnages célèbres autographiées pour exercer à la lecture des 

manuscrits. Paris, Hachette et cie, sd. In-8 cartonnage 

imprimé de l'éd., dos toile. 40 / 60 € 

 

1196. LELOIR (Maurice) & TOUDOUZE (Georges 

Gustave). Le Roy Soleil. Paris, Boivin et Cie, 1908. 

In-folio, percaline bleue à décor polychrome et or, tranches 

dorées (Reliure de l’éditeur). 

Monté sur onglets. Nombreuses illustrations couleurs à 

pleine page et sur double page par M. LELOIR. 

Cartonnage terne et flottant, coiffes et coins usagés.

 50 / 60 € 

 

1197. MAËL (Pierre). Petit Ange. Illustrations d'Alfred 

PARIS. Tours, Mame et fils, sd. 

Grand in-4 cartonnage percaline rouge à décor polychrome 

et or de l'éditeur, tr. dorées. Ill. en noir dans le texte. 

Mors intérieur fendu en première garde sinon bon ex. 

On y ajoute : LAUBOT (Marie), Dévouement. Illustré de vingt 

compositions gravées sur bois. Paris, Juven, sd. In-4 cartonnage 

percaline rouge à décor noir et or de l'éd. Ors passés.

 40 / 50 € 

 

1198. MILLE et UNE NUITS (Les). Contes arabes choisis 

pour la jeunesse, adaptation nouvelle d'après la traduction de Galland 

par Paul de MAURELLY. Illustrations de H. Grobet. Paris, 

Guérin, sd (1911). 

In-8, reliure percaline rouge de l'éditeur à décors noirs et 

dorés, tranches dorées. 

15 planches hors texte dont le frontispice en camaïeu gris-

vert et dessins orientaux encadrant le texte par H. Grobet. 

Intérieur exempt de rousseurs. Un coin de page déchiré avec 

manque n'affectant pas le décor entourant le texte.

 30 / 40 € 

 

1199. MONTORGUEIL (Georges) & JOB. Au pays des 

chansons. Paris, Boivin et cie, [c. 1910]. 

In-4, cartonnage d'éditeur, premier plat illustré en couleurs, 

bords biseautés, tranches dorées. 

Édition originale illustrés d'aquarelles de Job. 

Bon exemplaire. Sans rousseurs, mais le corps d'ouvrage 

commence à se détacher. 80 / 100 € 

 

1200. MORIN (Henry) & LE SAGE (Alain René). Gil 

Blas de Santillane. Paris, Laurens, sd. 

In-4 percaline bordeaux à décor or et polychrome de l'éd. tr. 

dorées. 

Illustrations en noir et en couleurs par H. Morin dans le 

texte. Coiffes et coins usés, qqs rayures au plat.

 30 / 40 € 

 

1201. MOUTON (Eugène). Histoire de l'invalide à la tête de 

bois - Le squelette homogène - Le bœuf - Le coq du clocher. Illustrations 

de G. CLAIRIN. Paris, Baschet, sd. 

In-4 cartonnage percaline rouge à décor noir et or de 

l'éditeur,tête dorée, couv. polychrome conservée (rel. de 

l'éditeur). 

Portrait de l'auteur en frontispice et illustrations en couleurs 

et en camaïeux dans et hors texte. 

Coiffes et coins usés, coupures aux mors, rousseurs.

 20 / 30 € 

 

1202. PINCHON (Joseph Porphyre). Ensemble de 4 

albums :  

- Frimousset directeur des "Grands Magasins Amelonde". Paris, 

Ferenczi et fils, 1932. In-4 oblong cartonnage illustré en 

couleurs, dos toilé, reliure de l'éd. Ill. couleurs. Cartonnage 

usé, crayonnés sur la garde. 

- Frimousset hôtelier. Paris, Ferenczi et fils, 1932. In-4 oblong 

cartonnage illustré en couleurs, dos toilé, reliure de l'éd. Ill. 

couleurs. Cartonnage usé, bloc-livre presque détaché. 

- Bécassine mobilisée. Paris, Édition de la Semaine de Suzette, 

sd. In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. jaune clair. Ill. 

couleurs. Cartonnage un peu défraîchi, coins usés. 

- Bécassine voyage. Paris, Gautier-Languereau, 1930. In-4 

cartonnage illustré en coul. dos perc. bleue. Ill. couleurs. 

Premier plat repeint. Qqs rousseurs. 60 / 80 € 

 

1203. RABIER (Benjamin). Ensemble de 5 albums :  

- Paquet, petit ours mal léché. Paris, Garnier frères, 1931. In-4 

oblong, cartonnage souple polychrome. Illustrations 

couleurs. 

- No-no, petit moineau. Paris, Garnier frères, 1935. In-4 

oblong, cartonnage souple polychrome. Illustrations 

couleurs. 

- La Famille Mistigri. Paris, Garnier frères, 1954. In-4, 

cartonnage souple polychrome. Illustrations couleurs. 

- Martin et Jocko. Paris, Tallandier, sd. In-4 cartonnage demi-

toile rouge, illustré en couleurs. Illustrations polychromes et 

monochromes. Cartonnage usé. 

- Gédéon se marie. Paris, Garnier frères, 1950. In-4 cartonnage 

demi-toile rouge, illustré en couleurs. Illustrations 

polychromes. Cartonnage usé. 120 / 150 € 

 

1204. RABIER (Benjamin). Gédéon roi de Matapa. Paris, 

Garnier frères, [1932]. 

In-4 cartonnage polychrome dos toilé rouge. Un coin légt 

appuyé, coupes légt frottés, qqs très lég. frottés aux plats. 

Bon exemplaire. 60 / 70 € 

 

1205. RABIER (Benjamin) & LA FONTAINE (Jean 

de). Fables de La Fontaine illustrées par Benjamin Rabier, 310 

compositions dont 85 en couleurs. Paris, Tallandier, [1906]. 

In-4 cartonnage percaline rouge à décor noir et or et vignette 

polychrome sur le plat (reliure de l'éditeur). Dos insolé, 

coiffes usées, lég. rousseurs sur le titre sinon bel exemplaire 

dans son cartonnage d'éditeur. 120 / 150 € 
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1206. RABIER (Benjamin) & RENARD (Jules). 

Histoires naturelles. Paris, Arthème Fayard, sd. 

Petit in-4 cartonnage vert à décor et titre en noir de l'éd. 

Rare album illustré en noir par Benjamin Rabier. Très bon 

exemplaire. 30 / 40 € 

 

1207. RACKHAM (Arthur) & PERRAULT (Charles). 

Cendrillon. Paris, Hachette, sd. 

In-4 cartonnage illustré en jaune et noir de l'éditeur, dos en 

percaline jaune. Frontispice couleurs et illustrations en 

silhouettes de Rackham. Lég. rousseurs à la couv. et sur les 

premiers et derniers feuillets. 100 / 120 € 

 

1208. ROY (Bernard). Le Buffon des enfants. Illustré par Félix 

LORIOUX. Paris, Marcus, 1943. 

In-4 carré, cartonnage illustré polychrome de l'éd. Belles 

illustrations couleurs à pleine page. 

Édition originale tirée à 2000 ex. (n°603). 

On y ajoute du même auteur, même éditeur : Diki, le rouge-

gorge enchanté. Imaginé et illustré par Jean A. MERCIER. 1943. 

In-4 carré, cartonnage illustré polychrome de l'éd. Belles 

illustrations couleurs à pleine page. 

Édition originale tirée à 2000 ex. (n°1581). 

On y ajoute également : Bébé saura bientôt lire. Nouvel alphabet 

illustré par Mme DOUDET. Paris, Léfèvre, Guérin, sd (c. 

1890). Grand in-4 demi-percaline rouge, plat illustré en 

couleurs. Nombr. ill. coul. in-t. Salissures au second plat 

sinon bon ex. 

Soit un bel ensemble de 3 albums. 120 / 150 € 

 

1209. SAINT-EXUPÉRY (Antoine de). Le Petit Prince. 

Avec des aquarelles de l'auteur. Paris, nrf - Gallimard, [1951]. 

In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée.  

Qqs soulignés au crayon dans le texte, citations de l'ouvrage 

manuscrites à l'encre bleue sur une page de garde et au 

colophon. 40 / 50 € 

 

1210. SAMIVEL. Ensemble de 6 albums :  

- La Grande Nuit de Merlin. [Lyon], IAC, 1942. In-4 

cartonnage illustré en couleurs de l'éd. Ill. couleurs. Coiffes, 

mors, coupes et coins légt frottés. 

- Sous l'œil des choucas… ou les plaisirs de l'alpinisme. Paris, 

Delagrave, 1948. Grand in-4 broché, couv. illustrée 

rempliée. Illustrations en noir. 

- Bon voyage Monsieur Dumollet ! [Lyon], IAC, 1942. Grand in-

4 cartonnage illustré en couleurs de l'éd. Ill. couleurs. Qqs 

frottés. 

- Gargantua. Paris, Delagrave, 1934. Grand in-4 cartonnage 

illustré en couleurs de l'éd., dos perc. Ill. en noir. Cartonnage 

défraichi. 

- Fables de La Fontaine. Lyon, IAC, 1944. In-4 cartonnage 

illustré en coul. dos perc. Ill. en deux tons. Cartonnage usé.  

- François de France. [Lyon], IAC, 1940. In-4 oblong, 

cartonnage illustré en couleurs de l'éd. Ill. en noir et en 

couleurs. Cartonnage défraichi et un peu flottant, qqs petits 

crayonnés. 120 / 150 € 

 

1211. SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver dans les contrées 

lointaines. Paris, P.-C. Lehuby, sd. 

In-12, cartonnage polychrome en percaline bleue nuit réalisé 

par Lenègre, tranches dorées (reliure de l'éditeur). 

Ouvrage illustré de 20 planches gravées hors texte. 

Reliure en parfait état. Quelques rousseurs. 60 / 80 € 

 

1212. SWIFT (Jonathan) & ROBIDA (Albert). Voyages de 

Gulliver. Paris, Laurens, 1928. 

In-4 cartonnage percaline bleu-gris à décor polychrome et 

or de l'éditeur, tr. dorées. 

8 planches couleurs dont 3 pleine page et nombreuses 

illustrations en noir par Robida. 

Bon exemplaire bien conservé, lég. frottés aux coiffes et 

coins, lég. tache dans le coin sup. gauche du plat.

 50 / 60 € 

 

1213. TORAUDE (L.-G.). Voyage autour de mon berceau. 

Mémoires d'une petite fille, d'un jour à un an. Édition définitive 

illustrée par P.-J. POITEVIN. Paris, Occitania, 1929. 

In-4 broché, couv. impr. rempliée. Illustrations en noir dans 

le texte par Poitevin. Déchirures dont 1 avec manque à la 

couv., 2nd plat Sali sinon bon état intérieur. 

On y ajoute : SOULIÉ DE MORANT (Georges), Le 

Singe et le Pourceau, aventures magiques chinoises du XIIIe siècle. 

Illustrations de André WILDER. Paris, à la Sirène, 1924. In-4 

broché, partie du premier plat de couv. illustré recollée sur 

une couv. postérieure avec titre manuscrit au dos, 2 premiers 

ff. détachés. 40 / 60 € 

 

1214. VILLE D'AVRAY (A. de). Voyage dans la Lune avant 

1900. Paris, Furne, sd. 

Album in-4 oblong, cartonnage souple rouge illustré en noir 

et or de l'éd., dos percaline rouge.  

Très bel album composé de 50 planches en couleurs d'un 

voyage sur la Lune, conte d'anticipation fantaisiste. 

Important ouvrage de science-fiction de la fin du XIXe 

siècle, composé par l'auteur "feuille par feuille, pendant les 

longues soirées d'hiver, au milieu de mes enfants, sous leurs 

yeux et dans l'unique but de les amuser" (préface). 

Cartonnage passé. Page titre légt brunie, restauration de 

papier en marge de la p. 48. 

On y ajoute :  

- LA NEZIERE (R.) & BRINGER (R.), Les Petits Cake-

Walk. Paris, Juven, [1905]. Grand in-4 cartonnage rouge à 

décor noir de l'éd., dos toile rouge. Illustrations en noir et 

en couleurs. 

- MONTET (J.) & LA NEZIERE (R. de), Jean Bart. 

Paris, May, sd. Grand in-4 cartonnage percaline rouge à 

décor doré de l'éd. Illustrations couleurs et en noir. Ors 

passés, qqs frottés. 250 / 300 € 

 

1215. Lot. Ensemble de 4 albums :  

- JOB & TROGAN. Les Mots historiques du pays de France. 

Tours, Mame & fils, 1896. Grand in-4, cartonnage 

polychrome illustré de l'éditeur. Première édition. 

Nombreuse illustrations de Job en noir et en camaïeu in-

texte, 23 grandes compositions en camaïeu et en couleurs à 

pleine page. Table des mots historiques in fine. Cartonnage 

polychrome par Paul Souze. Dos passé, petites rousseurs 

par endroits sinon bon ex. 
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- JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) & 

MAINDRON (Maurice). Ce Bon Monsieur de Véragues. 

Tours, Mame et fils, sd. In-4 cartonnage percaline beige à 

décor polychrome de l'éditeur. Illustrations hors texte en 

couleurs et en noir dans le texte. Cartonnage passé, qqs 

petites rouss. 

- JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) & 

MONTORGUEIL (Georges). La Cantinière. Paris, Boivin 

& Cie, [c. 1900]. In-folio cartonnage percaline grise à décor 

polychrome de l'éditeur. 46 illustrations en couleurs dans le 

texte par Job dont 5 sur double page. Exemplaire gauchi, 

coiffes et coins frottés, mors int. fendu. 

- LELOIR (Maurice) & TOUDOUZE (Georges 

Gustave). Le Roy Soleil. Paris, Boivin et Cie, 1908. In-folio, 

percaline bleue à décor polychrome et or, tranches dorées 

(reliure de l’éditeur). Monté sur onglets. Nombreuses 

illustrations couleurs à pleine page et sur double page par M. 

LELOIR. Coiffes et coins légt frottés. Bel exemplaire.

 180 / 200 € 

 

1216. Lot. Ensemble de 4 albums :  

- PARENT (Maurice), Finette et Roudoudou. Paris, 

Tallandier, 1947. In-4 cartonnage illustré en coul. dos perc. 

Ill. couleurs. Coupes frottées, second plat légt sali. 

- DELALAIN (H.), A Tire d'aile. Paris, Ramel & Cie, sd. 

In-4 broché, couv. souple illustrée, dos toile rouge. Couv. 

légt défraichie. 

- DUCHÉ (Jacqueline), Deux histoires drôles. Les apprentis de 

Me Flan. Bigoudi Bigouda. Paris, Gautier Languereau, 1945. 

In-4 cartonnage illustré en coul. Ill. couleurs. Bloc-livre 

détaché, qqs frottés. 

- Le Voyage à Lilliput. Illustrations de Pierre LISSAC. Toulouse, 

Paris, Sirven, sd. In-4 broché, couv. souple illustrée.

 40 / 50 € 

 

1217. Lot. Ensemble de 4 ouvrages :  

- DEMESSE (Henri), Une journée d'enfant. Soixante-quinze 

compositions par Adrien MARIE. Paris, Boudet, 1889. In-4 

cartonnage demi-toile bleu à décor polychrome sur les plats. 

Coiffes, coupes et coins frottés. Tranche irrégulière, 

rousseurs éparses. 

- MEAULLE (F.), Messieurs et Mesdemoiselles Bébé. Carnet d'un 

Papa. Paris, Ducrocq, sd. In-4 percaline rouge à décor noir 

et or de l'éditeur. Illustrations en noir. Cartonnage pommelé, 

petites rousseurs ou salissures légères éparses. 

- MAUREL (André), Les Récréations de Bébé. Illustrations de 

Jules Maurel. Paris, Guérin, sd. Grand in-4 percaline rouge à 

décor noir et or de l'éd. Illustrations couleurs. Cartonnage 

passé et sali, bloc-livre détaché, qqs rousseurs. 

- FLORIAN, Les Meilleurs Fables. Aquarelles de R. 

PERRETTE. La Technique du Livre, 1946. Grand in-8 

broché. 30 / 40 € 

 

1218. Lot. Ensemble de 5 albums :  

- Alphabet de la poupée et des jeux de l'enfance précédé d'un syllabaire 

avec notions de lecture pour l'éducation du premier âge. Pont-à-

Mousson, Vagné, sd. In-4 cartonnage rouge à décor noir et 

or, dos perc. rouge. Ill. couleurs. Bloc-livre détaché. 

- La Muse des enfants. Slnd. In-4 cartonnage rouge à décor 

noir et or, dos perc. rouge. Ill. couleurs. Cartonnage flottant. 

- LECLERE (Ch.), La Vie au village. Illustrations de Lady 

SOMERSET. Paris, Magnin & fils, sd. In-4 cartonnage 

illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. 

- BOURGADE (A.), La Queue du Diable, comédie enfantine en 

un acte. Epinal, Pellerin & Cie, sd. Ill. couleurs par 

HENRIOT. In-4 cartonnage souple illustré en coul. dos 

perc. Petit accroc en queue du dos. 

- Gros animaux domestiques. Paris, Capendu, sd. In-4 

cartonnage souple illustré en coul. dos perc. Ill. couleurs. Ff. 

détachés, taches au second plat. 50 / 60 € 

 

1219. Lot. Ensemble de 5 volumes :  

- BOUTET DE MONVEL (Louis Maurice). Jeanne 

d'Arc. Paris, Plon-Nourit et Cie, sd. In-4 oblong, cartonnage 

percaline ivoire à décor polychrome de l'éd. Mors int. 

fragiles. Bon ex. 

- du même : Nos enfants. Hachette et Cie, sd. Petit in-4 

cartonnage demi-toile illustré en couleurs de l'éd. Qqs 

usures. 

- PRIVAS (Xavier). Pour les Gosses. Contes et Chansons. 

Illustrés par E. MALASSIS. Paris, La Librairie Mondiale, sd. 

In-4 cartonnage toile rouge à décor polychrome et lettres 

argentées de l'éd. Illustrations couleurs. Bon ex. 

- SÉGUR (Sophie Rostopchine, comtesse de). Les 

Malheurs de Sophie. Illustrations de V.E. SEVERIN. Paris, Kra, 

1930. In-4 broché, couv. illustrée d'une vignette 

polychrome. Planches couleurs hors texte et vignettes in 

texte par Séverin. Couverture débrochée, qqs petites 

rousseurs sinon bonx. 

- AICARD (Jean). La Chanson de l'Enfant. Paris, Chamerot, 

1884. In-4 demi-basane bleu nuit, dos à nerfs orné, titre 

doré, couv. conservée (reliure de l'époque). 128 

compositions par T. LOBRICHON avec la collaboration de 

E. RUDAUX. Bel exemplaire. 60 / 80 € 


