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Résultats de la vente  
du lundi 29 novembre 2021 à 11h00 et 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 
1 ACHARD (Adolphe). Jumeaux et la batellerie d'Allier.Clermont-Ferrand, Mont-

Louis, 1920 ; in-8, broché. 146pp. Demi-basane fauve, dos lisse, titre en long, 
couverture conservée. Papier jauni. Bon exemplaire. Ce texte qui avait paru dans 
la Revue d'Auvergne en 1918-1919 et 1920 est difficile à trouver en volume. 
Achard sera aussi l'auteur d'une monographie sur la commune de Sugères. 

20.00 

2 ARCHIMBAUD (Jean). Auvergne. Recueil de pointes sèches. Présentation par 
André Chaumeix. Clermont, Les Bibliophiles d'Auvergne, 1948 ; in-4 en feuilles 
sous chemise et étui d'éditeur. Bon état. 4 ff. de texte et 36 pointes sèches 
originales, légendées sur le feuillet en regard. Edition tirée à 130 exemplaires sur 
vélin de Lana, un des 30 hors-commerce. 

60.00 

3 AUVERGNE. 18 volumes modernes. 40.00 
4 AUVERGNE. 15 volumes ; on joint 6 eaux-fortes originales de Charles Jaffeux et 

des épreuves lithographiques ayant servi à l'illustration de : GARDIN : "Auvergne 
terre de contrastes". 

100.00 

5 [AUVERGNE]. 4 volumes reliés. POURRAT (H.). Chroniques d'Auvergne des âges 
perdus aux temps modernes. Clermont, de Bussac, Bibliophile en Auvergne N°7, 
1957 ; in-4. Demi-chagrin brique, dos orné. Couv. cons. Traces d'humidité sur les 
plats. Tirage à 675 exemplaires, un des 550 sur vélin du Marais. BALME - 
TEZENAS. La vie à Clermont au XVIIIe siècle, 1700-1790... Compositions 
originales de Louis Tézenas. Clermont, de Bussac, 1960 ; in-4. Plein veau fauve, 
dos à nerfs orné. Un des 175 exemplaires sur pur fil Lafuma avec les illustrations 
sur simili japon, revêtus de la signature des auteurs.  BALME - DANTAN - 
LIZON, Clermont et Montferrand vu par... Clemront, de Bussac, 1960 ; in-8 Demi-
maroquin fauve à coins, dos à nerfs muet. Non coupé.Alix de Lachapelle 
d'Apchier, 1871-1954. Hommages, souvenirs inédits. Clermont, Auvergne 
littéraire N° 145, 1955 ; in-8. 86pp. Demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné. 
Tirage à 170 exemplaires, un des 10 de tête sur Auvergne à la main. Traces 
d'humidité sur les plats. 

60.00 

6 [AUVERGNE]. 4 volumes.PRAVIEL (Arman). Pays d'Auvergne.Paris, Alpina, 1936 ; 
in-4, broché. 157pp. Photographies en noir in-texte par Jean Roubier. 12 
aquarelles hors-texte en couleurs, sous serpentes légendées, et la couverture en 

50.00 



couleurs, par Edouard Bouillière . Légers plis sur la couverture. Bon état. Edition 
originale, un des 4000 exemplaires sur Alfa. Un des beaux livres sur l'Auvergne  
qui en conserve la mémoire d'une nature et de paysages encore 
préservés.RAISON-JOURDE (Françoise). La colonie auvergnate de Paris au XIXe 
siècle. P., Ville de Paris, Commission des travaux historiques, 1976 ; in-4, br. 
403pp.-24 planches hors-texte d'illustrations en noir. Nombreuses cartes et 
graphiques in-texte. Bon état. Etude de synthèse très documentée sur les 
Auvergnats de Paris.COUPELON (G.-A.). Usages locaux du département du Puy-
de-Dôme.Clermont-Ferrand, Armand Pestel, [1871] ; in-8. V-252pp. Demi-
chagrin brun, dos à nerfs, titre doré. Signature autographe de l'auteur au verso 
du faux-titre. Malgré l'existence des nouveaux codes créés sous le Premier 
Empire, il est des usages qui se substituent encore au XIXe siècle aux lois étables. 
L'auteur cherche "dans ce recueil à réunir les usages, règlements anciens et 
nouveaux qui ne seront point contraires aux lois ni tombés en désuétude". 
FLECHIER. Mémoires de Fléchier sur les grands jours d'Auvergne, en 1665. 
Annotés et augmentés d'un appendice par M. Chéruel ; précédés d'une notice 
par M. Sainte-Beuve [...].P., Hachette, 1856 ; in-8. 2ff.-XLIX-2f.-432pp. 1 planche 
dépliante en frontispice et 1 planche hors-texte. Demi-basane bleue, dos lisse, 
titre et filets dorés. Tête insolé, des rousseurs. Deuxième édition des "Grands 
jours", augmentée de notes, d'une notice historique sur l'institution des Grands 
jours et d'une introduction sur la valeur littéraire des ces  mémoires par Sainte-
Beuve. 

7 [AUVERGNE]. 3 volumes.MÉRIMÉE (Prosper). Notes d'un voyage en Auvergne. 
Extrait d'un rapport adressé à M. le ministre de l'Intérieur.Paris, Fournier, 1838 ; 
in-8, broché. Couverture d'attente muette. 2ff.-414 pp. - Sans la planche 
dépliante (plan et coupes de l'église de Conques). Des rousseurs. Vignette ex-
libris de la Bibliothèque de Gaston Calmann-Lévy. Edition originale. Inspecteur 
général des Monuments historiques depuis 1834, Mérimée fit de nombreux 
voyages à travers la France pour identifier les lieux à protéger au titre des 
Monuments historiques. Il débute son périple en Auvergne par Bourges, se rend 
à Noirlac, Montluçon, Néris, Limoges, Rodez, Conques, Brioude, Le Puy en Velay, 
La Chaise-Dieu, Issoire, Clermont-Ferrand,... et termine par l'Allier, Souvigny, 
Saint-Menoux...VERMENOUZE (Arsène). Mon Auvergne.   P., Plon, 
Editions de la Revue des Poètes, sans date [1905] ; petit in-8. 2ff.-IV-245pp. 
Demi-basane brune, dos à nerfs, titre et fleurons dorés. Premier plat de 
couverture conservé. Intérieur frais sans rousseurs.  Mention de deuxième 
mille. L'ouvrage a paru en 1903 et reçu le Prix Archon-Despérouses de 
l'Académie française en 1904, dont il est fait mention sur la couverture.  
 DESAYMARD (Joseph). L'Auvergne dans les lettres contemporaines. 
  Saint-Félcien, Editions du Pigeonnier, 1943 ; in-16, broché. 155 
pp. Portrait de Jean Angeli en frontispice par François Angeli. Ornements in-
texte de Jean Chièze. Dos décoloré.Un des 515 exemplaires numérotés sur vélin 
de Rives satiné. 

40.00 

8 [AUVERGNE - POURRAT - GACHON]. 14 volumes. POURRAT, Au fort de 
l'Auvergne - L'Auvergne des Limagnes. - Visages de l'Auvergne - Cahiers Henri 
Pourrat N° 6 à 10. GACHON, Maria, illustré par Mario Pérouse, avec une suite. 
BAYSSAT, Auvergne-Velay 1940-1945, 2 vol. - PAUL, Le Velay et la Livradois. - Du 

50.00 



RANQUET, L'église de Notre-Dame du Port. 
10 BALME - TEZENAS. La vie à Clermont au XVIIIe siècle, 1700-1790... Compositions 

originales de Louis TézenasClermont, de Bussac, 1960 ; in-4. 112pp. - 16 
illustrations hors-texte - 4 plans de ville. Demi-chagrin bordeaux, dos orné, couv. 
cons. Traces d'humidité sur les plats. Edition tirée à 1045 exemplaires, un des 
175 sur pur fil Lafuma avec les illustrations sur simili japon, revêtus de la 
signature des auteurs.  On joint : Balme - Dantan - Lizon, Clermont et 
Montferrand vu par... Clermont, de Bussac, 1960 ; in-8. Demi-basane verte à 
coins, dos à nerfs muet. Non coupé. 

40.00 

11 BLANC (Alphonse) - [ARCHIMBAUD]. Brioude et sa région. Notes d'art et 
d'histoire. Lithographies originales de Jean Archimbaud.Brioude, Etienne 
Tissandier, 1944 ; in-4, en feuilles sous chemise et étui d'éditeur. Couverture 
souple rempliée. 246pp.-1f. 113 lithographies in-texte tirées en sanguine.  Etui 
et chemise défraîchis.Edition originale tirée à 740 exemplaires, celui-ci hors-
commerce réservé aux papeteries d'Arches, avec un envoi autographe de 
l'Auteur, une suite en noir de toutes les illustrations et  6 lithographies inédites 
en deux tons. 

50.00 

12 BOUILLET (J.-B.). Tablettes historiques de l'Auvergne, comprenant les 
départements du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la Haute-Loire et de l'Allier. 
Clermont-Ferrand, Perol, 1840-1845 ; 8 vol. in-8. Demi-veau brun, dos lisses 
ornés, pièces de titre rouges, pièces de tomaison vertes. Légers frottements sur 
les dos, Mouillures aux tomes 1, 3 et 7. 1f.-VI-600pp.-13 pl. h.-t. et 1 fac-similé 
dépliant. / 2ff.-713pp.-20 pl. / 2ff.-674pp.-22 pl. / 2ff.-701pp-1f.-14 pl. / 2ff.-
702pp.-6 pl. / 2ff.-693pp.-1f.-17 pl. / 2ff.-514pp.-1f.-2 pl. / 2ff.-452pp.-1f.-3 pl. 
Livre indispensable à la bibliothèque auvergnate, bien complet des 108 
planches, avec malheureusement des mouillures sur 3 volumes. (2) 

500.00 

13 CHABROL (G.-M.). Coutumes générales et locales de la Province d'Auvergne. 
Avec les notes de Mes Charles Du Moulin, Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau 
et Jean-Marie Ricard ; Des observations sur ces coutumes et sur le droit écrit qui 
régit une partie de la Province, et des notes historiques sur les coutumes locales. 
Précédées de deux Dissertations [...]. Riom, Martin Dégoutte, 1784 ; 3 vol. in-4. 
Basane fauve marbrée, dos à nerfs ornés, pièces de titre brunes, pièces de 
tomaison noires. Eraflures et épidermures sur les plats, 1 coiffe arasée, des 
rousseurs. Tomes 1 à 3 seuls, sans le 4e volume : Coutumes locales de la Haute 
et Basse Auvergne, paru en 1786. 

140.00 

14 CHABROL. [Coutumes d'Auvergne, tome IV]. Coutumes locales de la Haute et 
Basse Auvergne, leur explication, l'indication de la loi qui régit les différens 
lieux... Riom, Dégoutte, 1786 ; in-4. 4ff.-VI-XLVIII-858pp.-19pp. (Procès-verbal)-
19ff. (table). Basane brune marbrée, dos à nerfs orné. Pièce de titre rouge. 
Accidents aux coiffes, des frottements, des rousseurs. Tome 4 seul paru deux 
ans après les trois premiers ; il reprend par ordre alphabétique de communes 
(pour la Basse, puis la Haute Auvergne) les règles particulières de la coutume 
propre à chacun de ces lieux. 

80.00 

15 CHABROL (Guillaume Michel). Coutumes générales et locales de la province 
d'Auvergne, avec Les Notes de Mes Charles Du Moulin, Toussaint Chauvelin, 
Julien Brodeau & Jean-Marie Ricard ; [...].  [suivi de] Coutumes locales de la 
Basse Auvergne , leur explication, l'Indication de la Loi qui régit les Différents 

150.00 



Lieux, et du Tribunal où ils ressortissent. [...]. Riom, Martin Dégoutte, 1784-1786 
; 4 vol. in-4. - Tome I : 3ff.-CXCVIII-522pp. - Tome II : 2ff.-899pp. - Tome III : 2ff.-
686pp.-80pp. (tables) - Tome IV : 4ff.-VIII-XLVIII (Discours)-858pp.-19pp.-19ff. n. 
ch. (tables). Plein veau marbré d'époque, dos à nerfs ornés. Pièces de titre 
fauves, pièces de tomaison fauves aux tome  et 3, noires aux tomes 2 et 4. 
Coiffes arasées, coins frottés, manque de cuir en tête du tome 4. Les tomes 1-3 
et 2-4 appartiennent à deux ensembles différents avec des variations dans le 
décor des dos. La dernière et la plus complète des coutumes publiées. 

16 [CHARRETON]. CHATIN (Robert et Bertrand). I. Victor Charreton, vie et œuvres. 
II. Catalogue raisonné. [La Sauvetat, Robert Chatin, 1995 - 2007 ; 2 forts vol. in-4. 
600pp. - 733pp.. Cartonnages illustrés de l'éditeur, Jaquette couleurs pour le 
second volume. Très bon état. Ces deux ouvrages de référence, abondamment 
illustrés, sont épuisés et désormais difficile à trouver réunis. On joint : Victor 
Charreton, peintre de la nature et de la lumière. P., Amis de Victor Charreton", 
1966 ; petit in-8. 145pp. Illustrations hors-texte en couleurs. Cartonnage 
d'éditeur en toile gris, vignette couleurs contrecollée sur le premier plat. 

520.00 

17 CHASSAING (Augustin). Spicilegium brivatense : recueil de documents 
historiques relatifs au Brivadois et à l'Auvergne. P., Imprimerie Nationale - Alph. 
Picard, 1886 ; fort in-4. 2ff.-XVII-751pp.-1 planche hors-texte. Pleine basane 
brune moderne, dos à nerfs, titre et fleurons dorés, encadrements de filets et 
roulettes à froid sur les plats. Couvertures conservées.  Etui bordé. Quelques 
rares et pâles rousseurs. Bel exemplaire. Ouvrage essentiel à l'histoire de 
l'Auvergne dans lequel l'auteur à recensé et reproduit plus de 200 documents du 
Ixe au XVIIe siècle qui intéressent principalement la région de Brioude et du Puy-
en-Velay, mais aussi toute une partie de la Basse et la Haute Auvergne.  

100.00 

18 DELARBRE (Antoine). Notice sur l'ancien Royaume des Auvergnats et sur la ville 
de Clermont. A Clermont, de l'Imprimerie de Landriot. An XIII (1805) ; in-8. 2 ff.-
VIII-256pp. Demi-basane brune, dos lisse, titre et filets dorés. Des frottements 
au dos. Accident à la coiffe sup. Cachet ex-libris des Jésuites de Lyon. 

30.00 

19 DELARBRE (Antoine). Flore de ci-devant Auvergne ou recueil des plantes 
observées sur les montagnes du Puy- de-Dôme, du Mont-d'Or, du Cantal, etc. 
Seconde édition. Riom et Clermont, Landriot et Rousset, 1800 ; 2 vol. in-8. XXVI-
1f. bl.-891pp. (pagination continue). Demi-basane brune, dos lisses, titres et 
filets dorés. Des frottements aux dos. Intérieur frais, sans rousseur. 

30.00 

20 DONIOL (Henri). Notes sur le cartulaire de Sauxillanges. Clermont-Ferrand, 
Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-
Ferrand, Nouvelle série, Tome 3, 1861 ; in-8, broché. pp. 465 à 1199. Bon état 
non rogné. Doniol transcrit pour la première fois les 979 actes du cartulaire de 
Sauxillanges conservé à la Bibliothèque nationale, accompagnés de notes en fin 
d'ouvrage et d'un index détaillé. Cette publication, bien complète, sera suivie 
par une édition in-4 donnée, sous l'égide de l'Académie, par F. Thibaud à 
Clermont en 1864. Doniol a également publié le cartulaire de Brioude.  DONIOL 
(Henri). La Basse-Auvergne. Sol, populations, personnages, description.Paris, 
Hachette, 1900 ; fort in-12. XV-480pp.Demi-chagrin brun écrasé, dos à nerfs, 
titre et fleurons doré. Premier plat de couverture conservé. Exemplaire frais. 
Doniol reprend le texte publié sous le titre "Voyage pittoresque dans la Basse-
auvergne" dans l'Ancienne Auvergne et le Velay chez Desrosiers en 1846-47. Il 

80.00 



en a retranché quelques passages et corrigé d'autres, mais le contenu reste très 
semblable. 2 volumes 

21 DUCHON (Paul). Histoire de Cusset. Cusset, Amis du Vieux Cusset, 1973 ; fort in-
4, br. 1006pp. illustrations in-texte. Bon état. 

15.00 

22 [DUFRAISSE (Abbé Jean)]. L'origine des églises de France prouvée par la 
succession de ses évêques. Avec la vie de saint Austremoine, premier Apôtre & 
Primat des Aquitaines.P., Estienne Michallet, 1688 ; in-8. 1f. bl.-421pp.-2ff. (mal 
chiffré 521, on passe sans manque de la page 120 à 221). Basane marbrée, dos à 
nerfs orné, pièce de titre rouge, roulette dorée sur les coupes (Belle reliure 
moderne pastiche du XVIIIe s.). Pâle mouillure en tête des 100 premières pages. 
Des rousseurs. Déchirure angulaire sans atteinte au texte au dernier feuillet. 
Edition originale rare avec un ex-dono de l'auteur à la bibliothèque du Séminaire 
de Clermont, et mention manuscrite de sa main sur le titre, donnant son 
identité. Jean Dufraisse était chanoine de la cathédrale de Clermont. Il est né 
dans cette ville en 1628. La première partie de son ouvrage (le seul qu'on puisse 
lui attribuer) est consacré à l'histoire générale des origines de l'Eglise. La 
seconde s'intéresse particulièrement à l'Auvergne et à son évangélisateur saint 
Austremoine. Un passage est consacré à la construction de la cathédrale. On 
trouve à la fin le "Catalogue des évêques de Clermont" de 594 à 1682. 

250.00 

23 DURAND (Georges). Coustumes d'Auvergne, paraphrasées par Aymon et 
Bessian. Traduicts du latin et enrichis d'observations par Me George Durand 
advocat en Parlement [...].Clermont, Bertrand Durand, Se vend à Paris chez P. 
Lamy, [impression de Jean Barbier], 1640 ; in-4. 2ff. - 988pp. [Relié à la suite] : 
Les coustumes locales du Bas et Hault pays d'Auvergne. Et le Procès-verbal au 
long desdistes coustumes. Clairemont, Bertrand Durand, 1627. 84pp. Fort 
volume in-4. Veau brun marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge. Petit 
manque à la coiffe supérieure, si non bel exemplaire. Ex-libris manuscrit sur le 
titre "Guilielmi du Tronezay". (Gouron, 313 et 315). 

150.00 

24 GRIVEL (Abbé Louis-Jean-Joseph). Chroniques du Livradois.Ambert, Grangier, 
1852 ; in-8. 400pp. Demi-basane brune, dos à nerfs, titre et filets dorés. Des 
rousseurs. Edition originale de cette étude, la première à s'intéresser à l'histoire 
du Livradois. L'abbé Grivel (né à La Vernadelle, près d'Ambert) s'est illustré à 
Paris comme prédicateur ; Barante le fit nommer aumônier de la Chambre des 
Pairs. Sa hiérarchie lui reprocha son attitude un peu trop mondaine. Attaché à sa 
province il lui consacra cette riche monographie et fit même construire un 
moulin à papier très moderne près de son village natal. (Girard, 547). 

40.00 

25 LACOSTE (P. F.). Observations sur les volcans de l'Auvergne, suivies de notes sur 
divers objets, recueillies dans une course minéralogique, faite l'année dernière, 
an 10 (1802).Clermont-Ferrand, Delcros et Granier et Froin, An XI ; in-8 2ff.-
204pp. - 196pp.-7ff. n. ch. Demi-chagrin bleu nuit, dos lisse orné d'un décor 
rocaille aux petits fers dorés. Ex-dono manuscrit de l'auteur sur le faux-titre. 
Tâches marginale pâles sur les dix derniers feuillets.Touché par les beautés de 
l'Auvergne qu'il découvrit au cours d'un voyage fait vers 1790, l'abbé Lacoste de 
Plaisance, originaire de Toulouse, se fixa dans cette région. Il devint professeur 
d'histoire naturelle à l'Ecole Centrale du Puy-de-Dôme en 1798 avec la charge de 
la direction du jardin botanique de Clermont, après la mort de l'abbé Delarbre. 
(Girard 581). 

100.00 



26 LAMOTTE (Martial). Prodrome de la flore du plateau central de la France 
comprenant l'Auvergne, le Velay, la Lozère, les Cévennes, une partie du 
Bourbonnais et du Vivarais.Paris, Masson, 1877, 1881 ; 2 tomes en un volume in-
8. 3ff.-355pp. - 2ff.-pp. 351 à 628. Demi-basane fauve, dos à nerfs, titre et 
fleurons dorés. Tâche claire en pied des feuillets de table du tome 1. Quelques 
annotations manuscrites marginales de l'époque. Bon exemplaire de l'édition 
originale. Martial Lamotte est né à Gannat en 1820. Il fit des études de 
pharmacie et s'installa à Riom. Il s'initia à la botanique aux côtés d'Henri Lecoq 
avec lequel il publia le "Catalogue raisonné des plantes vasculaires du plateau 
central de la France", en 1847, puis devint professeur à l'Ecole de médecine et 
de pharmacie de Clermont-Ferrand en 1848, et premier conservateur des 
collections d'histoire naturelle du " Musée Lecoq ". Le "Prodrome de la flore du 
plateau central de la France" est resté inachevé à la mort de son auteur en 1883. 

200.00 

27 LECOQ (Henri). Atlas géologique du département du Puy-de-Dôme à l'échelle de 
1/40 000 par Henri Lecoq, professeur à la Faculté des sciences de Clermont-
Ferrand, correspondant de l'Institut de France, de l'Institut égyptien etc. etc. 
Exécuté à ses frais pendant les années 1827 à 1858 (31 ans) et publiée aux frais 
du département pendant les années 1859 à 1861 (3 ans).Clermont-Ferrand, 
Imprimerie lithographique Paris-Beaulieu, imprimé en noir et en couleur par 
Gilberton, 1861 ; 23 feuilles et 1 feuille de légende des couleurs, assemblées en 
X parties marouflées sur toile. L'ensemble est présenté dans un étui carton, 
recouvert de papier marbré, avec pièce de titre de maroquin rouge au dos. Pli au 
dos. Les cartes sont d'une grande fraîcheur et sans rousseur, le support de toile 
est en parfait état. Rare édition originale. Exceptionnel travail de longue haleine 
réalisé par le botaniste et géologue clermontois, d'une grande précision et  
visant à l'exhaustivité.  La carte topographique qui sert de base à la géologie est 
la carte dressée par Guillaume Maury, dessinée par A. Sauvy et gravée sur pierre 
par Gratia. Les reports des cantons détachés en pierres pleines et les chiffres ont 
été tirés par Paris-Beaulieu à Clermont. Le tirage en couleur et en noir dessinés 
et lithographiés par Col, ont été tirés par Gilberton à Clermont. L'atlas comporte 
un feuillet de titre qui n'a pas été repris ici. La feuille de légende des couleurs est 
contrecollée dans l'angle supérieur droit de la carte générale. 

800.00 

29 [PENSIONNAT GODEFROY DE BOUILLON - CLERMONT-FERRAND]. Palmarès-
souvenirs. Années scolaires 1938-1939 - 1939-1940 et 1940-1941 - 1942-1943 - 
1943-1944.  Limoges, Imprimerie François - Clermont-Ferrand, Mont-Louis, 
1939-1944 ; 4 tomes en 2 vol. in-8. Demi-basane bordeaux, dos à nerfs, titres 
doré. Couvertures conservées. Bon état. Chaque année présente un rapport 
d'activités, les professeurs, les photos de chaque classe avec le classement des 
élèves et les photos des meilleurs, les prix... L'ensemble est très abondamment 
illustré et constitue une documentation importante tant du point de vue 
historique que généalogique. De Nombreux Clermontois s'y retrouveront 

50.00 

30 PEROUSE (Mario). En Auvergne de nos jours. Basse-Auvergne. 17 lithographies 
de Mario Pérouse. S.l., s.n., s.d. ; in-4 en feuilles sous chemise à rabats. 1f. de 
texte et 16 planches lithographiées en deux tons, plus une planche en 
couverture. Tirage à 330 exemplaires sur vélin Vidalon (N°135). Préface d'Albert 
Keim. 

60.00 

31 PHOTOGRAPHIE - AUVERGNE, 1895.1 album in-4 oblong (30 x 22 cm). Demi- 360.00 



chagrin rouge, titre doré sur le plat sup. Tranches dorées. Très bon état. 50 
tirages en noir et blanc, 11,5 x 16,5 cm, contrecollés sur carton, montés sur 
onglets. 15 photos sur les fêtes données à l'occasion de la commémoration de la 
première croisade à Clermont-Ferrand, en 1895. 6 photos sur les fêtes 
présidentielles en l'honneur de Félix Faure à Clermont en 1896. - Vues de 
Clermont : vue générale - Fontaine d'Amboise - Notre-Dame du Port, extérieur, 
intérieur - Rue des Gras - Place de Jaude - Jardin des Plantes - Porte XVIe s. rue 
des Chaussetiers - Statue de B. Pascal - Square B. Pascal (hiver 1895) - Marché de 
Montferrand - Vue de Royat - Royat village - Le Puy de Dôme - Ruines Gallo-
romaines au sommet du Puy de Dôme - Riom escalier Renaissance - Riom, 
Notre-Dame du Marthuret - Vue du Mont-Dore - Vallée de l'Enfer - Roches 
Tuillière et Sanadoire - Grande Cascade au Mont-Dore - Château de Murols - 
Coudes - Enval - Notre-Dame d'Orcival - Château de Tournoël - Saint-Saturnin - 
Châteaugay - Chazeron. 

32 POURRAT (Henri). 4 volumes :La fontaine au bois dormant. P., Les Cahiers de 
Paris, 1926 ; in-12, br. Edition tirée à 1500 exemplaires, un des 1425 sur vélin 
d'Alpha Lafuma.Dans l'herbe des Trois Vallées. Bois gravés de François Angeli. P., 
Bloud et Gay, 1927 ; in-12, br.  E.O., tirée à 3200 exemplaires sur véli bouffant. 
La veillée de novembre. Bois de François Angeli. Uzès, La Cigale, 1937 ; in-8, br. 
Edition tirée à 2730 exemplaires, un des 50 exemplaires de tête  (N°3) sur papier 
d'Auvergne à la main. La porte du verger. Uzès, La Cigale, 1938 ; in-8, br. Edition 
tirée à 2760 exemplaires, un des 60 exemplaires de tête  (N°6) sur papier 
d'Auvergne à la main. 

80.00 

33 POURRAT (H.). 8 volumes in-12. Demi-basane verte à coins, dos à nerfs, titres 
dorés. Couvertures conservées. Gaspard des Montagnes (4 vol.) - La cité perdue 
- Monts et merveilles - La mauvais garçon - La colline ronde. 

120.00 

34 POURRAT (Henri). Toucher terre. Bois d'Angeli. Uzès, La Cigale, 1936 ; in-8, 
broché. Edition originale, un des 4 exemplaires de tête sur papier d'Auvergne à 
la main, chiffré C, orné de 3 bois de François Angeli. 

120.00 

35 PROHET (Claude Ignace). Les Coutumes du Haut et du Bas Pais d'Auvergne 
conferées avec le Droit Civil & avec les Coutumes de Paris, de Bourbonnois, de la 
Marche, de Berri & de Nivernois. Avec les Notes de Me Charles du Moulin [...].P., 
Jean Baptiste Coignard, 1695 ; in-4. 4ff.-340pp.101pp.-1f. (Coutumes locales)-
31pp. (Procès-verbal de 1510)-6ff. (Tables). Basane fauve de l'époque, dos à 
nerfs orné (ors partiellement effacés), pièce de titre brune. Coins rognés, coiffes 
arasées, papier légèrement jauni, exemplaire solide cependant. Edition 
originale. Quelques annotations manuscrites dans le texte et en début et fin de 
volume. Ex-libris manuscrit sur le titre : "Jean Luzuy de Refransat" (famille 
auvergnate). 

100.00 

36 RIVIERE (H. F.). Histoire des institutions de l'Auvergne contenant un essai 
historique sur le droit public et privé dans cette Province.P., Maresque Aîné, 
1874 ; 2 vol. in-8. XXIV-518pp.-1f.-1carte dépliante hors-texte en couleurs. - 
545pp.-1f. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, pièces de titres et d'auteur vertes, 
fleurons dorés. Couvertures et dos conservés pour les deux volumes. Edition 
originale. L'auteur "a réussi le premier à accomplir pour l'Auvergne une 
généralisation philosophique embrassant toutes les institutions et tout le droit 
public et privé. Jusqu'ici on n'avait sur cette province que des travaux isolés, soit 

80.00 



sur les assemblées d'état, soit sur les impôts, soit sur l'administration et l'état 
religieux. M. Rivière a le mérite d'avoir résumé tous ces travaux et d'en avoir 
formé un ensemble". (Alexandre Bruel,Bibliothèque de l'École des chartes, 1875, 
T. 36,  pp. 161-166). 

37 [VELAY] - JOURDA DE VAUX (Le Vte Gaston de). Le Nobiliaire du Velay et de 
l'ancien diocèse du Puy (noms féodaux). Planches d'armoiries dessinées par 
l'auteur.Le Puy, Peyrillier Rouchon et Gamon, 1924-1927 ; 4 vol. in-8, br. 2ff.-
226pp.-4 pl. - 230pp.-3 pl. - 218pp.-3 pl. - 186pp.-1f.-2 pl. Tomes 3 à 5 non 
coupés, dos fragiles. Rousseurs sur les couvertures. Trois autres volumes 
paraîtront encore jusqu'en 1933. 

100.00 

38 [VELAY]. 4 volumes, dont :BOUDON-LASHERMES. Le Vieux Puy. Le grand Pardon 
de Notre-Dame et l'Eglise du Puy de 992 à 1921. Ouvrage illustré par Gaston de 
Jourda de Vaux. Le Puy, Badiou-Amant, 1921 ; in-4, br. 210pp. 2 exemplaires 
dont un débroché. On joint 34 photographies par F. Bost, photographe à 
Roanne, exécutées pour Henry BASSET, et quelques photos de ce dernier. Elles 
représentent toutes des statues de la Vierge conservées en Auvergne depuis 
l'époque romane jusqu'au XXe siècle. 

20.00 

39 [VICHY]. [MOULIN (Louis)]. Souvenirs de Vichy.Vichy, Jules César / Paris, Wild, 
1856 ; album in-4 oblong (27x35 cm). 1 garde blanche, 1 f. de légendes des 
illustrations, 20 planches lithographiées en noir sur fonds bistre. Cartonnage 
brun d'éditeur, dos muet de toile brune, plat sup. orné du titre encadré d'un 
décor rocaille doré. Coins légèrement frottés, des rousseurs sur la page de 
légendes. Planches très fraiches, sans rousseur. Bel exemplaire.  Rare et bel 
album bien complet de ses 20 planches d'une parfaite fraîcheur, lithographiées 
en noir sur fond bistre, précédées d'une notice sur les vues présentées par 
Loddoïx Enduran. Chaque planche est numérotée (planches 2 et 14 inversées de 
place) : Rue Montaret - Etab. thermal, La Grande-Grille, etc. 

60.00 

40 [VICHY]. BRAINNE (Charles) - BARTHEZ (François) - CLERGET (Hubert). Vichy sous 
Napoléon III, son histoire, ses eaux, ses monuments et ses environs par Charles 
Brainne,... ; partie médicale et scientifique par le Dr F. Barthez,... ; partie 
artistique par Hubert Clerget,... Vichy, Bougarel fils, 1863 ; in-4 oblong. 123pp. 
14 planches lithographiées en couleurs hors-texte. Percaline verte d'éditeur; 
manques au dos, coins frottés. Exemplaire de 1863, sans le texte et les 
lithographies parues en 1864. 

60.00 

41 [VICHY]. SIMON (Jules). Vichy et ses environs. Album-livre pittoresque. Dessin de 
J. Simon et Hubert Clerget, lithographiés par MM. A. Dauzats, E. Cicéri, Deroy, 
Hubert Clerget. Titre par Champagnat. Vichy et Cusset, Bougarel Fils, sd. 
(Imprimerie Desrosiers vers 1860) ; in-8, oblong. Faux-titre - titre lithographié-
titre typo.-40pp.-25 planches lithographiées en deux tons hors-texte. Plein 
chagrin vert sombre, titre estampé sur le plat sup., dos lisse muet, dentelle 
intérieure, tranches dorées. Les gardes décorées ont été renouvelées. Début de 
fente au mors du plat sup. Bel album cependant.Les planches ont été imprimées 
par Lemercier à Paris. Le texte est émaillé de petits bois gravés représentant des 
édifices vichyssois. 

60.00 

42 [VICHY]. SIMON (Jules). Vichy et ses environs. Livre-album pittoresque. Dessins 
de Jules Simon, lithographiés par MM. Dauzat, E. Ciceri et Deroy. Vichy, 
Bougarel, s.d. (avant 1858) ; in-8. 2ff.-IIpp.-29pp.-10 lithographies hors-texte en 

50.00 



deux tons. Percaline brune d'éditeur, titre doré sur le premier plat. Bel 
exemplaire frais, présenté dans un format différent de ceux habituellement 
connus. Vignette ex-libris du Dr Henri Monceau (Moulins) et de Francis Pérot. 

43 [VICHY]. MICHEL (Adolphe). Vichy et ses environs, par Adolphe Michel, un des 
auteurs de l'Ancien Bourbonnais, Avec des planches dessinées d'après nature et 
lithographiées par F. Lehnert.Moulins, P.-A. Desrosiers / Paris, Chez les 
Marchands de Nouveautés, 1839 ; album in-folio. Titre-79 pp.- 10 planches 
lithographiques hors texte. Demi-chagrin brun, dos lisse, orné de filets à froid et 
dorés. Etiquette de titre en chagrin rouge sur le plat sup. Coiffe inf. arasée, 
rousseurs éparses. Edition originale. Lithographies tirées en deux tons, dois 
gravés en bandeaux, culs de lampe ou lettrines. Sans doute un des plus beaux 
albums romantique sur Vichy, par la qualité de l'impression et la beauté des 
vues qui ont été dessinées par Lehnert. Comme très souvent il manque une vue : 
Vichy porte antique. 

100.00 

44 [VICHY]. SECOND (Albéric) - DAUMAS (Dr Casimir). Vichy-Sévigné, Vichy-
Napoléon. Ses eaux, ses embellissements, ses environs, son histoire. P., Henri 
Plon, s. d.  [1862] ; album in-4 oblong. Faux-titre-titre-60pp. - 12 planches hors-
texte et 13 vignettes in-texte gravées sur bois. Percaline brune, titre doré sur le 
plat sup., tranches dorées. Décoloration partielle de la reliure, plis sur les gardes. 
Intérieur frais. A. Second, ancien curiste de Vichy, retrace l'évolution de la ville 
et décrit ses monuments pittoresques. Il insiste sur les réalisations récentes en 
partie dues au soutien de Napoléon III. Le Docteur Daumas donne à la suite une 
"notice scientifique et médicale sur les eaux minérales de Vichy". Les dessins 
sont dus à Hubert Clerget  et ont été gravés sur bois Dumont et Gusmand. 

70.00 

45 [VICHY]. BOUR (Charles). Vichy, ses sources et ses environs, dessinés d'après 
nature par Ch. Bour. Lithographiées par Ch. Bour, Eug. Cicéri, et Hubert 
Clerget.Clermont, publié par Talbot chez Laussedat, imprimé par Lemercier à 
Paris, s.d. (1850-54) ; album in-folio (44 x 31 cm). Titre lithographié en noir et 34 
lithographies en deux tons montées sur chine.Percaline verte d'éditeur, plats 
ornés de fausses pentures, et fermoirs métalliques dorés. Les contreplats et 
gardes ont été doublés postérieurement de papier japon nacré. Quelques 
rousseurs. 

80.00 

46 [VICHY]. LASTIC (Edmond de). Vichy pittoresque.     P., 
Phototypie E. Bernard, s.d. [vers 1900] ; in-4 oblong, titre et 22 planches. 
Cartonnage d'éditeur, pleine toile dorée, titre estampé en rouge sur le plat sup. 
Quelques rousseurs. Bon état.  Le comte Jean-Edmond de Lastic, né à Laval 
en Mayenne. Il fut élève de Ménager et Herst ; il exposa au Salon des Artistes 
français à partir de 1876 et en devint Sociétaire à partir de 1885. L'album était 
vendu au profit des œuvres de charité de Vichy.On joint 5 petits albums 
touristiques sur Vichy, illustrés par la photographie. 

20.00 

47 TERRIER DE PRADES  - SAINT-ANDRE DE CHALENCON (Velay - Ardèche - 
Vivarais)." Terrier et recogoissances de Noble homme Charles de Manoha 
Escuyer seigneur de Manoha et de Prades habitat dudict Manoha peroisse 
Dardoys [d'Ardoix] au diocese de Vienne en Vivares, des cens et rantes qu'il 
prand et liève et luy sont deubz comme Seigneur direct de Prades audict lieu de 
Prades dans la paroisse de Saint-André Madement de Challancon et ses 
appartenances en Vellay par les hommes emphiteottes escripts et si après par 

2 400.00 



ordre et lieux déclaires ". 1 vol. in-folio. Vélin souple de réemploi. Manuscrit sur 
papier. 1f. non chiffré-115f°-2ff.-2ff. bl. Commencé le 15 janvier 1562, achevé le 
25 septembre 1565. Manque au dos et en pied du plat sup. Nombreux plis 
angulaires et petites déchirures marginales aux premiers feuillets. La famille de 
Manoha a été anoblie par Charles VIII dans la seconde moitié du XVe siècle. Le 
château du même nom est situé sur la commune d'Ardoix en Haut-Vivarais  
(Ardèche). Les possessions de Charles de Mahona étaient  dispersées puisque la 
seigneurie de Prades est située sur la commune de Saint-André de Calencon, en 
Haute-Loire, au nord du Puy en Velay. Le présent terrier recense les droits et 
revenus situés sur cette commune aux lieux-dits de : Prades, La Breure, La 
Garde, Lou Perrier, Montagier, Le Puy, Montpreys, Longefoant, Le Bourg, 
Chalancon, Loux Coussanghoux, Lou Meynis. 

48 TERRIER XVIe S. - VELAY - SAINT-ANDRE DE CHALENCON - SAINT-JUIEN D'ANCE. 
"C'est le terrier er Recognoissent de noble Jehan Lacourt habitant du Puy 
seigneur direct de Montagier et de Uffarges".1 vol. petit in-folio (29 x 21 cm).  
Manuscrit sur papier. 4ff. (rajoutés postérieurement, dont table)-123ff. non 
chiffrés-7ff. blancs. Couverture en vélin souple de réemploi. Manques angulaires 
et sur le second plat. Déchirures sans manque sur deux feuillets au milieu du 
volume. Petite tâche d'encre brune affectant 17 feuillets. Ce terrier a été établi 
par le notaire Guillaume Fornier entre 1546 et 1549.  L'écriture est régulière et 
appliquée. Il concerne deux territoires de la Haute-Loire :  en premier l'actuelle 
commune de Saint-André de Chalencon et les hameaux s'y rattachant : 
Montagier, Chazelles, Les Granges, Charchabroc, Loux Fournier, Boisseires, Le 
Bourg, Louplo et Chalancon (orthographe respectée) ; En second la terre 
d'Uffarges, sur la  commune voisine de Saint-Julien d'Ance : Longeffont, 
Theoleyre, Burriane, Les Ollières, Girou, Le Rodier et Verries. 

2 700.00 

49 [BRIOUDE - Doyenné - Chapitre de l'église Saint-Julien].Registre des actes passés 
par les Baillis du doyenné de l'église Saint-Julien de Brioude de janvier 1636 à 
juin 1649. Manuscrit in-4 sur papier, d'environ 200  feuillets non chiffrés. 
Couverture de vélin souple de réemploi, manques au second plat.   1er feuillet 
incomplet et abondamment gribouillé, nombreuses tâches, ratures et 
surcharges. Les derniers feuillets ont été rongés avec atteinte au texte. 

3 400.00 

50 LIVRES DE PRIERES COPTES. XIXe siècle. 2 volumes.1 volume in-8 (16,5 x 12 cm) 
sur parchemin. Basane brune, plats ornés d'une croix centrale encadrée de 
motifs décoratifs à froid. 4ff. bl. - 123ff. - 2ff. bl. Chaque feuillet est réglé, les 
caractères tracés en noir et rouge, avec de très rares ornementations très 
sobres. Quelques tâches et traces de manipulation. 1 vol. in-12 (11,5 x 7,5 cm). 8 
cahiers cousus entre deux ais de bois. 70 feuillets rédigés en rouge et noir sur 
parchemin. Cahier en partie débrochés. 

150.00 

51 [MANUSCRITS - RELIGION - MORALE].  7 volumes du XVIIIe s., manuscrits de 
prières et d'instructions morales, rédigés sans doute par deux mains différentes, 
l'une anonyme, la seconde qui signe par deux fois : Cécile de Calissanne. Deux de 
ces volumes sont recopiés d'ouvrages imprimés, dont "La règle de la vie 
humaine" attribué à Dodsley.     
 100/150"PRIERES CHRETIENNES", rédigé ou recopié par Cécile de 
Calissanne (nom manuscrit au verso de la 1ère garde. 1 vol. petit in-12, basane 
marbrée, dos lisse orné, 180pp. écrites, 40 ff. blancs. . "CATHECHISME POUR LES 

620.00 



JEUNES ENFANTS - PREMIERS PRINCIPES DE LA MORALE -ABREGE DE LA 
DOCTRINE CHRETIENNE".3 parties en 1 vol. petit in-12. Basane marbrée, dos 
lisse orné. 42pp. - 10pp. - 26pp. -23ff. bl. . "INSTRUCTIONS ET PRATIQUES DE 
PIETE pour faire saintement la Première communion, & pour en conserver les 
fruits ; avec des instructions sur le véritable bonheur de l'Homme. Edition de 
Paris MDCCXXXV". 1 vol in-12, basane brune, dos lisse orné, roulettes dorées sur 
les plats, tranches dorées. 2ff. 148pp. - 52ff. bl. Dédicace : "A ma Chère Agathe". 
. [DODSLEY (Robert]. L'oeconomie ou la règle de la vie humaine traduite de 
l'Anglois par le Sieur Michel Desprefays, ancien conseiller du Roi, lieutenant 
assesseur au présidial de Saint-Pierre la Moutier. A Londres Chez l'auteur… et 
Paul Vaillant… MDCCLI". 1 vol. in-16, veau brun, XXX-96pp.-20 ff. bl. Forte 
mouillure . "PRIERES CHRETIENNES". Petit in-12, basane brune marbrée, dos 
lisse orné, 2ff.-72pp.-43 ff. bl. . "PRIERES CHRETIENNES". (Par Cécile de 
Calissanne). In-12, basane brune, dos lisse muet, filets dorés. Rédigé sur papier 
bleu. 1f.-153pp. . "LES CONVERSATIONS DE LA PETITE FAMILLE OU LES 
ENTRETIENS JOURNALIERS DE MADAME DE VALBELLE AVEC SES ENFANTS. In-12, 
basane brune, dos lisse orné muet. 1f.-230pp. 

52 [MUSIQUE]. Recueil d'airs. S.l., s.n., s.d. [fin du XVIIIe siècle). 1 vol. in-16; Plein 
veau marbré. Titre gravé-1f. imprimé ("la musette chantée")-174pp. non 
chiffrées dont 26 vignettes gravées (2 à pleine page), chaque page ornée d'un 
encadrement fleuri, portées imprimées, paroles et musique manuscrites. Petit 
gribouillis sur le premier feuillet. Table manuscrite à la fin. Précieux recueil 
manuscrit de 62 chansons, très agréablement illustré. 

370.00 

53 ARCHIVES - 4 actes manuscrits sur vélin XVIIIe siècle. (Coucy, Aisne - Riom et 
Herment, Puy-de-Dôme).Nomination d'Ennemond MILLET au rang de Maître 
chirurgien-barbier à Coucy le Château, 29 octobre 1756. 3pp. in-4 (24 x 18 cm). 
Timbre de la Généralité de Soisson. Signé PIPELET, lieutenant de la communauté 
des chirurgiens de Coucy. Nomination d'Ennemond MILLET au poste de 
Lieutenant de la communauté des chirurgiens de Coucy. 1 feuille in-4 (27,5 x 
37,5 cm), pré-imprimée, sceaux à sec sur papier conservé.  A Versailles le 22 
janvier 1757, signé de Lamartinière, Premier chirurgien du Roi, et Le Blond 
d'Olblen. Confirmation d'un contrat de vente au profit de Léonard Jean 
BOUYON, contrôleur des actes à Herment. 1 feuille in-4 (24,5 x 34 cm), pré-
imprimée, daté de Riom le 28 mars 1788. Nomination d'Antoine BOURRAND à 
l'office de Notaire royal à Herment (Puy-de-Dôme). 1 feuille in-folio (26 x 41,5 
cm), Versailles le 15 juin 1710, signé Fournier sur le repli. 

180.00 

54 LOUIS XIV - LOUIS XV - 3 lettres de rémission. Lettre de rémission accordée par 
le Roi, à Guillaume Vaisse, seigneur de Chaudebonne, brigadier des gardes à 
cheval du Cardinal de Mazarin, qui au cours d'une altercation avec Alexandre de 
Langeon, sieur de Vitrac, voulant se défendre avait porté un coup à ce dernier, 
qui en mourut quelque temps après. 6 mars 1660, grand in-folio (48 x 58 cm), 
plié en bas avec cordons de soie rose et verte. Signé Louis (Secrétaire), 
contresigné sur le repli.Lettre de rémission accordée à Pierre PAILHAT " pauvre 
paysan de la paroisse de Tindat en notre province d'Auvergne prisonnier es 
prison de Clermont ". In-folio (47 x 57 cm), vélin, Versailles le 5 juillet 1732, signé 
Louis (secrétaire), contresigné sur le repli par Phelypeau.Lettre de rémission 
accordée à Hugues Amable Monteleon, capitaine des troupes de l'Isle Bourbon, 

150.00 



suite à la mort accidentelle d'un paysan de Mirefleurs (près de Clermont). Vélin 
in-folio (51 x 69 cm). Fait à Marly, mars 1752, signé Louis (secrétaire) et 
contresigné sur le repli par Phelypeaux. Cordons de soie verte et rose. 

55 BONAPARTE. Nomination du citoyen Espanion, juge, comme Président de 
l'Assemblée du canton de Sauxillanges (arrondissement d'Issoire). In-folio (37 x 
48 cm), vélin pré-imprimé, fait à Saint-Cloud, le 14 nivôse an 11 (4 janvier 1802), 
signé de Chaptal, Ministre de l'Intérieur, Hugues-Bernard Maret, Secrétaire 
d'Etat et futur duc de Bassano, contresigné au centre de la main de Bonaparte. 
Avec cachet sec sur papier contrecollé de Bonaparte Premier Consul. 

610.00 

56 ACADEMIE UNIVERSELLE DES JEUX, contenant les règles de tous les jeux, avec 
des instructions faciles pour apprendre à les bien jouer. Nouvelle édition, 
augmentée du Jeu des Echecs par Philidor, et du Jeu de Whisk, par Edmond 
Hoyle, traduit de l'anglois.Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1772 ; 2 
tomes en 1 vol. in-12. VIII-384pp. - 324pp. Basane brune, dos à nerfs orné, pièce 
de titre brune. Bon état. Ex-libris manuscrit sur le titre. 

100.00 

57 [ALLETZ (Pons Augustin)]. L'Albert Moderne ou Nouveaux secrets éprouvés, et 
licites, recueillis d'après les découvertes les plus récentes ; Les uns ayant pour 
objet de remédier à un grand nombre d'accidens qui intéressent la santé : les 
autres, quantité de choses utiles à savoir pour les différens besoins de la vie : 
D'autres, enfin tout ce qui concerne le pur agrément, tant aux Champs qu'à la 
Ville. Le tout divisé en trois parties, & rangé par ordre alphabétique. Troisième 
édition. Paris, chez la Veuve Duchesne, 1772 ; in-12. VIII-351pp. Basane, dos à 
nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches marbrées. Ex-libris 
manuscrit sur le titre. 

50.00 

58 BOISSIER DES SAUVAGES (Abbé). L'Art d'élever les Vers à Soie. Ouvrage 
précédemment donné sous le titre de Mémoires sur l'éducation des Vers à Soie. 
Nouvelle édition, mise dans un meilleur ordre & augmentée d'observations, 
faites en Italie, qui servent à confirmer & à développer les théories et les 
pratiques des éditions précédentes. [Suivie de ] La culture des muriers… 
Avignon. Chez J. J. Niel, 1788 ; in-8. 2ff.-XVI-296pp.-113pp.-1f. Veau fauve 
marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre verte. Bel exemplaire. 

100.00 

59 BUTLER. Vies des Pères, des Martyrs, et des autres principaux Saints, tirées des 
actes originaux & des monuments les plus authentiques ; avec des notes 
historiques & critiques.P., Barbou, 1783 ; 12 vol in-12. Basane marbrées, dos à 
nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison fauves. Deux coiffes arasées, des 
mouillures. (Non collationné). 

80.00 

60 CEILLIER (Dom Rémy). Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques, 
qui contient leur vie, le catalogue, la critique, le jugement, la chronologie 
l'analyse & le dénombrement des différentes éditions de leurs ouvrages [...]. P., 
Paulus-Du-Mesnil, 1729 - Lottin et Butard, 1748 ; 16 vol. in-4. Veau brun, dos à 
nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison rouges. Quelques coiffes arasées, des 
rousseurs. Belle série dans une reliure uniforme, incomplète des 8 derniers 
volumes. 

170.00 

61 [CHAPERON (Paul-Romain)]. Traité de la peinture au Pastel, Du secret d'en 
composer les crayons, & des moyens de le fixer ; avec l'indication d'un grand 
nombre de nouvelles substances propres à la Peinture à l'huile, & les moyens de 
prévenir l'altération des couleurs.P., Defer de Maisonneuve, 1788 ; in-12. 

90.00 



376pp.-2ff. Basane brune, dos lisse, filets et fleurons dorés, pièce de titre rouge. 
Reliure frottée, mors fendus, coiffes arasées.Edition originale attribuée à Paul 
Romain [de] Chaperon, Conseiller au Parlement de Libourne. Celui-ci était un 
ingénieur originaire de cette région de Bordeaux.  Il pratiquait le pastel mais 
c'est surtout illustré comme ingénieur dans l'industrie ferroviaire, d'abord sur la 
ligne Strasbourg-Bâle, puis participant à la construction de la Ligne Paris-Lyon et 
devint directeur de la compagnie du PLM. (MASSING (Ann), Painting materials 
and techniques : towards a bibliography of the French literature before 1800". 
Worms, 1990, pp. 57-96). 

62 CHEMIN (J.-B.). Morale des Sages de tous les Pays et de tous les siècles, ou 
Collection épurée des moralistes Anciens et Modernes. Ouvrage dédié aux 
familles vertueuses, et à toutes les institutions qui ont pour objet 
l'enseignement de la morale.Paris, chez l'éditeur, An VI [1798] in-12. X-384pp.-
4pp. Basane marbrée, dos à nerfs orné, pièces de titre fauve. Légère mouillure 
en fond. 1 déchirure avec petit manque de texte.  Edition originale de cette 
"doctrine philosophique née pendant la révolution française, fondée sur la 
croyance en un Dieu puissant et bon, sans culte" (Larousse). On joint : 
RECUEIL de discours prononcés dans divers temples de Théophilantropes. Paris, 
au bureau des ouvrages de la Théophilantropie, Années VI et VII (1798-99) ; in-
12. Basane relié de même. 19 discours à la pagination discontinue. 

50.00 

63 [COLLE (Charles)]. Théâtre de société, Par l'auteur du Théâtre à l'usage des 
Jeunes personnes. P., Lambert et Baudouin, 1781 ; 2 vol. in-8. 540pp. - 480pp.-
1f. Demi-basane fauve marbrée, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de 
tomaison rouges. Accidents à deux coiffes. Vignette ex-libris armoriée : Michel 
de Léon (Provence) : de gueules, à la gerbe d'or liée du champ, au chef d'azur 
chargé de trois étoiles d'argent. (Alias: Écartelé, aux 1 et 4, les armes 
précédentes, aux 2 et 3, d'azur, à une tête de léopard d'or, lampassée de 
gueules) (Léon). Devise: TU DEUS FORTITUDO MEA. 

40.00 

64 CORMIER (Thomas). Le Code du Très-chrestien et Très-victorieux Roy de France, 
et de Navarre, Henri IIII. Du droit civil jadis descrit et a nous delaissé 
confusement par l'empereur Justinian : & maintenant réduit et composé en bon 
et certain ordre, avec le droit civil de la France. Par Thomas Cormier... [Lyon], 
Jean Arnaud, 1608 ; petit in-4. 4ff.-1988 colonnes-13ff. (table). Demi-basane du 
XIXe siècle, dos lisse, roulettes et fleurons dorés, pièce de titre rouge. Ex-libris 
manuscrit sur le titre : "Mâchon, ad[vocat] à Vire et à Falaise". Première édition. 

100.00 

65 [COUDRETTE (Abbé Christophe)]. Dissertation théologique sur les loteries.Sans 
lieu, s.n., 1742 ; in-12. 2ff.-X-1f.-344pp. Veau brun, dos à nerfs orné, pièce de 
titre rouge. Bel exemplaire malgré quelques rousseurs. Edition originale. 

100.00 

66 CREBILLON (Prosper Jolyot de). Œuvres complètes … Nouvelle édition, 
augmentée & ornée de belles gravures. P., Libraires Associés, 1785 ; 3 vol. in-8. 
Veau porphyre, tranches dorées, dentelle int. 3ff.-front-LXXVI-285pp. - 375pp. - 
333pp. - 9 planches hors-texte d'après Marillier. 

60.00 

67 [DAMIRON (Louis)]. Recueil historique et chronologique de faits mémorables, 
Pour servir à l'Histoire générale de la Marine, & à celle des découvertes.P., 
Monory, 1772 ; 2 vol. in-12. 2ff.-527pp. - 518pp.-1f. Basane fauve marbrée, dos 
à nerfs ornés, pièces de titre rouges. Légers frottements. Première édition de 
cette compilation des découvertes sur mer, mais aussi de batailles, guerres et 

80.00 



conquêtes commerciales... On joint : Histoire universelle des voyages... 1708. In-
12, 458pp.-4 figures hors-texte. Basane. 

68 DESHAYES (P. B.). Physique du monde, démontrée par une seule cause & un seul 
principe, communs à tous les corps en général, propres à chacun d'eux en 
particulier, et prouvés par l'expérience.Versailles, Blaizot - Paris, Valade, 1775 ; 
in-8. XVI-244pp.-2ff. Demi-basane marbrée moderne, dos lisse, pièce de titre 
noire, roulettes dorées.  Traces de mouillures. L'auteur était médecin de la 
Maison du Roi, et défend une théorie nouvelle sur la pression de l'air comme 
fluide influençant tous les corps. Il applique sa théorie à tous les phénomènes 
naturels et physiques. 

60.00 

69 [DES ESSARTS (Nicolas Toussaint)]. Causes célèbres, curieuses et intéressantes, 
de toutes les cours souveraines du Royaume, avec les jugemens qui les ont 
décidées. P., s.n. (Imprimerie de P. G. Simon), 1784 - 1786 ; 112 tomes en 29 
volumes (manque le vol. N°13), in-12, basane marbrée, dos à nerfs, pièces de 
titre et de tomaison noires. Série incomplète, à laquelle on joint 4 volumes d'une 
édition plus ancienne de cet ouvrage célèbre qui relate de nombreuses affaires 
judiciaires : crimes, sorcellerie, enlèvements… 

200.00 

70 DOMAT (Jean). Les Loix civiles dans leur ordre naturel ; Le Droit Public, et Legum 
Delectus. [...] Nouvelle édition, revûe, corrigée, & augmentée des Troisième & 
Quatrième Livres du Droit Public, par M. de Héricourt. Des Notes de feu M. de 
Bouchevret, sur le Legum Delectus ; Et de celles de MM. Berroyer & Chevalier, et 
du Supplément aux loix civiles par M. de Jouy.Paris, Veuve Cavelier, 1771 ; in-
folio. Basane brune, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge. Des éraflures sur le 
plat inf., fente sur 5 cm à la charnière du plat sup. Rousseurs sur les premier 
feuillets. Ce jurisconsulte auvergnat (Clermont-Ferrand 1625-1696) a consacré 
toute sa vie à tenter de rationaliser le droit français en synthétisant le droit 
coutumier. Son œuvre sera poursuivie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et trouvera 
son aboutissement avec le Code civil de Napoléon. 

50.00 

71 [DONCOURT (Henri François Simon de). Opuscules, Sacrés et Lyriques, ou 
Cantiques sur différents sujets de piété. Avec les Airs notés, A l'usage de la 
Jeunesse de la Paroisse de S. Sulpice. Première partie [deuxième et 
troisième].P., Nicolas Crapart, 1772 ; 3 vol. in-8. Demi-basane fauve, dos lisses, 
filets dorés, pièces de titre et de tomaison rouge. Trous de vers au dos du tome 
1. Front-titre gravé-dédicace avec vignette-préface-287pp. - Front. et titre 
gravés-XXXII-300pp. - Front. et titre gravés-300pp. 

60.00 

72 [EMBLEMES]. Les emblèmes d'amour divin et humain ensemble. Expliquez par 
des vers François. Par un Père Capucin. P., Mariette, s.d. [XVIIe siècle ?] ; 
petit in-8. Titre gravé et 118 planches (complet). Veau brun, dos à nerfs orné, 
pièce de titre rouge. Coiffe sup. et coins frottés, épidermures sur les plats. 
Premiers et derniers feuillets fortement brunis. Ouvrage publié pour la première 
fois sous le titre "Amoris divini et humani effectus" à Anvers en 1626 avec 
seulement 39 planches. Certaines planches sont signées Jean Messager, d'autres 
d'après Philippe de Mallery et Gillis van Schoor. Leurs sujets sont deux enfants, 
l'amour terrestre et divin, dans leurs jeux et leurs occupations. Des citations 
latines sont gravées en tête de chaque image et deux vers en français occupent 
la partie basse. 

220.00 

73 FAUVEL. La vie de Saint Pierre d'Alcantara, de l'ordre de l'estroite observance de 60.00 



Saint François… P., Couterot et Alliot, 1670 ; in-8. Frontispice gravé. Veau brun, 
dos à nerfs orné, plats armoriés. Charnière fendues, coiffes frottées, mouillure. 
Vignette ex-libris de la bibliothèque de Pierre-Daniel HUET, Philosophe, évêque 
d'Avranches, membre de l'Académie française. Avec ses armes reproduites dans 
un médaillon ovale sur les plats. (Non collationné). On joint : Office de la 
quinzaine de Pasques selon l'usage de Rome… dédié à la Reine. P., Hansy, 1761 ; 
in-8. Maroquin rouge, dos à nerfs orné, dentelle dorée sur les plats. Coins 
frottés… 

74 FONTAINE. Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal. Utrecht, Aux dépens 
de la Compagnie, 1736 ; 2 vol. in-12. 410pp.+table - 582pp.+table. Manque les 
pages V-VI et 1-2 au tome 1. Ex-libris manuscrits sur les titres. Veau brun, dos à 
nerfs ornés, pièces de titres rouges. Manque en queue du tome 1, papier bruni. 
Exemplaire modeste de cette édition originale posthume, rédigée par un acteur 
direct des jansénistes de Port-Royal, secrétaire d'Antoine Arnauld, proche de 
Nicole, Sacy et Seguin, il participa à la rédaction de la "Bible de Royaumont", 
traduisit les Pères de l'Eglise comme saint Jean Chrysostome ou saint Jean 
Cassien et rédigea plusieurs ouvrages de piété. On joint : [RIVET DE LA GRANGE 
(Antoine)]. Supplément au nécrologe de l'abbaïe de Port-Royal des Champs, 
ordre de Cïteaux... S.l., s.n., 1735 ; in-4. Basane brune, dos à nerfs orné. 

100.00 

75 [FORTIA DE PILES (A.)]. Voyage de deux Français en Allemagne, Danemarck, 
Suède, Russie et Pologne, fait en 1790-1791. P., Desenne, 1796 ; 5 vol. in-8, 
brochés. 391pp. - 556pp. - 372pp. - 400pp. - 299pp. Plusieurs tableaux dépliants. 
Couvertures d'attente de l'époque. (Non collationné).  Edition originale. Le 
comte de Fortia de Pile émigra lors de la Révolution et entreprit ce long voyage 
avec le chevalier de Boisgelin, d'où il tira ce récit très documenté. 

100.00 

76 GOMBAUD (Jean OGIER de). Traittez et lettres de Monsieur de Gombaud, 
touchant la religion. Amsterdam, Chez Pierre l'Anclume [Elzevir], 1671 ; in-12. 
VIII-245pp. Demi-vélin (XIXe s.). Traces de mouillures; déchirure marginale avec 
petite atteinte au texte pp. 15-16. Gombaud, poète huguenot, défend ici l'église 
réformée contre la catholique. HANNAPPES (Nicolas de). Virtutum vitiorumque 
exempla ex universae divine scripturae promptuario defumpta… P., Chez la 
Veuve de Maurice de La Porte, 1552 ; petit in-16. 2ff. bl.-270f°-6f.  n. ch. 
(manque le dernier feuillet de table). Veau brun de l'époque, dos à nerfs, plats à 
encadrements à froid et fleurons dorés. Manque de cuir au dos, coins frottés, 
premier plat partiellement détaché. Notes manuscrites sur les gardes, ex-libris 
manuscrit sur le titre. Papier jauni, trace de mouillures. "Le promptuaire des 
exemples des vices et des vertus recueillies de lAncien et du Nouveau 
Testament, est du à ce dominicain, patriarche de Jérusalem, écrit au XIIIe s. Il a 
été publié pour la première fois à Venise en 1477.[CONSUL (Mlle)]. La Vie de 
Monsieur Bouray, prestre, Instituteur de la Congrégation des Religieuses 
Hospitalières de l'Ordre de S. Augustin, destinées à l'Office divin & au service des 
pauvres malades.P., Gabriel Valleyre, 1714 ; in-12. 11ff. n. ch. -356pp.-2ff. 
(manque 1 f. d'approbation).Cette biographie du fondateur des Hospitalières de 
Saint Augustin est attribuée à une religieuse de Riom.  

160.00 

77 HOMERE. 4 volumes L'Odyssée, traduite en françois avec des remarques par 
Madame Dacier. P., Martin, Coignard, Guerin, 1741 ; 4 vol. in-12. Veau marbré, 
dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison rouges. Frottements sur plusieurs 

150.00 



coiffes. (Non collationné).  
78 [JARDINS - BOTANIQUE]. 6 volumes.Année champêtre. Partie qui traite de ce 

qu'il convient de faire chaque mois dans le Potager. A Florence, et se vend à 
Paris, Chez Vincent, Imprimeur-Libraire, et à Marseille, chez Jean Mossy, 1769 ; 3 
vol. in-12. XXIV-423pp. - 575pp. - 548pp. - 7 planches dépliantes (complet). 
Basane marbrée, dos à nerfs ornés, pièces de titre en maroquin rouge. Accidents 
aux coiffes, intérieur frais. Première édition. [GENTIL (François)]. Le jardinier 
solitaire, ou Dialogues entre un curieux, & un jardinier solitaire. Contenans la 
méthode de faire & cultiver un jardin fruitier & potager, & plusieurs expériences 
nouvelles. Seconde édition.P., Henri Desbordes, 1705 ; in-12. 427pp.-1pl. dépl. 
Basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge. Coiffe sup. 
arasée. Des rousseurs. CHOMEL. Abrégé des plantes usuelles. [Tomes 2 et 3 
seuls]. P., Clouzier, 1739 ; 2 vol. (sur 3), in-8. Veau brun marbré. 

180.00 

79 LA BLETERIE (Jean-Philippe-René de)]. Vie de l'empereur Julien.Paris, Prault, 
1735 ; 2 parties en 1 in-12. 2ff.-XVI-228pp. - 2ff.-pp. 229 à 523. 1f. Basane 
marbrées, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges. 
Reliure de l'époque, coins émoussés. Bon exemplaire. Frontispice h.-t. gravé et 2 
cartes dépliantes hors-texte.   

60.00 

80 [LA CHETARDIE (Abbé Jacques Baudet de, Curé de Saint-Sulpice de Paris). 
Homélie I. [à] Homélie XLIII. P., Maeière, 1707-1713 ; 4 vol. in-4 in-4. Veau brun, 
dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison fauves. Accidents à trois coiffes, 
usures. 

60.00 

81 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE (Jean-Baptiste de). Histoire littéraire des 
troubadours, contenant leurs vies, les extraits de leurs pièces, & plusieurs 
particularités sur les mœurs, les usages, & l'histoire du douzième & du treizième 
siècles.Paris, Durand, 1774 ; 3 vol. in-12. LXXXVIII-472 pp. - VIII-504 pp. - VIII-456 
pp. Veau brun marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre fauves, pièces de 
tomaison brunes, tranches rouges, filets dorés sur les coupes. Déchirure 
marginale sans manque p.111 du tome 3. Bel exemplaire, très frais. Sans doute 
une des plus anciennes études sérieuses sur le sujet, mise en ordre et publiée 
par l'Abbé Millot d'après les notes de La Curne de Sainte-Palaye. (Barbier 3033). 

70.00 

83 LA HARPE. Lycée, ou cours de littérature ancienne et moderne. P., Agasse, an VII 
; 16 parties en 19 vol. in-8. Basane racinée, dos lisses ornés, pièces de titre 
rouges, pièces de tomaison vertes, encadrement de roulettes dorées sur les 
plats. 

81.00 

84 [LAPORTE (Joseph de)]. L'esprit de l'Encyclopédie, ou Choix des articles les plus 
curieux, les plus agréables, les plus piquans, les plus philosophiques de ce grand 
Dictionnaire.A Genève, et se trouve à Paris, Briasson, Le Breton, 1770-1771 ; 6 
vol. in-12. Basane marbrée, dos lisses ornés. Des frottements. Complet des 4 
volumes et des deux suppléments. 

120.00 

85 Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères. Nouvelle édition. 
Toulouse, Sens et Gaude, 1810-11 ; 26 vol. in-12. Basane fauve marbrée, dos 
lisses ornés, pièces de titre rouges, pièces de tomaison bleues. 24 cartes et 26 
planches hors-texte, la plupart dépliantes. Les volumes 1 à 5 concernent le 
Proche Orient, 6 à 9 l'Amérique, 10 à 15 l'Inde, 16 à 24 la Chine, et 25-26 l'Asie. 

420.00 

86 LORINI (Jean de). Ioannis Lorini Societatis Iesu. Commentarius in Ecclesiasten [...] 
Cum indicibus locorum Sacræ Scripturæ [...] Eiusdem In librum Sapientiæ 

30.00 



commentarius auctus [...]. / In Catholicas Trs B. Joannis a duas B. Petri epistolas 
Commentarii. Lyon Horace Cardon, 1619 - 1621 ; 2 vol. in-folio. Demi-basane 
fauve (du XIXe s.), dos à nerfs, titres et fleurons dorés. Accidents aux coiffes. Des 
rousseurs marquées. Vignettes ex-libris de "Ecole supérieure de théologie". 
(Jean de Lorini, Avignon 1559 - Dôle 1634. Sommervogel, V 1 à 6). 

87 MABLY (Abbé de). Œuvres complètes. Toulouse, Sens - Mîmes, Gaude, 1793 ; 19 
vol. in-8, basane brune, dos lisses, filets dorés, pièces de titre et de tomaison 
rouges. Frottements et épidermures, papier parfois jauni. (Non collationné). 
Edition complète en 19 volumes. 

50.00 

88 MACHIAVEL (Nicolas). Discours de l'estat de paix et de guerre de Macchiavel, 
Citoyen et secrétaire de Florence. Traduit de l'Italien  en François. Ensemble un 
traitté du mesme autheur, intitulé Le Prince. De nouveau corrigez, & illustrez de 
maximes Politiques. P., Michel Blajardt et Michel Brunet, 1637 ; 3 parties en un 
volume in-4. 6ff.-350pp.-5ff.-7 planches dépliantes (sur 8) / Titre-248pp.-3ff. / 
Titre-98pp.-1f. Veau brun, coiffes arasées, mors fendus. Réimpression de la 
traduction de Nicolas Herberay des Essarts, déjà parue en 1634 sous le nom de 
plusieurs libraires associés ; elle renferme trois parties : les Discours sur la 
première décade de Tite-Live, L'Art de la guerre et Le Prince. (Bertelli & 
Innocenti, Bibliografia machiaveliana, XVII, n°45). 

170.00 

89 [MEDECINE]. 3 volumes. HIOPPOCRATES. Les aphorismes d'Hippocrates, avec les 
commentaires de Galien sur le premier Livre. Traduits du grec en François par M. 
I. Breche. Avec annotations sur le dict premier livre : ensemble certaines 
paraphrases servans de brief commentaire, depuis le Second livre iusques à la 
fin du Septiesme, par ledict Breche. Plus les Aphorismes de I. Damascène, 
Médecin arabe : ensemble un Epitome sur les trois livres des tempéramens de 
Galien. Le tout naturellement reveu & corrigé. Lyon, Jean Antoine Huguetan, 
1605 ; in-12. 254f°. Vélin souple de l'époque. Plis sur les plats et le dos, feuillet 
de titre un peu Sali, tâche d'encre sur les deux dernières pages. Ex-libris 
manuscrit sur la, première garde ; "Ce livre appartient à Pierre de Cazales m. 
chirurgien à Dax ce 30 août 1663. P. DE Cazales, Lieutenant du premier barbier 
du roy".On joint : LE CLERC. Chirurgie complète par demandes & par réponses 
[...].Bruxelles, F. Floppens, 1724 ; 2 vol. in-12. 334pp.-325pp. Basane brune, dos 
à nerfs ornés, pièces de titre rouges. Coiffes sup. arasées, des frottements. 

280.00 

90 [MEMOIRES DIVERS]. 21 volumes :DU MONT (Jean). Mémoires politiques pour 
servir à la parfaite intelligence de l'histoire de la paix de Ryswick. La Haye, 
François L'Honoré, Etienne Foulque, 1699 ; 4 vol. in-12. Veau brun, dos à nerfs 
ornés, pièces de titre rouges. 3 coiffes arasées, des rousseurs. Frontispice au 
tome 1. [LA MOTHE]. La vie de Philippe d'Orléans, Petit-Fils de France, Régent du 
Royaume, pendant la minorité de Louis XV. Londres, Aux dépens de la 
Compagnie, 1736 ; 2 vol. in-12. - MONTPENSIER. Mémoires de Mademoiselle de 
Montpensier, Fille de Mr Gaston d'Orléans, Frère de Louis XIII, Roi de France. 
Anvers, Van der Hey, 1730 ; 2 vol. in-12. - VILLARS. Mémoires du duc de Villars, 
Pair de France... Londres, Jean Nourse, 1739 ; 3 vol. in-12. - Les événemens les 
plus remarquables du règne de louis le grand... 1 vol. in-12.  - VARILLAS. Histoire 
de Charles VIII. La Haye, Moetjens, 1691. 1 vol. in-12 - Mémoires du Cardinal de 
Retz. Tome 2, Cologne, 1718. - Mémoires du Cardinal de Bentivoglio, tomes 1 et 
2, Paris, 1713. - Mémoires du Sieur de Pontis, Paris, 1715, 2 vol. - Histoire de 

360.00 



Marie Stuart, Reine d'Ecosse et de France ; Londres, 1742, 2 vol.   
91 MEMOIRES DIVERS. 19 volumes XVIIIe s. reliés. Etats divers, non collationnés : 

RAGUENEAU. Vie de la Mère Catherine de saint Augustin, religieuse hospitalière 
de la Miséricorde de Québec en la Nouvelle France. P., Lambert, 1671 ; in-8. 
Basane brune, dos à nerfs, pièce de titre rouge. Frontispice dépliant. FAUVEL 
(Pierre André de). La vie de saint Pierre d'Alcantara, de l'ordre de l'Estroite 
observance de saint François [...]. P., Coutterot et Alliot, 1670 ; in-12. Veau brun 
dos à nerfs orné. Mouillure. [CARACCIOLI]. La vie du Cardinal de Bérulle. P., 
Nyon, 1744 ; in-12. Manque au titre. BAILLET. La vie d'Edmond Richer, docteur 
en Sorbonne. Liège, s.n., 1714. MONTECUCULI. Mémoires de Montecuculi, 
généralissime des troupes de l'empereur ; Ou principes de l'art militaire en 
général. P., Muzier, 1712. [SANDRAZ DE COURTILZ]. Mémoires de Madame la 
Marquise de Fresne. Amsterdam, Malherbe, 1702. - Idem, nouvelle édition avec 
figures, 1734.Mémoires du Marquis de Beauvau, pour servir à l'histoire de 
Charles VI, duc de Lorraine et de Bar. Cologne, Marteau, 1689. [SANDRAZ DE 
COURTILZ]. Histoire du Maréchal de Fabert, Lieutenant général des Armées du 
Roy, Gouverneur des Ville & Château de Sedan. [A Amsterdam, chez Henri 
Desbordes], 1697.  BERWIK. Mémoires du Maréchal de Berwik... Avignon, 
Girard, 1737. 

1 250.00 

92 MOLIERE. Œuvres de Molière, avec des remarques grammaticales ; des 
avertissements et des observations sur chaque pièce, par M. Bret.P., Compagnie 
des Libraires Associés, 1778 ; 7 vol. in-12. Veau marbré, dos lisses ornés, pièces 
de titre en maroquin rouge, pièces de tomaison vertes. (Il manque le tome 8).   
 On joint : PIRON. Œuvres complètes d'Alexis Piron, publiées par M. 
Rigoley de Juvigny. P., Lambert, 1776 ; 9 vol. in-12. Veau marbré, dos à nerfs 
ornés, pdt. rouges, et de tomaison vertes.   Bel ensemble décoratif. 

150.00 

93 MOTTEVILLE (Madame de). Mémoires pour servir à l'histoire d'Anne d'Autriche, 
épouse de Louis XIII, roi de France. Nouvelle édition... Amsterdam, Changuion, 
1783 ; 6 vol. in-12. Veau brun, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges. 
Frottements aux coiffes sup. Des rousseurs légères. (Non collationné). 

130.00 

94 [MUSIQUE]. Recueil de pièces diverses. 2 volumes in-folio, plein veau brun, aux 
armes dorées ovales aux centres des plats : semi de fleurs de lys et de tours 
d'azur (Famille de Simiane, Provence). Coiffes arasées, charnière fendue au 
tome 1, plusieurs feuillets manquant. Contient : Tome 1 : GERVAIS, Cantates 
françoises avec et sans symphonies. P., Ballard, 1712. Titre, épitre et 81pp. - 
MONTECLAIR, Cantates à voix seules… Premier livre qui contient six cantates 
françoises et deux cantates italiennes. Paris, chez l'auteur, s.d. ; 97pp. - 
BOURGEOIS, Cantates françoises ou musique de chambre. Livre second. P., 
Priou, 1715 ; 20pp. - DESTOUCHES, Oenone, cantate à voix seule avec 
symphonie. P., Ballard, 1716 ; 14pp., manque 4ff. Tome 2 : LULLY, Bellorophon. Il 
manque les 33 premières pages ! 

360.00 

95 OVIDE. P. Ovidii Nasonis Heroides, cum interpretibus Hubertino Crescent. et Iani 
Parrhasii. Sappho quoque Domitio interpretante. Ibis etiam cum Zaroti 
Enarratione. [...].Brixiae [Brécia], Apud Ludovicum Britanicum, 1560 ; petit in-4. 
8ff.-604 colonnes. Vélin rigide, titre manuscrit au dos (reliure postérieure). 
Plusieurs trous de vers, petite mouillure angulaire et des rousseurs. Troisième 
édition des Héroïdes d'Ovide par Ludovicus Britannicus à Brescia. Il en avait déjà 

420.00 



donné une impression en 1533 et 1538. L'ouvrage est orné de quelques initiales 
et trois vignettes sur bois in-texte. Les Héroïdes est un recueil de quinze lettres 
fictives imaginées par Ovide dont les auteurs seraient des héroïnes 
mythologiques grecques ou romaines, se plaignant auprès de leur amant de leur 
absence ou de leur indifférence.On joint :  QUINTE CURCE. De la vie et des 
actions d'Alexandre le Grand. De la traduction de Monsieur de Vaugelas. 
Troisième édition [...]. Avec des supplemens de Jean Freinshemius sur Quinte 
Curce, traduits par feu Monsieur Du Ryer. Paris, Augustin Courbé, 1659 ; in-4. 
Frontispice-19ff.-1 carte dépliante-773pp.-23ff. Veau brun, dos à nerfs orné, 
pièce de titre rouge. Coiffes arasées, frottements aux coins, fente sur 5 cm à une 
charnière, quelques rousseurs. 

96 OZANAM (J.). RECREATIONS MATHEMATIQUES ET PHYSIQUES, qui contiennent 
plusieurs problèmes d'Arithmétique, de Géométrie, de Musique, d'Optique, de 
Gnomonique, de Cosmographie, de Mécanique, de Pyrotechnie, & de Physique. 
Avec un Traité des Horloges Elémentaires. Nouvelle Edition, revue, corrigée & 
augmentée. TOMES 2 et 3 SEULS. P., Charles Antoine Jombert, 1741 ; 2 vol. in-8. 
Veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre en maroquin rouge. Coins 
frottés. 2 tomes sur 4. Le tome 2 contient "Les problèmes de Gnomonique, de 
cosmographie et de mécanique" ; 56 planches gravées hors-texte. Le tome 3 la 
pyrotechnie, la physique et le traité d'horlogerie ; 31 planches. 

95.00 

97 [PARIVAL (Jean Nicolas de)]. Les délices de la Hollande. Ouvrage nouveau sur le 
plan de l'ancien. Amsterdam, Henri Wetstein, 1697 ; 2 vol. in-12. 3ff.-188pp. - 1 
carte dépliante - 18 plans de villes dépliants - 1 planches hors-texte. / Titre-
pp.189 à 579.-2ff.-1 plan dépliant. Veau blond, dos à nerfs ornés, pièces de titre 
en maroquin rouge. Bon état. 

140.00 

98 PERRAULT (Pierre). De l'Origine des Fontaines. Paris, Pierre Le Petit, 1674 ; in-12. 
Basane brune, dos à nerfs orné. Manque à la coiffe sup., des frottements, 
Cachet ex-libris gratté sur le titre. Sans le frontispice gravé. Première édition. On 
joint : Le ménage des champs et de la ville, ou nouveau cuisinier françois 
accommodé au goût du temps... P., Beugnié, 1714 ;  in-12. Frontispice gravé. 
Basane fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge. 

220.00 

99 PLUCHE (Abbé). Le Spectacle de la Nature, ou Entretiens sur les particularités de 
l'Histoire Naturelle… Septième édition. P.,  Veuve Estienne, 1739-1749-1751 ; 8 
tomes en  9 vol. in-12. Basane marbrée, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de 
tomaison en maroquin rouge. Plusieurs accidents aux coiffes, quelques 
rousseurs. Très abondamment illustré d'environ 200 planches et 9 frontispices. 
(Non collationné). 

190.00 

100 POLIGNAC (Melchior, cardinal de). L'Anti-Lucrèce, poëme sur la religion 
naturelle, composé par M. le Cardinal de Polignac ; Traduit par M. de 
Bougainville…P., Saillant, 1767 ; 2 vol. in-12. 366pp.-2ff. - 2ff-336pp. Veau 
marbré, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison fauves. Accidents aux 
coiffes. 

60.00 

101 POTHIER (R. J.). Ensemble de 22 volumes de droit : Traité du Douaire ; Traité des 
obligations ; Traité des propres ; Traité des contrats de mariage ; Traité des 
obligations, Contrat de louage ; Commentaire sur l'ordonnance criminelle de 
1670… 22 vol. in-12basane marbrée, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de 
tomaison rouges. 

360.00 



102 POTHIER. Coutumes des Duché, baillage et prévôté d'Orléans, et ressort d'Iceux. 
[…]. Paris, Debure - Orléans, Vve Rouzaud-Montaut, 1776 ; 2 vol. in-12. XVI-
752pp. - XIV-1f.-672pp. Veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges. 
Très bon état. 

100.00 

103 PUFENDORFF (Samuel). Le Droit de la Nature et des Gens, ou Système Général 
des Principes les plus importants de la Morale, de la Jurisprudence, et de la 
Politique. Traduit du Latin par Jean Barbeyrac. [...] Avec des Notes du 
Traducteur, & une Préface qui sert d'introduction à tout l'ouvrage. Sixième 
édition, revue de nouveau, & fort augmentée.Amsterdam, Pierre du Coup, 1712 
; 2 vol. in-4. Portrait-Titre-CXXII-2ff.-613pp. - 2ff.-506pp.-table-28pp. Basane 
brune, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison rouges. Mouillures au 
tome 2. Seconde édition de la traduction française. 

150.00 

104 RACINE. Œuvres. Tome 1, Paris, Barbin, 1689 ; tome 2, 1680. 2 vol. in-12. 4ff.-
364pp. - 5ff.-413pp. Basane brune, dos à nerfs ornés, titre dorés. Plats et coins 
légèrement frottés, des rousseurs. (Reliures uniformes). Ex-libris manuscrits sur 
les titres : "De Bona". Réimpression de l'édition collective de 1676, sans les 
gravures. [Suivi de] ESTHER. Tragédie tirée de l'Ecriture Sainte. Sur l'imprimé, A 
Paris, Chez Denys Thierry, 1689 ; 6ff.-55pp.-(3pp.). Une des 4 contrefaçons au 
format in-12 parues en 1689, (après l'originale in-4 la même année). 
(Tchemerzine IX, 353-357) 

80.00 

105 RECUEIL DE 12 PIECES DIVERSES.1 vol. in-12. Basane, dos à nerfs orné, pdt 
rouge. Des frottements. Table manuscrite à la fin. Contient : Dessein de 
quelques personnes de pieté en faveur des servantes sans condition, et des 
autres filles sans secours, retirées en la paroisse de S. Vincent. 1679. Lettre 
touchant la fréquente communion à un homme du monde… Avignon, 
Chastanier, 1702.Michaelis Verini Hispani Poetae. Lyon, A. Molin, 1677.Poème, 
Un home [sic] rampli d'ambition es ben digne de compassion. 1711. Le secret de 
ne payer jamais, tiré du trésorier de l'épargne par le Chevalier de l'Industrie, par 
Vital Bedène, natif de Pezenant, résidant à Montaignac. Le jardin de la santé ou 
les malades la recouvrent bien-tost, et les sains la conservent longtemps... du 
Sieur Theodore Desjardins... Avignon, Chastenier, 1702. Telephe, Tragédie mise 
en musique par Mr. Campra. Se vend à la porte de l'Opéra. S.d. Dicta septem 
sapientum et eorum qui cim iis numeratur. Lyon, Phillehotte, 1614.Le Ver-vert, 
ou le voyage du perroquet de Nevers, poème héroïque. Amsterdam, 1741. La 
Chartreuse, épitre... par l'auteur du Ver-Vert. 1735. Mémoires pour l'histoire 
moderne des sciences et des Beaux-arts. Trévoux, Lyon, Bruyset, 1726. 
Instruction pour les associez du culte perpétuel de la Sainte Vierge... Lyon, Goy, 
1717. (Mouillure). 

70.00 

107 RELIURE - HISTOIRE. Ensemble de 24 volumes in-8 et in-12, reliés, XVIIIe et XIXe 
s. :MAIMBAOURG, Histoire des croisades pour la délivrance de la Terre sainte. 
P., Mabre-Cramoisy, 1677. 4 vol. - DU GUE-TROUIN, Mémoires. Amsterdam, 
Mortier, 1740. - [LEVY], Journal historique ou faste de Louis XV. P., Prault, 1766. 
- Histoire du Vicomte de Turenne, P., Mazière, 1736 ; 4 volumes. - 
DESORMEAUX, Histoire de Louis de Bourbon, Prince de Condé. P., Saillant, 1766, 
2 vol. - PAUL, Histoire universelle de Justin. Lyon, Lions, 1822. - MAIMBOURG, 
Histoire de la Ligue. P. Mabre-Cramoisy, 1633. - [RICHARDSON], Lettres 
anglaises, ou histoire du Chevalier de Grandisson. Saint-Malo, Hovius, 1738, 4 

400.00 



vol. - MAIMBOURG, Histoire de l'hérésie des iconoclastes... P., Mabre-Cramoisy, 
1683 ; 2 vol. - QUINTE-CURCE, Histoire d'Alexandre Le Grand, Lyon, Rusand, 
1810. 

108 RELIURE - GEOGRAPHIE. 8 volumes in-12, XVIIIe s., états divers. ROBBE. 
Géographie. P., Dezallier, s.d. ; tome 1 seul. - ROBERT, Géographie naturelle, 
historique, politique et raisonnée. P., Desnos, 1777, 3 vol. - BUFFIER, Géographie 
universelle, Paris, Giffart, 1759. - PLUCHE, Concorde de la géographie des 
différens âges. P., Froullé, 1785. - HENAULT, Géographie élémentaire. P., 
Mérigot, 1783. 

180.00 

109 RICHARDSON (Samuel). Clarisse Harlowe. Traduction nouvelle et seule complète 
par M. Le Tourneur.Genève, Paul Barde, 1788 ; 12 vol. in-12. Basane marbrée, 
dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, pièces de tomaison verte. Portrait en 
frontispice et 21 gravures hors-texte. Quelques frottements. Nouvelle édition du 
célèbre roman épistolaire de Richardson, complet des gravures. 

140.00 

110 ROLLIN (Charles). Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des 
Assyriens, des Babyloniens, des Mèdes, des Perses, des Macédoniens et des 
Grecs. P., Veuve Estienne, 1730 ; 11 tomes en 12 vol. in-12. Plein veau brun, dos 
à nerfs, pièces de titre et de tomaison rouges. Armes dorées sur les plats (sans 
doute de Jacques-Joseph Deschamps, procureur à la cours de Lyon. cf. OHR, pl. 
2204). Il manque les tomes 12 et 13. 

140.00 

111 [ROLLIN] - TAILHIÉ (Abbé). Abrégé de l'histoire ancienne de M. Rollin. - Abrégé 
de l'histoire romaine à l'usage des jeunes gens.Lyon, Bruyset, 1801 ; 10 vol. in-
12. Basane brune, dos lisses ornés, pièces de titre fauve, pièces de tomaison 
noires. Quelques trous de vers et deux coiffes frottées. 

50.00 

112 SAINT-EVREMOND. Œuvres de Monsieur de Saint-Evremond, publiées sur les 
Manuscrits de l'Auteur. Avec sa vie ; Nouvelle édition, revue, corrigée, 
augmentée, avec des notes, & rédigées par M. de Maizeaux. A Londres, Chez 
Jacob Tonson, 1714 ; 8 vol. in-12. Portrait en frontispice. Basane fauve marbrée, 
dos à nerfs ornés, pièces de titre de maroquin rouge. Quelques frottements et 
petits trous de vers. (Non collationné). 

130.00 

113 SAINTFOIX (François Poullain de). Essais Historiques sur Paris. Cinquième édition. 
P., Chez la Veuve Duchesne, 1776 ; 6 vol. in-12. Veau fauve, dos lisses ornés, 
pièces de titre et de tomaison rouges, tranches marbrées. Portrait-370pp. - 
336pp. - 374pp. - 235pp. - 239pp.-139pp. (table des tomes 1 à 5) - 487pp. Bon 
exemplaire. Un septième volume à paru en 1777. 

60.00 

114 [SERVANT (Joseph)]. Discours sur l'administration de la justice criminelle, 
prononcé par Mr S**, Avocat général. Genève, [Lyon], s.n., 1767 ; in-12. 152pp. 
Plein veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge. Ex-libris manuscrit sur 
le titre "Rondard prêtre". Edition originale du fameux discours prononcé par 
Servant, alors avocat au Parlement de Grenoble, lors de la rentrée solennelle du 
Parlement de 1767, dans lequel il dénonce la répression des crimes sous l'Ancien 
Régime, la pratique de la torture lors des interrogatoires, et même la peine de 
mort. Ce texte eut un retentissement dans toute l'Europe et fut soutenu par les 
Lumières. 

130.00 

115 SULLY. Mémoires de Maximilien de Bethune, duc de Sully, principal ministre de 
Henri Le Grand ; mis en ordre, avec des remarques, par M.LD.M.D.L. Nouvelle 
édition. Londres [Paris], s.n., 1745-1747 ; 8 vol. in-12. Veau brun, dos lisses 

130.00 



ornés, pièces de titre et de tomaison rouges. Tâches brunes sur le frontispice et 
le titre du tome 1. Tâche d'encre marginale en tête du tome 2.D'après Brunet (V, 
588-589) : "Cette seconde rédaction des Mémoires de Sully est d'une lecture 
plus agréable que la première". "L'édition in-12 de 1745 est plus belle que celle 
qui ont été faites depuis dans le même format". 

116 [TERRASSON (Abbé Jean)]. Sethos, Histoire ou vie tirée des Monuments, 
Anecdotes de l'Ancienne Egypte ; ouvrage dans lequel on trouve la description 
des Initiations aux Mystères Egyptiens, traduit d'un manuscrit grec.P., Desaint, 
1767 ;  2 vol. in-12. XXIV-448pp. - 455pp. - 2 cartes dépliantes hors-texte. Basane 
marbrée, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison rouges, coiffes inf. 
arasées, trous de vers. Ce roman, qui donne une image mystifiée de l'Egypte 
antique, eut un grand succès depuis sa parution en 1731. Elle influença même 
les rites de la franc-maçonnerie et Mozart s'en serait inspiré lors de la 
composition de la "Flûte enchantée". 

100.00 

117 TISSOT. L'onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la masturbation. 
Troisième édition. Lausanne, Chapuis et Compagnie, 1764 ; in-12. XXII-364pp. 
Basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre rouge. Quelques légers 
frottements. Bon exemplaire. Ce malheureux ouvrage par ses exagérations à 
contribué à créer une série de croyances populaires qui ont perduré jusqu'à nos 
jours. 

140.00 

118 TISSOT (Samuel Auguste). De la santé des gens de lettres. [suivi de] Essai sur les 
maladies des gens du monde.P., Didot le Jeune, 1769 ; in-12. 3ff.-IX-246pp. / 
Lyon, Bruyset, 1771 ; XIV-356pp.-2ff. 2 ouvrages réunis en 1 vol. in-12, veau 
marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre fauve. Coiffe sup. arasée, coins 
légèrement frottés. Intérieur frais. On joint : HEMMERDINGER. Bien manger et 
faire la nique au médecin.P., Oliven, 1932 ; in-12. 423pp. illustrations in-texte de 
Poulbot. Demi-chagrin noir, dos à nerfs, titre doré. Couverture conservée. Sans 
la jaquette illustrée par Poulbot. Petits taches sur la jaquette. Exemplaire très 
frais. 

180.00 

119 TOTT (Baron François de). Mémoires du Baron de Tott, sur les Turcs et les 
Tartares. Amsterdam, s.n., 1734 ; 4 parties en 2 vol. in-8. LVI-274pp.-301pp.-
252pp.-208pp. Veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, pièce de titre rouges, 
pièces de tomaison vertes. Très bon état.  Première édition. 

170.00 

120 VALMONT de BOMARE (Jacques-Christophe). Dictionnaire raisonné universel 
d'histoire naturelle, contenant l'Histoire des animaux, des végétaux et des 
minéraux, et celle des corps célestes, des météores, et des autres principaux 
phénomènes de la Nature ; avec l'Histoire des trois règnes… Troisième  édition, 
revue et considérablement augmentée par l'Auteur.Lyon, Bruyset Frères, 1776 ; 
9 vol. in-8. Basane marbrée, dos à nerfs ornés, titres dorés, tranches marbrées. 
Quelques frottements aux coiffes et aux coins (non collationné).  Avant-dernière 
édition, faisant suite à la première parue en 1764 en 5 volumes in-8. 

130.00 

121 VIEILLEVILLE (François de Scepeaux, Sire de). Mémoires de la Vie de François de 
Scepeaux, Sire de Vieilleville et Comte de Duretal, Maréchal de France ; 
Contenant plusieurs Anecdotes des Règnes de François I, Henri II, François II, & 
Charles IX. Composés par Vincent Carloix, son Secretaire.P., Guerin-Delatour, 
1757 ; 5 vol. in-12. Veau fauve marbré, dos lisses ornés, pièces de titre fauve, 
pièces de tomaison brune, tranches rouges. Plusieurs coiffes et coins frottés. 

90.00 



Intérieur frais. (Non collationné). Edition originale, avec un portrait en 
frontispice. C'est le jésuite moulinois Henri Griffet qui retrouva le manuscrit de 
Carloix dans les archives du château de Duretal en Anjou, et l'édita en y ajoutant 
une introduction, des notes et la fin de la vie du Maréchal de Vieilleville, dont les 
mémoires sont importants pour l'histoire diplomatique et militaire de la France 
au XVIe siècle. (Quirielle, Bibbibliographie, p. 107). 

122 VOYAGES - ITALIE. 4 volumes dépareillés, XVIIIe s., avec gravures. Nouveau 
voyage d'Italie, avec un mémoire contenant des avis utiles à ceux qui voudront 
faire le même voyage. Tome 3. La Haye, Bulderen, 1702. Planches dépliantes. 
SARNELLI. La guide des étrangers curieux de voir les choses plus mémorables de 
Poussol, et de ses environs [...] traduite par Antoine Bulifon. Naples, s.n., 1702. 
TAVERNIER. Suite des Voyages de Monsieur J.B. Tavernier, écuyer, Baron 
d'Aubonne, en Turquie, en Perse, et aux Indes. P., Vve Pierre Ribou, 1724. VASI 
(Marien). Itinéraire instructif de Rome, ou description générale des monumens 
antiques et modernes...  Rome, Pagliarini, 1792. Tome 1, débroché. 

230.00 

123 VOYAGES - SIAM - LEVANT. 3 vol. in-12, reliés. Reliures usagées. CHAUMONT. 
Relation de l'ambassade de Mr le Chevalier de Chaumont à la cour du Roy de 
Siam... P., Seneuse, Horthemels, 1686 ; in-12. 231pp.-29pp.-1f. - 6 gravures hors-
texte et 1 planche dépliante. Première édition. [SIMOND (Richard)]. Histoire 
critique de la créance & des coûtumes des Nations du Levant, publiée par le Sr. 
De Moni. Francfort, Frédéric Arnaud, 1684 ; in-12. 229pp. Première édition. LE 
COMTE (Louis). Nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine. Tome 1 seul. 
P., Anisson, 1697 ; in-12.   

540.00 

124 WAFER (Lionel). Les voyages de Lionnel Waffer [sic] contenant une description 
très-exacte de l'isthme de l'Amérique et de toute la nouvelle Espagne. Traduits 
de l'anglois par Monsieur de Montirat interprète des langues.P., Claude Cellier, 
1739 ; in-12. 4ff.-398pp.-2ff. Basane brune, dos à nerfs orné, pièce de titre 
rouge. Découpe de papier sur le titre. Feuillets jaunis. Accrocs à la coiffe sup. et 
sur un nerf. Réimpression de ce récit du corsaire anglais publié en anglais en 
1695 et traduit pour la première fois en français en 1706. 

250.00 

125 BACHELARD (Gaston) - FLOCON (Albert). Châteaux en Espagne. P., Cercle Grolier 
- Les Amis du Livre, 1957 ; petit in-4, en feuilles sous chemise et étui. Bel 
exemplaire. Edition originale tirée à 200 exemplaires sur Rives, illustrée de 16 
burins originaux d'Albert Flocon (frontispice, 8 pleines pages et 7 in-texte), et de 
12 lettrines imprimées en rouge. 

140.00 

126 [BAGARRY (Adrien)]. Florilège des conteurs galants du XVIIIe Siècle. Illustrations 
d'Adrien Bagarry.P., Librairie de France, 1931 ; 2 vol. in-4. 315pp.- 325pp. - 40 
hors-texte en noir et en couleurs. Demi-chagrin rouge à bandes, dos à nerfs 
ornés, plats recouvertes de papiers imprimé du titre et ornés sur les bandes de 
filets à entrelacs dorés. Très bon état. Edition tirée à 3100 exemplaires, un des 
2500 sur vélin d'Alfa Navarre. 

40.00 

127 BARBEY-D'AUREVILLY (Jules) - [LOBEL-RICHE]. Les diaboliques.Paris, Rombaldi 
1937 in-8. 308pp. 7 Compositions originales hors-texte de Lobel-Riche. Demi-
chagrin bordeaux, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison noires. Bel 
exemplaire numéroté sur vergé de Voiron. 

40.00 

128 BOCCACE - [BRUNELLESCHI].. Les contes de Boccace. Decameron, traduit de 
l'italien par Antoine Le Maçon. Illustrations de Brunelleschi. P., Gibert Jeune, s.d. 

30.00 



; 2 vol. in-4, brochés. Déchirure sans manque en pied du tome 2. Intérieurs frais. 
Deuxième tirage tiré à 2500 exemplaires numérotés, illustré de 16 hors-texte en 
couleurs et 70 dessins in-texte en noir. 

129 BOFA (Gus) - DORGELES (Roland). Synthèses littéraires et extra littéraires.Paris, 
Mornay, "La Collection Originale", 1923 ; in-8. 22pp.- 40 planches coloriées au 
pochoir. Couverture ornée d'une vignette. Demi-basane verte marbrée à coins, 
dos insolé devenu brun, couverture et dos conservés. Edition originale tirée à 
1225 exemplaires numérotés (+ 92 HC), i un des 1100 sur vergé blanc. Texte de 
présentation par R. Dorgeles suivi de 40 interprétations graphiques de portraits 
d'écrivains : Béraud, Kipling, R. de Gourmont, Jules Renard, Paul Morand, Emile 
Zola, Courteline, Lucien Descaves, Mallarmé, Oscar Wilde, Henri 
Bordeaux...GUILAC (Henri) - MAC ORLAN (Pierre). Prochainement Ouverture... 
de 62 Boutiques Littéraires.P., Simon Kra, 1925 in-8, broché. 9pp.- 60 planches 
couleurs. Couverture illustrée en couleurs. Frottements au dos avec petit 
manque en tête. Edition tirée à 1200 exemplaires, un des 1125 sur vélin. 
Présentation de Mac Orlan, suivie de 60 dessins mis en couleurs au pochoir (par 
Jacomet), caricaturant des écrivains dans des devantures fictives de magasins. 
Parmi eux : Carco, Colette, Dorgelès, Gide, Giraudoux, Max Jacob, Larbaud, 
Proust, C.F Ramuz, Soupault, Valéry... 

190.00 

130 CASANOVA - [LEDOUX]. Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt, écrits par 
lui-même. Illustrations de Philippe LEDOUX. P., editions EPIC, s.d. [circa 1960] ; 6 
vol. petit in-12. Environ 700 pp. chacun. Basane fauve d'éditeur, dos lisses ornés. 
Etui. Bon exemplaire. Edition tirée à 1200 exemplaires numérotés, joliment 
illustrée de compositions in et hors-texte de Philippe Ledoux, peinte et 
illustrateur qui collabora beaucoup à la Bibliothèque verte et aussi avec la 
Maison Hermès pour laquelle il a créé à partir de 1947 une centaine de "carrés". 

30.00 

131 CASANOVA - [LEROUX (Auguste)]. Mémoires de Casanova de Seingalt écrits par 
lui-même. P.,  Javal et Bourdeaux, 1931-1932 ; 10 vol. in-4. Demi-basane 
marbrée à coins, dos à nerfs ornés, pièces de titre brunes, pièces de tomaison 
noires. Couvertures conservées. Bon état. Edition tirée à 2350 exemplaires, un 
des 2000 sur vélin du Marais, illustrée de 200 aquarelles originales d'Auguste 
Leroux, reproduites en couleurs. 

80.00 

132 CASANOVA - [COLLOT (André)]. Mémoires de Casanova. Vingt eaux-fortes en 
couleurs. Paris, s.n. [Paul Cotinaud], 1932 ; in-4 en feuilles sous portefeuille 
cartonné à rabats. Petite déchirure sans manque en tête du dos. Suite complète 
des 20 eaux-fortes en couleurs, très libres, d'André Collot, tirées à 470 
exemplaires, un des 20 sur vélin d'Arches, après 20 sur japon.  

220.00 

133 CENDRARS (Blaise). L'Eubage aux antipodes de l'unité. P., Au Sans pareil, 1926 ; 
in-8, br. 91pp. - 5  gravures au burin hors-texte de J. HECHT. Couverture 
légèrement frottée et partiellement insolée.  Tâche d'encre marginale en queue. 
Edition originale tirée à 1100 exemplaires, un des 950 sur vélin Montgolfier. 

20.00 

134 CERVANTES - [TOUCHET (Jacques)]. Don Quichotte. P., Au rameau d'or, Paul 
Cotinaud, s.d. (vers 1945) ;  4 vol. in 4. 2 ff.-228pp. - 2ff.-218pp. - 2ff.-249pp. - 
2ff.-211pp. Demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs, titres dorés, têtes 
dorées. Couvertures illustrées consrvées. Très légers frottements. Bon état. 
Edition tirée à  1000 exemplaires, un des 900 sur papier Hermine des papeteries 
Boucher, illustrée de 140 bandeaux en couleurs et de nombreux culs-de-lampe 

90.00 



et lettrines en noir par Jacques TOUCHET. 
135 CHAMPSAUR (F.) - [LEROUX]. L'orgie latine. Illustrations par Auguste Leroux. P., 

Fasquelle, 1903 ; in-8. 353pp. Demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, pièces de 
titre et de tomaison brune. Couverture conservée. Edition originale illustrée de 
31 planches en chromolithographie, dans une agréable reliure de l'époque. 

30.00 

136 CHIEZE (Jean). Finis terrae. Notes sur Ouessant, écrites et gravées par Jean 
Chièze. 137P., Union Latine d'Edition, 1964 ; in-4 oblong en feuilles, sous 
chemise souple. 

10.00 

137 COLETTE - [DUFY].  Notes marocaines.Lausanne, Mermod, 1958 ; petit in-8, 
broché. 118pp. Couverture rempliée illustrée en couleur. Dessins en noir in-
texte et aquarelles couleur hors-texte de Dufy. Edition tirée à 4000 exemplaires. 

160.00 

138 [CURIOSA]. 4 volumes. Ce qu'il faut dire Et ne pas dire !...en 60 lithographies. 
S.l., s.n., s.d. ; in-4 en feuilles sous couverture muette. 60 lithographies érotiques 
en noir et en couleurs accompagnées de contrepèteries, attribuées à Raoul 
Serre. Sans doute l'édition originale tirée à 350 exemplaires sur vélin d'Arches 
vers 1930 (la seconde a été tirée à 500 exemplaires vers 1950). (Dutel, 
Bibliographie des ouvrages érotiques publiés clandestinement en français entre 
1920 et 1970, n°1164). MACHARD (Alfred) - [AUSCHER (Jean)]. Printemps 
sexuels... L'épopée au faubourg.Paris, Editions Trémois, 1928 ; in-4, br. 175pp. 
Edition tirée à 352 exemplaires, un des 300 sur vélin d'Arches, d'aquarelles de 
Jean Auscher, reproduites en lithographies couleurs, dont 10 hors-texte. 
 3 orfèvres à la Saint-Eloi... Du Quartier Latin à la salle de garde. Sans lieu, 
s.n., s.d. - "En Sorbonne pour l'esbaudissement des Escholiers" ; 2 vol. in-8, br. 
296pp. Ouvrages non mis dans le commerce.(+113 + 117) 

240.00 

139 [CURIOSA]. 3 volumes brochés.  SOREL. Histoire comique de Francion, 
réimprimée intégralement pour la première fois depuis l'édition de 1623 et 
décorée de 17 eaux-fortes et de 16 gravures par Martin VAN MAELE. P., Jean 
Fort, 1925 ; in-8. 411pp. VERLAINE (Paul). Œuvres libres. A Eleuthéropolis, 19... 
[ca 1914]. 1 volume in-8 de 2ff.-134pp.FORBERG (F. Ch.). Manuel d'érotologie 
classique. Texte intégral traduit par Alcide Bonneau. P., René Bonnel, 1931 ; in-8. 
223pp. 

50.00 

140 DAUDET (Alphonse). Œuvres complètes illustrées. P., Librairie de France, 1929 - 
1930 ; 20 vol. in-8. Demi-chagrin bordeaux, dos à  nerfs, pièces de titre et de 
tomaison rouges. Illustrations couleurs de Marcel Roche, Adrien Bagarry, 
Préveraud de Sonneville, Berthold-Mahn, Dignimont, J.-A. Stival, Yves Alix, André 
Villeboeuf, Edy-Legrand, René Piot, De la Patellière, Girieud, D'Espagnat, Jean 
Serrière.  

50.00 

141 DEMAISON (André) - [JOUVE (Paul)]. La comédie des animaux qu'on dit 
sauvages. P., Rombaldi, 1950 ; petit in-8, broché. 169pp.-1f. Frontispice et 4 
planches couleurs hors-texte. Légères traces sur la couverture. Edition sur vélin 
de Rive, numérotée, illustrée de 4 eaux-fortes de Paul Jouve, coloriées au 
pochoir. 

65.00 

142 DUHAMEL (Georges) - [BERTHOLD-MAHN]. Vie et aventures de Salavin. P., Union 
Latine d'Editions, 1955 ; 5 vol. in-8. Plein cuir brun, dos à nerfs ornés, têtes 
dorées. 5 frontispices couleurs et Illustrations en noir. Très bon état. 

30.00 

143 [EDY-LEGRAND]. La Bible. P., Club du Livre, 1950 ; 4 vol. in-4. Reliure d'éditeur en 
basane brune, dos et plats estampés à froid. 

50.00 



144 [EDY-LEGRAND] - VAUDOYER (Jean-Louis) - MEUNIER (Mario). LA MYTHOLOGIE : 
Présence des Dieux - La légende dorée des Dieux et des héros.Paris, Club du 
livre, 1960 ; 2 vol. in-3. Reliures d'éditeur en basane havane, dos à 4 nerfs, plats 
estampés à froid d'un motif de bas-relief antique. Etuis. Illustrations noir et 
couleurs par Edy-Legrand. Très bon état. 

40.00 

145 GAUTIER (Th.) - [BARBIER (George)]. Le roman de la Momie. Compositions de 
George Barbier gravées sur bois par Gasperini. P., A. & G. Mornay, 1929 ; in-8. 
Demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré. Couverture illustrée conservée. 
Frontispice, titre et 32 compositions en couleurs de George BARBIER gravées sur 
bois en couleurs. Edition tirée à 1029 exemplaires, un des 834 sur Rives. 

310.00 

146 GENEVOIX (Maurice) - [REBOUSSIN]. Chevalet de campagne.P., Durel, 1950 ; 
petit in-4, broché. 144pp.-3ff. 16 lithographies hors-texte. Etui. Dos jauni. 
Edition tirée à 371 exemplaires, un des 300 sur vélin Annam, illustré de 16 
lithographies en noir de Roger Reboussin. 

70.00 

147 GIDE (André) - [CLOUZOT (Marianne)]. La Tentative Amoureuse ou le traité du 
vain désir. Paris,  Marcel Lubineau, 1950 ; in-8, en feuilles sous chemise et étui 
de l'éditeur. 61pp.-3ff. Edition tirée à 575 exemplaires, un des 475 sur vélin de 
Lana. 

30.00 

148 [HUMBERT (Paulette)] - RIMBAUD (A.) Œuvres complètes. P., Vialetay, 1965 ; 3 
vol. in-8 (dont 1 vol. sous emboitage pour la suite des illustrations). Plein cuir 
maroquiné rouge d'éditeur, portrait de Rimbaud estampé à froid sur les plats 
sup.  Une charnière intérieure lâche au tome 1. Tirage à 2500 exemplaires, un 
des 500 comportant une suite en couleurs. ERASME. L'éloge de la folie. P., 
Editions de l'Odéon, s.d. ; in-4. Basane bronze d'éditeur, plats et dos 
abondamment ornés de décors dorés, étui bordé. Tirage à 1300 exemplaires, un 
des 1150 sur vélin de Lana. 

50.00 

149 [ILLUSTRES MODERNES]. 20 volumes : DELTEIL (Joseph). La passion de Jeanne 
d'Arc. P., Trémois, 1927 ; in-8, br. 111pp.-1f. Frontispice gravé par André LHOTE. 
Bon état.Edition originale tirée à 399 exemplaires, un des 200 sur vélin pur fil 
Lafuma. KOUPRINE (Alexandre) - [LEBEDEFF]. Les Lestrygons. P.,  Mornay, "La 
Collection Originale", 1924 ; in-8, br. 242pp. Couverture illustrée.  Gravures sur 
bois en deux tons par Lébédeff. Edition tirée à 984 exemplaires et 84 hors-
commerce, un des 68 H.-C. nominatifs sur Rives.GIDE (André) - [BRIANCHON]. 
Théâtre complet, tome 2. Le retour. Le roi Candaule. Bethsabé. Ajax. P., Ides et 
Calendes, 1947 ; in-8, br. 181pp. Lithographies couleurs par Maurice Brianchon. 
MONTESQUIEU. - [MARTY (A.-E.)]. Le temple de Gnide. P., Emile Chamotin, 1942 
; petit in-8, br. 58pp.-1f. Eaux-fortes in-texte en noir par Marty.  Un des 1420 
exemplaires sur vélin d'Arches. MAUPASSANT - [CARLEGLE]. La Maison Tellier. 
P., Ferroud, 1936 ; in-16, br. 90pp.-2ff. Couverture illustrée en couleurs.  
Illustrations in-texte en couleurs par Carlègle. Tiré à 1600 exemplaires, un des 
1200 sur vélin teinté d'Arches.  MERIMEE (Prosper) - [GUEZENNEC]. Les 
Ames du Purgatoire. Gravures au burin et ornements de GUEZENNEC.P., Pierre 
Larrive, 1947 ; in-4, en feuilles sous chemise et étui d'éditeur. 132pp. -4ff. Bon 
état. Edition tirée à 611 exemplaires. Un des 500 sur pur fil Lafuma, illustré de 
10 burins pleine page et de lettrines sur bois  tirées en rouge, par Dan 
Sigros.STENDHAL - [LEROUX (Auguste)]. L'abbesse de Castro. Vingt trois 
compositions dessinées par Auguste Leroux. P., Ferroud, 1930 ; in-4, br. 2ff.-

 



128pp .-3ff. - 8 planches hors-texte et 15 compositions int-texte en couleurs. 
Couverture partiellement brunie, plis au dos avec petites déchirures en tête et 
en queue. Intérieur frais. Edition tirée à 600 exemplaires, un des 400 sur vélin 
d'Arches contenant une suite des illustrations au trait en noir. GROS (Gabriel-
Joseph). Le Bouquet de la mariée.P., Marcel Sautier, 1945 ; petit in-8, en feuilles 
sous chemise et étui d'éditeur. 70pp.-1f.  - 20 planches hors-texte (sue 30). 
Couverture illustrée. Papier frotté sur l'étui. Pliure à une planche. Edition tirée à 
630 exemplaires numérotés, un des 230 sur pur fil de Lana, accompagné de 20 
des 30 lithographies, pointes sèches et eaux-fortes originales gravées par Albert 
André, Maurice Asselin, Valdo Barbey, Camille Berg, Denise de Bravura, Michel 
Ciry, Eugène Corneau, Crotti, Hermine David, René Demeurisse, André Derain, 
Pierre Dubreuil, André Fraye, E. Othon Friesz, Edouard Goerg, Raymond Haasen, 
Edmond Heuzé, Marie Laurencin, Henriette Le Grix, Robert Lotiron, André 
Marchand, Hélène Marre, P.-E. Clairin, Planson, Maurice Savin, Jean Serrière, 
Téréchkovitch, Touchagues, Suzanne Tourte et Louis Valtat. ASHFORD 
(Daisy) - [BISCHOFF (Henry)]. Les jeunes visiteurs. Lausanne, Mermod, 1927 ; in-
4, br. 97p. Couverture verte déchirée, manqué le dos et un angle du premier 
plat. Edition originale tirée à 262 exemplaires, un des 200 sur Hollande van 
Gelder. Préface de Jean Cocteau. Traduction de Maurice Sachs. Illustré de bois 
d'Henry Bischoff dont 6 rehaussés en couleurs.CARROLL (Lewis) - [PRASSINOS 
(Gisèle)]. La chasse au Snark et autres poèmes.P., Fontaine (coll. "L'Age d'or"), 
1946 ; in-8, broché. 140pp. Couverture couleurs. Bon état, non coupé. Edition 
tirée à 1500 exemplaires sur vélin. Traduction française d'Henri Parisot, illustrée 
de dessins en pleine page de Gisèle Prassinos.MUSSET. La mouche. Illustrations 
de LEP. P., Ed. de La Couronne, s.d. ; in-8, br. IX-100pp.-1f. Bon état. MUSSET. 
Contes d'Espagne et d'Italie. Vingt-deux dessins de BERTHOLD MANN. P., Paul 
Hartmann, s.d. ; in-8 étroit, broché. Tirage à 1000 exemplaires numérotés sur 
vélin de Rénage. LEMONTEY (P.-E.). Le jardin de Samos. Orné de gravures sur 
bois originales  de DESLIGNERES. P., Marcel Seheur, 1920, in-8, br. Débroché, 
couverture jaunie. Tirage à 450 exemplaires, un des 400 sur papier de Sorel-
Moussel. PERAUD (L.). La revanche du corbeau. Nouvelles histoires de bêtes. 
Dessins sur pierre et ornements de Roger REBOUSSIN. Bois gravés par J.J. 
DUFOUR. P., Le Goupy, 1925 ; in-4, br. Tirage à 625 exemplaires, un des 575 sur 
pur fil; Lafuma. Couverture jaunie, plis au dos. LAFORGUE (Jules). Poésies 
complètes. P., Editions de Cluny, 1943 ; in-8 étroit, broché. 236pp. Tirage à 3000 
exemplaires, un des 2750 sur vélin de Voiron. SEGALEN (Victor). Equipée. 
Voyage au pays du réel. P., Plon, La Palatine, 1929 ; in-8, broché. X-241pp. Non 
rogné, en partie non coupé. Couverture salie. Tirage à 2400 exemplaires, un des 
200 sur pur fil Lafuma. LOUYS (Pierre). Les chansons de Bilitis. Illustrations de 
Maurice LEROIS, gravées sur bois par Gilbert POILLIOT. P., Mornay, coll. La 
Sirène, 1948 ; in-8, br. 191pp.-3ff. Couv. illustrée. En partie non coupé. Mouillure 
au dos. Tirage à 2600 exemplaires sur vélin 

150 KIPLING (r.). La lumière s'éteint - Le livre de la jungle - Le second livre de la 
jungle - Capitaines courageux - Kim (1 et 2) - La plus belle histoire du monde. P., 
Delagrave 1936-1938 ; 6 vol. in-8. Demi-cuir vert à coins, dos à nerfs ornés. 
Reliures d'éditeur. Edition tirée à 1200 exemplaires, un des 100 sur papier 
Lafuma avec des suites en bistres des illustrations couleurs de Fouqueray, 

170.00 



Auguste Leroux, Guy Arnoux, A.-E. Marty et Deluermoz. 
151 LA FONTAINE (Jean de). Fables. Illustrations de Suzanne-Raphaële LAGNEAU.P., 

Henri Cyral, 1930 : 2 vol. in-8. 350pp. - 382pp. Demi-basane rouge à coins, dos à 
faux-nerfs, titres dorés. Têtes dorées. Couvertures illustrées et dos conservés.  
Bon exemplaire. Edition tirée à 1040 exemplaires, 1 des 1000 sur vélin de Rives. 

252.00 

152 LAWRENCE (D. H.) - [CHIMOT (Edouard)]. Lady Chatterley (Version première 
traduite de l'anglais).P., Deux-Rives, 1950 ; in-8 en feuilles, couverture illustrée 
et rempliée, dos muet. 341pp.-&f. - 18 lithographies hors-texte en couleurs, 
figures in-texte en sanguine. Très bon état.Edition tirée à 1118 exemplaires, un 
des 100 sur BFK de Rives à la cuve contenant une pointe sèche originale hors-
commerce et une suite  en noire. 

100.00 

153 LONGUS - [DULAC (Jean)]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. 
Traduction de Jacques Amyot. Gravures au brurin de Jean Dulac. P., Chez 
l'Ariste, 1931 in-8, en feuilles sous chemise et étui d'éditeur. 193pp. - 25 pointes 
sèches in-texte en noir dont celle de la couverture. Etui frotté Edition tirée à 340 
exemplaires, un des 50 sur vergé de Montval avec une suite définitive des 
burins. 

100.00 

154 LOTI (Pierre). Œuvres complètes illustrées.P., Calmann-Lévy, 1936 ; 15 volumes 
in-8. Demi-chagrin bordeaux à coins, têtes dorées. Couvertures conservées.  Bel 
ensemble complet, en parfait état. Exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma : Le mariage de Loti. Illustrations de J.-G. DOMERGUE - Mon frère Yves ; 
E. DUFOUR - Les désenchantées ; A. CALBET - Pêcheurs d'Islande ; Mathurin 
MEHEUT - Un pèlerin d'Angkor ; Maurice LALAU - Ramuntcho ; P. BRISSAUD - Le 
roman d'un Spahi ; Ch. FOUQUERAY - Vers Ispahan ; H. DELUERMOZ - Le roman 
d'un enfant ;  A.-E. MARTY - Matelot ; Ch. FOUQUERAY - La mort de Philae ; H. 
DELUERMOZ - Madame Chrysanthème ; S. SAUVAGE - Azyadé ;  Aug. LEROUX - 
La troisième jeunesse de Madame Prune ; S. SAUVAGE - Prime jeunesse, suivi de 
Un jeune officier pauvre ; A.-E. MARTY.  

400.00 

155 LOUYS (Pierre) - [DANIEL-GIRARD - ROUSSEAU(Pierre)]. Les aventures du roi 
Pausole - Aphrodite. P., Henri Cyral, "Collection Française", 1931 et 1929 ; 2 vol. 
in-8, br. Illustrations in et hors-texte en couleurs. Exemplaires sur papier de 
Rives Numérotés. 

230.00 

156 MOLIERE - [BELTZ (Robert)]. Théâtre complet, précédé d'une étude de Jacques 
Scherer. P., Club du livre, 1964 ; 5 vol. in-4. Plein cuir bordeaux, dos à nerfs 
ornés, plats ornés, têtes dorées, étuis. Parfait état. Un des 1600 numérotés sur 
put Fil, illustré de bois en couleurs de Robert Beltz. 

100.00 

157 MUSSET (A. de) - [MARTIN (Charles)]. Œuvres complètes illustrées. P., Librairie 
de France, 1927-1929 ; 10 vol. in-8. Demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs, 
pièces de titre et de tomaison rouges, têtes dorées. Couvertures conservées. 
150 illustrations couleurs de Charles Martin. Premières poésies (1828 - 1833) ; 
Poésies nouvelles (1833 - 1852) ; Contes et Nouvelles I ; Contes et Nouvelles II ; 
Mélanges de littérature et de critique ; La confession d'un enfant du siècle - 
L'Anglais mangeur d'opium ; Comédies et proverbes I ; Comédies et proverbes II 
; Comédies et proverbes III ; Correspondance (1827 - 1857). (Carteret IV-301). 

120.00 

158 OVIDE - [BECAT (P.-E.)]. Les amours, traduites du latin par M. J. Mangeart et 
orné de vingt-quatre pointes sèches originale de P. E. Bécat. P., La Tradition, 
1943 ; in-8. En feuilles sous chemise et étui de l'éditeur. 195pp. 1 frontispice et 

30.00 



23 gravures en couleurs in-texte. Edition tirée à 650 exemplaires sur Ingres 
vergé d'Arches (N° 469). 

160 POE (Ed.) - [FALKE (Pierre). Manuscrit trouvé dans une bouteille. Traduit par 
Charles Baudelaire. Vignettes originales en couleurs de Pierre Falké.Paris, René 
Kieffer, 1921 ; in-8, broché (27x19 cm). 1f.-34pp.-4ff.Tiré à 500 exemplaires. 

60.00 

162 SEVIGNE (Madame de) - [LEMARIÉ (Henry)]. Lettres. P., L'Edition Française 
Illustrée, 1953 ; 2 vol. in-4 en feuilles sous chemises et étuis d'éditeur. Bel 
exemplaire. Edition tirée à 400 exemplaires, un des 300 sur vélin de Rives ; 
illustrée de composition in-texte et d'un frontispice par Lemarié, coloriées au 
pochoir. 

480.00 

163 VERLAINE. Poésies. P., Rombaldi, Collection "Les contemporains", 1936 ; 6 vol. 
in-8. Demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison rouges. 
Couvertures conservées. Edition tirées à 3070 exemplaires, chacun étant 
imprimés sur vergé de Voiron ; illustrée des compositions en couleurs 
reproduites en héliogravure par : A. Brouet, Ed. Chahine, Bernard Naudin ; et 
des eaux-fortes originales en couleurs par A. Calbet, Loebel-Riche et Edouard 
Chimot. Bel exemplaire. 

180.00 

164 VILLON (François) [BRAYER (Yves)]. Les deux testaments de François Villon.P., 
Club bibliophile de France, 1944 ; 1 vol. in-8, demi-vélin à coins, sous étui 
cartonné. 143pp.- 115pp. Et 1 vol. in-16, plein vélin, fac-similé de l'édition 
originale de 1533. Le tout dans le même étui. Edition tirée à 5000 exemplaires 
numérotés sur vélin chiffon de Renage, illustrée de 24 compositions en couleurs 
d'Yves Brayer. Agréable édition, qui outre les illustrations de Brayer, vaut par le 
soin apporté au petit volume fac-similé. 

30.00 

165 [ILLUSTRÉS MODERNES]. 10 volumes. GOETHE, Faust, ill. d'Edy-Legrand. - VAN 
DER MEERSCH, Quand les sirènes se taisent, ill. Simons. - RONSARD, Les amours, 
ill. Paulette Humbert. - HIPPOCRATE, Œuvres complètes, ill. Jean Chièze. 

60.00 

166 [PHOTOGRAPHIES] - ALBUM DE LOUIS PHILIPPE D'ORLEANS COMTE DE PARIS. 
1861. Album de photographies du voyage de Louis Philippe d'Orléans (Comte de 
Paris, petit-fils du roi Louis Philippe, 1838-1894), fait en Syrie en 1860. Offert à 
Bertrand de MONTESQUIOU.  3 500/5 0001 volume grand in-folio (62 x 50 
cm). Maroquin lavallière, dos à nerfs muet, encadrement de 5 filets dorés en 
bordure des plats et de 3 filets à froid avec fleurons aux angles dans la partie 
intérieure. Quelques éraflures superficielles et tâches claires sur les plats. La 
première garde porte l'inscription autographe signée du Comte de Paris : 
"Souvenir de Syrie / envoyé à Monsieur Bertrand de Montesquiou / par son 
ancien ami et camarade / Louis Philippe d'Orléans / Claremont Avril 1861". 
Bertrand Pierre Anatole de Montesquiou-Fezensac (1837-1902) fut officié de 
Marine, nommé lieutenant de vaisseau en décembre 1861, promu Contre amiral 
et Chef d'Etat Major du Premier Arrondissement de marine de Cherbourg en 
1894. Il était propriétaire du château de Hauteville à Charchigné (Mayenne), où 
était conservé le présent album jusqu'au début du XXe siècle.Contient 16 
photographies originales sur papier salé ou albuminé, 24,5 x 31 cm, 
contrecollées sur carton fort monté sur onglets, légendées au crayon sur le 
carton. Jérusalem, mosquée d'Omar - Vallée de Josaphat - Entrée du Saint-
Sépulcre - Jardin des oliviers - Bethléem (couvent et village) - Porte près le 
château d'Antonia - Jérusalem, piscine probatique - Ruines, Porte de Saint-

4 200.00 



Etienne (en anglais) - Vallée de Josaphat - Siloé (Villages of Siloane Jerusalem) - 
Porte de Jaffa - Porte de Damas - [Mosquée, Tombe de David] non légendée - 
[Idem, d'un autre point de vue]  - Mosquée d'Omar. Est joint 1 photographie 
"volante" sur papier albuminé contrecollée sur carton, (19 x 25 cm) légendée au 
dos à la main : "Digue de Cherbourg après le coup de vent du 11 janvier 
1860".Depuis la Révolution de 1848 et l'exile imposé au roi, la famille royale 
vivait principalement à Claremont House, à Esther (province du Surrey, 
Angleterre), d'où est daté cet album. Il s'inscrit dans une ligné de documents 
rapportés par les Prince d'Orléans au cours de leurs voyages Les petits-fils du roi 
Louis Philippe, le Comte de Paris et le Comte de Chartres entreprirent leur 
"Voyage en Orient" au cours de l'année 1859 jusqu'au printemps de 1860 
pendant une dizaine de mois. Accompagnés par le comte Louis de Ségur, le 
marquis de Beauvoir, le capitaine Morhain, le docteur Leclère et le peintre Roger 
de Scitivaux, ils parcourent l'Égypte, le Sinaï, la Palestine, la Syrie et la Grèce 
avant de se rendre à Smyrne et à Constantinople d'où ils rentrèrent en Europe. 
Les deux frères en tirèrent chacun un recueil (en plusieurs volumes) qui évoque 
les endroits parcourus, comprenant divers documents, annotations, et un grand 
nombre de photographies, essentiellement commerciales, acquises auprès des 
photographes de renon alors en activité dans ces pays, choisies pour la qualité 
quasi picturale des compositions, par ailleurs très souvent animées de 
personnages. Les photographies sont accompagnées de légendes et citations 
manuscrites. Elles sont issues de l'atelier de James ROBERTSON (1813-1888). Cet 
anglais était graveur de médailles et se fixa à Constantinople où il devint graveur 
en chef de la monnaie impériale. Il découvrit vers 1853 la photographie et 
s'associa avec un autre photographe Fellice BEATO pour ouvrir un studio à Pera 
(Constantinople). Robertson s'est rendu célèbre en photographiant la fin de la 
guerre de Crimée et la chute de Sébastopol en septembre 1855. Par la suite il 
voyagea dans tout le monde méditerranéen pour photographier la Palestine, la 
Syrie, Malte, l'Egypte... Beato est allé jusqu'en Chine photographier la Seconde 
guerre de l'opium. Le présent album offert à Bertrand de Montesquiou regroupe 
une sélection de photographies de Robertson certaines marquées dans 
l'épreuve "Robertson, Beato & Co".  (cf. APOSTOLOU, Irini. La famille d'Orléans 
et le voyage en Méditerranée orientale au XIXe siècle : Du dessin à la 
photographie. Dans : "Image et voyage : Représentations iconographiques du 
voyage, de la Méditerranée aux Indes orientales et occidentales, de la fin du 
Moyen Âge au XIXe siècle". Aix-en-Provence : Presses universitaires de 
Provence, 2012, pp. 271-278).L'Album du Comte de Paris est conservé à la BNF 
(RES PHOTO VH-315 (1)-BOITE FOL), celui du Comte de Chartres, a été acquis par 
le Musée d'Orsay.Expert : Michel Thevenet 

167 BEAUVOIR (Ludovic de). Australie. Voyage autour du monde. P., Plon, 1869 ; in-
12. X-363pp. - 2 cartes dépliantes en couleurs et 2 photographies originales 
contrecollées (portraits d'aborigènes, dont le Roi Tatambo). Demi-chagrin brun, 
dos à nerfs, titre doré.  Mention de deuxième édition ; elle fait suite à une 
première édition parue la même année au format in-8 de 884pp, chez Plon, avec 
de nombreuses illustrations in-texte. Cette nouvelle édition sera suivie de deux 
autres volumes consacrés à : 2, Java, Siam, Canton ; 3, Pékin, Yeddo et San 
Francisco.  Beauvoir donne le récit  d'un voyage faits aux côtés du duc de 

80.00 



Penthièvre, fils du prince de Joinville, en 1865-1867.  (Broc, Dictionnaire des 
Explorateurs français du XIXe siècle, T.4, Océanie, 2003, p. 69-72). 

168 [BIBLIOGRAPHIE]. 3 volumes : OREILLY (Patrick) - REITMAN (Edouard). 
Bibliographie de Tahiti et de la Polynésie française.P., Société des Océanistes, 
1967; in-8. 1063pp. Pleine toile rouge d'éditeur, jaquette conservée. Tirage à 
950 exemplaires. O' REILLY (Patrick). Bibliographie méthodique, analytique et 
critique de la Nouvelle-Calédonie.P., Musée de l'homme, Société des Océanistes, 
1955 ; in-8, br. 361pp. Tirage à 615 exemplaires.HANSON (Allan F.) - O'REILLY 
(Patrick). Bibliographie de Rapa. Polynésie française. P., Musée de l'Homme, 
Société des Océanistes, 1973 ; in-8, br. 53pp.-1f. 

90.00 

169 ELLIS (William). A la recherche de la Polynésie d'autrefois - Polynesian 
researches.P., Musée de l'Homme, Société des Océanistes N°. 25, 1972 ; 2 vol. 
in-8, br. 943pp.-2ff. - 5 planches hors-texte. - 21 figures in-texte. Bon état, 
presque entièrement non coupé. Première traduction française intégrale, 
d'après l'édition anglaise de 1853 par Mmes Marie Sergueiw et Colette de 
Buyer-Mimeure. 

40.00 

170 BORÉ (Eugène) Correspondance et Mémoires d'un voyageur en Orient.P., 
Olivier-Fulgence, 1840 ; 2 vol. in-8. VIII-425pp. - 2ff.-498pp. - 1 carte dépliante 
en frontispice. Basane brune racinée, dos lisses ornés de fers rocaille, pièces de 
titre et de tomaison bronze. Encadrements de roulettes dorées sur les plats, 
tranches marbrées. Exemplaire très frais. Edition originale de ce récit fait à 
l'occasion d'une mission scientifique confiée par Guizot (alors ministre de 
l'Instruction publique) à ce jeune orientaliste. L'auteur y mêle la correspondance 
qu'il entretint durant ce voyage dans l'Empire Ottoman, l'Arménie et la Perse. 

325.00 

173 CHARENCEY  (Cte de). Les langues océaniennes et transgangétiques.P., 
Maisonneuve, 1896 ; plaquette in-8, br.  8ff. Extrait de la Revue de Linguistique 
d'avril-juillet 1899.  RARE. Hyacinthe de Charencey était le fondateur de la 
Société philologique qui est devenue en 1891 la Société linguistique renferment 
des monographies sur les principales familles linguistiques du monde entier. 

20.00 

175 CRAVEN (Lady Elisabeth Berkeley). Voyage en Crimée et à Constantinople en 
1786. Traduit de l'anglais, par M. Guedon de Berchère.Londres et Paris, chez 
Maradan, 1789 ; in-8. 2ff.-443pp.-2f. 6 planches dépliantes. La carte de la 
Crimée est manquante. Veau raciné, dos lisse orné, pièce de titre rouge. Légers 
frottements aux coins et aux coiffes. Édition originale de la traduction française 
parue la même année que l'édition originale anglaise. 

70.00 

176 DOMENY DE RIENZI (Grégoire Louis). L'univers. Histoire et description de tous 
les peuples. Océanie. Ou cinquième partie du monde. Revue géographique et 
ethnographique de la Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie et de la 
Mélanésie.P., Firmin-Didot, 1836-1837 ; 3 vol. in-8. 2ff.-399pp.-100 planches 
hors-texte dont 2 cartes. - 1f.-397pp.-1f. -100 planches et 1 carte. - 635pp.-2ff.- 
104 planches  et 2 cartes. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titres dorés. Bon 
exemplaire malgré des rousseurs. Non rogné. Cet ouvrage, qui fut longtemps 
une référence en la matière, est une compilation des voyages de Cook et de 
Bougainville complétée par ceux de Rienzi lui-même. Numa Broc juge qu'il "fait 
plus de place à l'histoire qu'à la géographie. Si la flore et la faune exotiques ne 
sont pas négligées, l'auteur s'intéresse surtout aux mœurs des indigènes..." 
(Broc, Dictionnaire des Explorateurs français du XIXe siècle, T.4, Océanie, CTHS, 

100.00 



2003, p. 335). 
177 DORGELES (R.). Chez les beautés aux dents limées.P., Laboratoires Martinet, 

1930 ; in-8, br. 110pp. Adhésif en queue. Edition originale tirée sur papier vergé. 
STEPHEN-CHAUVET (Dr). La médecine chez les peuples primitifs (Préhistoriques 
et contemporains).P., Maloine, 1936 ; in-8, br. XXIII-1f.-143pp. 64 figures in-
texte en noir. Vignette contrecollée sur la couverture. 

50.00 

179 GARNIER (Jules). La Nouvelle-Calédonie (côte orientale).P., Plon, 1871 ; in 12. 
Front.-2ff.-364pp.-3 planches hors-texte-1 carte dépliante en couleurs. Demi-
chagrin fauve, dos à nerfs orné, titre doré. Bon exemplaire. Mention de 
deuxième édition. Complet. GARNIER (J.). Voyage autour du monde: Océanie. 
Les Isles des Pins, Loyalty et Tahiti.P., Plon, 1871 ; in-12, br. 388pp.-4 planches 
hors-texte 1 carte dépliante en couleurs. 

70.00 

180 HENRICY (Casimir). Mœurs et costumes de tous les peuples, d'après les 
documents les plus authentiques [...], rédigé par Casimir Henricy, sous la 
direction de M. Frédéric Lacroix. 1, Afrique. 2,  Océanie.P., Librairie 
Ethnographique, 1847 ; 2 tomes en 1 vol. in-8. 2 ff.-384pp. 2ff.-35 planches 
coloriées hors-texte.  - 2ff.-112pp.-20 planches coloriées hors-texte. 
Nombreuses gravures sur bois in-texte.  Demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs 
orné (Baboulat-Kalb relieur). Papier jauni, des rousseurs éparses. Première 
édition de ce texte, dont les illustrations hors-texte sont cependant empruntées 
à l'ouvrage de Walhen sur le même sujet, paru en 1843. (Colas, 1427, ne signale 
pas cette particularité). Complet des deux volumes seuls parus et des planches. 

80.00 

181 HENRY (Teuria). Tahiti aux temps anciens.Paris, Publication de la société des 
Océanistes, n°1, Musée de L'homme, 1962 ; in -8, broché. 671pp. Dos jauni, 
second plat partiellement recollé, des rousseurs. 

20.00 

183 HUGUENIN (Paul). Raiatea la sacrée.Neuchatel, Bulletin de la Société 
Neuchateloise de géographie. Tome xiv. 1902-1903 - Paul Attinger, 1902 ; in-8. 
270pp. 31 photographies en noir hors-texte - 24 aquarelles couleurs dont 3 
dépliantes- 2 cartes hors-texte, et 64 figures in-texte. Demi-basane verte, dos à 
nerfs, titre doré. Couverture conservée. Edition originale abondamment illustrée 
de photos, croquis et des aquarelles de l'auteur. 

120.00 

187 JURIEN DE LA GRAVIERE (Edmond). Voyage de la corvette La Bayonnaise dans les 
mers de Chine. Quatrième édition, enrichie de deux grandes cartes et de dix 
dessins de Gautier Saint-Elme gravés par Méaulle.P., Plon & Nourrit, 1885 ; 2 vol. 
in-12. 2ff.-401pp.-1f. - 2ff.-394pp.-1f. 10 planches hors-texte et 2 cartes 
dépliantes. Demi-chagrin noir, dos à nerfs, titres et fleurons dorés. Bon 
exemplaire. 

80.00 

188 LAVAL (Honoré). Mémoires pour servir à l histoire de MANGAREVA, ère 
chrétienne 1834-1871.P., Publications de la Société des Océanistes  n°15, Musée 
de l Homme, 1968 ; in-8, broché. Frontispice-672pp.-28 planches et 3 cartes 
hors-texte. Très bon état. 

40.00 

189 LEENHARDT (Maurice). La personne mélanésienne.Melun ,1941, Bulletin de 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, section des sciences religieuses, 1941 ; in-8, 
br. 114pp.-1f. Etude parue dans l'Annuaire 1940-1941 et 1941-1942 de l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes. 

30.00 

190 LEENHARDT (Maurice). Notes d'ethnologie Néo-Calédonienne.P., Institut 
d'Ethnologie, 1930 ; grand in-8. VIII-340pp. dont 36 planches hors-texte 

50.00 



d'illustrations avec feuillets légendés en regard (4 planches en couleurs). 2 
cartes dépliantes en couleurs. Percaline verte d'éditeur. Ancien exemplaire de 
bibliothèque. 

191 LE ROUX (Hugues). Ménélik et Nous. Le Carrefour d'Aden. La Route d'Abbis-
Ababa. Je suis l'hôte du Négus. Vers le Nil Bleu. France et Abyssinie.P., Nilsson, 
Per Lamm, [1901] ; in-8. 446pp.  Nombreuses illustrations dans le texte dont 5 à 
pleine page (3 en couleurs) et 2 cartes repliées. Demi-basane rouge, dos lisse, 
titre et filets dorés. 

51.00 

192 LUQUET (G.-H). L'art Néo-Calédonien. Documents recueillis par Marius 
Archambault.P., Institut d'Ethnologie, Travaux et Mémoires n°2, 1926 ; in-8. 
159pp. - 20 planches hors-texte d'illustrations en noir. Très bon état. Philosophe, 
Lucquet s'est intéressé aux dessins d'enfant ; également anthropologue et 
ethnologue il mena des études sur l'art préhistorique et l'art archaïque. Il base le 
présent travail sur les documents graphiques recueillis en Nouvelle-Calédonie 
par Marius Archambault, directeur des Postes dans cette région, et propose des 
pistes d'interprétation quant à la date, l'origine et la signification des œuvres 
d'art néo-calédoniennes. 

40.00 

193 [NOUVELLE CALEDONIE]. 3 volumes.MARIOTTI (Jean). Nouvelle Calédonie. Le 
livre du centenaire, 1853-1953. P., Horizons de France, 1953 ; in-4, br. 267pp. 
(dont 134ages d'illustrations en noir) 1 carte dépliante. LAMBERT (R. Père). 
Mœurs et superstitions des Néo-calédoniens.Nouméa, Société d'études 
historiques de la Nouvelle Calédonie, N°14, 1976 ; in-4. 367pp. Demi-basane 
noire, dos lisse, titre et fleuron dorés Couverture conservées, portrait couleurs 
au verso du premier plat de couverture. Fac-similé de l'édition de 1900. 
 DOUMENGE (François). L'homme dans le pacifique. Etude 
géographique.P., Société des océaniste, Musée de l'Homme, 1966 ; in-4, br. , 
XXVIII-633pp.-1f.-1 carte dép. hors-texte. Illustration in-texte. Envoi autographe 
de l'auteur. 

40.00 

195 MOERENHOUT (J.-A.). Voyages aux Iles du Grand Océan, contenant des 
documents nouveaux sur la géographie physique et politique, la langue, la 
littérature, la religion, les mœurs, les usages et les coutumes de leurs habitants ; 
et des considérations générales.P., Adrien-Maisonneuve 1942, 2 vol. in-8, br. XV-
576pp.-2 planches hors-texte. - VII-520pp. 1 carte dépliante. Réimpression de 
l'édition originale de 1837. 

50.00 

197 O'REILLY (Patrick) - TEISSIER (Raoul). Tahitiens. Répertoire bio-bibliographique 
de la Polynésie Française.P., Musée de l'Homme, Société des océaniste n°36, 
1975 ; in-4, br.  670pp. Illustrations et portraits par J. Boullaire, Ch. Dessirier, J. 
Lebedeff et J.-L. Saquet. O'REILLY (Patrick). Calédoniens. Répertoire bio-
bibliographique de la Nouvelle-Calédonie. Paris, Musée de l'Homme, Société des 
Océanistes, 1980 ; in-4. 416pp.-2ff. Cartonnage toile verte d'éditeur, jaquette. 
Illustrations et portraits par  Chantal Dessirier et Jean Lebedeff. 

100.00 

198 ORLÉANS (Ferdinand Philippe, duc d'). Récits de campagne publiés par ses fils le 
Comte de Paris et le Duc de Chartres [...].P., Calmann Lévy, 1892 ; grand in-8. 
XXIII-483pp. - 2 cartes dépliantes - 1f. (table). Percaline bleue d'éditeur, plat sup. 
orné d'un composition historiée polychrome de Souze, titre doré. Dos lisse orné 
en couleur et titre doré, figure dorée sur le second plat, tranches dorées. Légers 
frottements sur les coins et les coiffes, quelques pâles rousseurs, gouttière lisse. 

60.00 



Première édition illustrée, faisant suite à la première publication du texte paru 
en 1890. Les 250 gravures sur bois, in-texte, dont un bon nombre à pleine page, 
sont établies d'après les dessins de Dauzat, Decamps, Delaroche, Ingres, Eug. 
Lami, Raffet, Scheffer, H. Vernet, Winterhalter...Ce texte reprend le journal écrit 
par le fils du roi Louis-Philippe alors qu'il participait aux campagnes militaires  
d'Anvers (1832), de Mascara (1835) et des Portes de Fer (1839). Index 
biographique des officiers nommés dans le volume, in fine. 

203 ROLLIN (Dr Louis). Les Iles Marquises. Géographie - Ethnographie - Histoire - 
Colonisation et mise en valeur.P., Société d'éditions géographiques, maritimes 
et coloniales, 1929 ; in-8, br. 334pp. - 8 planches hors-texte. 33 figures in-texte. 
Dos cassé, manques au dos. Edition originale. 

50.00 

204 ROPITEAU (A.) - FARRERE (Claude). Promenades aux iles TAHITI.3 plaquettes 
identiques pour la promotion du film documentaire d'André Ropiteau. 1933 ; in-
8, br. 2ff. sous couverture illustrée. (Bois gravés de Roger Parry. Couvertures un 
peu salies, manques à l'une d'elles. Texte de présentation par Claude Farrère 
suivi d'un joli texte de Ropiteau, à propos du livre "Le mariage de Loti"Deux 
plaquettes portent les signatures autographes, l'une de ROPITEAU, l'autre de 
Claude FARRERE.On joint : LOTI (Pierre). Le mariage de Loti. P., Calmann-Lévy, 
[1936] ; in-8. Demi-chagrin bordeaux  à coins, dos à nerfs, titre doré, couverture 
et dos  conservés. Illustrations in-texte en couleurs de J.-G. Domergue. Très bon 
état. . 

120.00 

205 RUSSIER (Henri). Le partage de l'Océanie.P., Vuibert et Nony, 1905 ;  in-8. XI-
370pp. - 1 grande carte dépliante (fortes rousseurs). Illustrations en noir in-
texte. Demi-basane vert empire, dos à nerfs, titre doré. Non rogné, bon état. 

50.00 

206 SPARRMAN (André). Voyage au Cap de Bonne-Espérance, et autour du monde 
avec le capitaine Cook, et principalement dans le pays des Hottentots et des 
Caffres.P., Buisson, 1787 ; 3 vol. in-8. XXII-380pp.-frontispice, 2 planches et 1 
une carte dép. - 2ff.-366pp.-1f.-7 planches dép. - 2ff.-366pp.-2ff.-6 planches dép. 
Veau fauve marbré, dos lisses ornés, pièces de titre rouges, pièces de tomaison 
vertes, tranches marbrées. Bel exemplaire. Première édition française au format 
in-8 (il fut publié simultanément une édition au format in-4 en deux volumes 
chez le même éditeur), traduite de l'anglais par Le Tourneur, complet de sa carte 
et des 16 planches gravées. 

300.00 

207 [TAITBOUT]. Essai sur l'Isle D'Otahiti, située dans la Mer du Sud, et sur l'esprit et 
les mœurs des ses habitans.Avignon, Froullé, 1779 ; in-8, broché. 125pp. 
Exemplaire débroché, sans le frontispice et les 24 premières pages comprenant 
le titre, l'avertissement et l'introduction. Rare édition originale cependant, 
complète du texte principal.C'est un des premiers ouvrages consacré à Tahiti, 
faussement attribuée par Barbier à Bougainville, dont l'auteur semble s'inspirer. 
Il est également proche de Montesquieu dans sa description autant 
géographique que philosophique de Thaiti. 

90.00 

208 THUNBERG (Carl Peter) - LANGLES (L.) -  LAMARCK (J.B. de). Voyages au Japon, 
par le Cap de Bonne-Espérance, les îles de la Sonde, &c. Traduits, rédigés et 
augmentés de notes considérables sur la religion, le gouvernement, le 
commerce, l'industrie et les langues [...] particulièrement sur le Javan et le Malai 
par L. Langlès, [...] et revus, quant à la partie d'histoire naturelle, par J. B. 
Lamarck.P., Benoît Dandré, Garnery, Obré, an IV-1796 ; 4 vol. in-8. 2ff.-front-

400.00 



LXIV-417pp.-1 pl. hors-texte et 1 vignette. - XII (mal chiffré VIII)-1f. 430pp.-4 pl. - 
VIII-445pp.-4 pl. - 4ff. (chiffrés XII)-462pp.-19 pl. Veau marbré, dos lisses ornés, 
pièces de titre rouges, pièces de tomaison noires, tranches marbrées. 1 coiffe 
frottée au tome 4, trous de vers sur le plat sup. du tome 2, bon exemplaire 
cependant. Première édition française. Une des premières sources sur le Japon, 
complet du portrait et des 28 planches gravées. 

209 VANUATU 1980-1983. Recueil  d'articles de journaux publiés entre 1980 et 1983, 
concernant l'indépendance du Vanuatu (Nouvelles-Hébrides).1 vol. in-4. Demi-
basane bleue, dos à nerfs, pièces de titre bordeaux. 116 feuillets réunissant plus 
de 200 articles tirés de journaux, magazines ou dépêches de l'AFP, classés par 
ordre chronologiques avec indication des titres et dates de publication.C'est 
James Cook qui donna le nom de Nouvelles-Hébrides à cet archipel à la fin du 
XVIIIe siècle. Colonisé par les Français et les Anglais, ces derniers s'entendirent 
pour y créer une administration commune, un condominium à partir de 1906. 
Après un référendum en 1979, l'indépendance est proclamée en juillet 1980. Les 
premiers articles datent de mai 1980. 

40.00 

210 WAHLEN (Auguste). Mœurs, usages et costumes de tous les peuples du monde, 
d'après des documents authentiques et les voyages les plus récents. 
Océanie.Bruxelles, Librairie Historique-Artistique, 1843 ; in-8. 368pp. - 30 
planches hors-texte coloriées. Vignette de tire coloriée. Demi-chagrin rouge, dos 
lisse orné de roulettes à froid et dorées, titre doré. Des rousseurs. Chadenat 
1507. Colas 3041.L'ouvrage comporte 4 parties : Europe, Afrique et Amérique, 
Océanie ; cette dernière est complète du texte mais contient normalement 36 
planches en couleurs. On joint un recueil de planches tirées de cet ouvrage, dans 
une reliure identique : Recueil de 44 planches de costumes gravées sur bois et 
coloriées, tirées de "Mœurs, usages et costumes de tous les peuples du monde" 
d'Auguste WALHEN (Bruxelles 1843). 1 vol. in-4. Demi-chagrin rouge, dos lisse 
orné de roulettes dorées et à froid. Gravures par Doms, Duverger, Lisbet, 
Markaert, Mercier et Pannemaker. (Colas 3041). 

120.00 

211 [OEANIE]. Un carton contenant 25 ouvrages sur les missions et les missionnaires  
en OCEANIE dont :TEILHARD de CHARDIN : La Guinée supérieure et ses missions. 
- NICOLET : Vie du bienheureux P.L. CHANEL. - MONFAT : Les TONGA. - MONFAT 
: Les premiers missionnaires des Samoa. - MONFAT : Dix années en 
Mélanésienne. - De SALINIS : Marins et missionnaires. - RAUCAZ : 25 années aux 
iles Salomon. - SABATIER : Sous l'équateur du Pacifique les iles GILBERT. - 
DUPEYRAT : Papouasie... 

120.00 

212 [OCEANIE]. Ensemble de 38 ouvrages sur l'Océanie. 46 volumes. 100.00 
213 [VOYAGES]. Ensemble de 20 ouvrages (22 volumes) sur les voyages, l'histoire et 

la chasse à l'étranger. 
40.00 

214 AMICI (Domenico). Principali vedute di Roma disegnate dal vero edincise. Rome, 
1835 ; in-4 oblong. Demi-veau cerise à coins, dos orné élégamment de petits fers 
dorés (Corfmat rel.). Titre et 32 planches gravés à l'eau-forte. Des rousseurs. 
Toutes les vues sont animées de personnages. 

200.00 

215 [ARGOT].  CHAUTARD (Emile). La Vie étrange de l'argot. Ouvrage illustré de 124 
documents, lettres, autographes, portraits, dessins et photographies de Atget, 
Callot, Dignimont, etc.P., Denoël et Steele, 1931 ; fort in-8. 720pp. Demi-toile 
brique, pièces de titres rouges. Couvertures et dos conservés. Très bon état. 

30.00 



Edition originale. On joint : DAUZAT (Alb.). Les argots.  - Les patois. P., Delagrave, 
1929, 1927 ; 2 vol. in-12, br. 189pp. - 207pp. 

216 [ARMES ANCIENNES]. 4 volumes LINDSAY (M.). Histoire des armes à feu du XVe 
au XXe siècle. Fribourg, Office du Livre, 1973 ; in-folio. Cartonnage éditeur, 
jaquette illustrée.  GAIER (Cl.). Quatre siècles d'armurerie liégeoise. Liège, 
Wahle, 1976 ; in-4. Cartonnage éditeur, jaquette couleurs. Dédicace manuscrite 
de l'auteur. POPE (Dudley). Les armes à feu. P., Bibliothèque des arts, 1965 ; in-
4. Cartonnage d'éditeur, jaquette couleurs. REID (W.). Histoire des armes. P., 
Editions Princesse, 1976 ; in-4. Cartonnage éditeur, jaquette couleurs.   

50.00 

219 BAINVILLE (Jacques). Les sept portes de Thèbes.Paris, Sans nom, 1931 ; in-4, br. 
24pp. sous étui. Tiré à 190 exemplaires sur Arches, numérotés et nominatifs; 
Tirage réservé aux "bienfaiteurs de l'Action française". On joint : 
 DESAINTMARTIN. Le duc de Bourgogne 1682-1712. P., s.n., 1932 ; in-4, 
br. Sous étui. Tiré à 240 exemplaires sur Arches, numérotés et nominatifs. 
LARPENT (Colonel). La légende de Gambetta. P., s.n. , 1933 ; in-4, br. Sous étui. 
Tiré à 205 exemplaires sur Arches, numérotés et nominatifs. 

30.00 

220 BARBEY D'AURELILLY. Les diaboliques. - MISTRAL. Poèmes du Rhône - Mireille - 
Les olivades. P., Lemerre, [1900-1912] ; 4 vol. in-12. Demi-chagrin brun à coins, 
dos à nerfs ornés. 

40.00 

221 BÉGIN (Émile-Auguste). Biographie de la Moselle, ou Histoire... de toutes les 
personnes nées dans ce département qui se sont fait remarquer par leurs 
actions, leurs talens, leurs écrits, leurs vertus ou leurs crimes. Metz, Verronnais, 
1829-32 ; 4 vol. in-8, bradel, demi-percaline brune, non rogné. (Relié vers 
1880).ÉDITION ORIGINALE illustrée de portraits hors-texte. Remarquable travail 
d'un spécialiste lorrain, E. A. Bégin, auteur de l'Histoire littéraire du pays messin. 
Exemplaire non coupé. 

110.00 

222 BENJAMIN (René) L'Hôtel des Ventes. Paris, sa faune et ses mœurs. P., G. Oudin, 
1914 ; in-8. 128pp.-2ff. 6 planches hors-texte (comprises dans la pagination). 
Couverture illustrée et dos conservés. Demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, 
titre et fleuron dorés. Bel exemplaire. Édition originale numérotée, tirée sur 
papier vergé, abondamment illustrée de dessins in-texte et de 6 planches hors-
texte par Jean LEFORT. 

50.00 

223 BENOIT (Pierre). Œuvres. Réunion de 45 volumes des œuvres de Pierre Benoit, 
reliés en demi-basane bleue (variations dans les tons), dos à nerfs et titres 
dorés. Couvertures conservées. Tirages divers. 

100.00 

224 BERAUD (Henri). 6 volumes in-12. Demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titres 
dorés, couvertures conservées. Le Bois du Templier pendu - Le Martyre de 
l'Obèse - La gerbe d'or - Pavé rouge - Les Lurons de Sabolas - Ciel de Suie. 

180.00 

225 BERTALL. La Comédie de notre temps. [1ère et 2e séries].P., Plon & Cie, 1874 - 
1875 ; 2 vol. in-4.  3 ff.- 651pp. - 3ff.-652pp. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, 
titres et fleurons dorés. Bel exemplaire très frais. Tome I : La Civilité - Les 
Habitudes - Les Mœurs - Les Coutumes - Les Manières et les Manies de notre 
époque. Etudes au crayon et à la plume par Bertall. Tome  II : La Comédie de 
Notre Temps. Deuxième Série. Les Enfants - Les Jeunes - Les Mûrs - Les Vieux. 
Etudes au crayon et à la plume par Bertall. Un troisième volume a paru en 1876. 

60.00 

226 BONAMY (C.) - BROCA (Paul) - BEAU (Emile). Atlas d'anatomie descriptive du 
corps humain. P., Masson, s.d. pour les deux premiers vol., 1866 pour les tomes 

500.00 



3 et 4 ; 4 vol., in-4. 2ff.-8pp.-87planches et 85 ff. d'explications en regard des 
planches. - 2ff.-4pp.-62 planches et 62ff. - 3ff.-47 planches (chiffrées 40) + 
feuillets d'explications - 3ff.- planches 41 à 96. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
titres et caissons dorés. Têtes dorées. Très légers frottements aux lors. Bon 
exemplaire, sans rousseur. Bel ensemble de 252 lithographies en couleurs, 
montées sur onglets, certaines dépliantes, dessinées par Emile Beau. 

227 BOURGET (Paul). Physiologie de l'amour moderne.P., L'Intelligence [Crès], 1926 ; 
in-8. 334pp.  Demi-maroquin vermillon à bandes, dos à nerfs, titre doré. 
Couverture conservée. Etui. (Rel. G.G. Levitzky). Portrait de Bourget en 
frontispice par Marc EZY.Tirage à 1120 exemplaires, un des 1000 sur vélin de 
Rives. Bel exemplaire. Cet ouvrage avait paru la première fois en 1891 chez 
Lemerre, sous le titre : "Fragments posthumes d'un ouvrage de Claude Larcher, 
recueillis et publiés par Paul Bourget, son exécuteur testamentaire". 

80.00 

228 [BOVET]. Lettres autographes composant la collection de M. Alfred BOVET 
décrite par Etienne CHARAVAY, ouvrage imprimé sous la direction de Fernand 
Calmettes. P., Librairie Charavay, 1885 ; fort in-4. 2ff.-XVIII-1f.-816pp.-XXVI. 
Demi-basane brune, dos à nerfs, titre doré. Dos frotté, intérieur frais. 
Nombreuses reproductions fac-similées de documents. Première édition (il y 
aura une seconde édition augmentée de 49 planches hors-texte en 1887). Ce 
catalogue de vente réunit 2138 numéros, quasiment tous illustrés, classés 
comme suit : I. Chefs de gouvernement, II. Hommes d'état et personnages 
politiques, III. Révolution française, IV. Hommes de guerre, V. Savants et 
explorateurs, VI. Ecrivains, VII. Artistes dramatiques, VIII. Peintres Sculpteurs 
Graveurs et Architectes, IX. Huguenots, X. Femmes. 

10.00 

229 BRUÉ (A.) - LEVASSEUR (E.). Atlas de géographie moderne physique et politique 
[...] Dressé par A. Brué [...] Nouvelle édition revue par E. Levasseur. P., 
Delagrave, s.d. (fin XIXe s.) ; grand in-folio. Titre et 20 cartes en couleurs à 
doubles pages. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, plats de percaline, 
cartouche doré (armes de Paris, et de l'Institut Géographique de Paris et chiffre 
de l'éditeur) sur le plat sup. Plats tâchés. Intérieur frais. 

60.00 

230 BUFFON. Œuvres complètes de Buffon, suivies de ses continuateurs Daubenton, 
Lacépède, Cuvier, Duméril, Poiret, Lesson, et Geoffroy-St-Hilaire. Seule édition 
complète, avec figures coloriées. Bruxelles, Th. Lejeune, 1828-1833 ; 20 vol. in-8. 
Demi-basane marbrée, dos lisses pdt et de tom. rouges.  Des frottements aux 
coiffes. Epidermures aux dos. Des rousseurs sur les volumes de texte, papier 
parfois légèrement jauni pour les planches. Contient 14 volumes de texte avec 
les portraits de Buffon et Daubenton, et 6 volumes de planches en couleurs : 
tome 1, théorie de la terre, l'homme, 60 planches - Tomes 2 à 4, les 
mammifères, 467 planches - Tomes 5 et 6, les oiseaux, 190 planches.  .   

490.00 

231 BUFFON (Georges-Louis Leclerc, Comte de). Œuvres complètes de Buffon, 
précédées d'une notice historique et de considérations générales sur le progrès 
de l'influence philosophique des sciences naturelles depuis cet auteur jusqu'à 
nos jours, par M. Geoffroy Saint-Hilaire.Paris, F.-D. Pillot, 1837-1838 ; 5 vol. in-8. 
Demi-basane brune, dos lisses, pièce de titre rouge, filets et roulettes dorés. Des 
frottements. XXIV-772pp. - 752pp. - 735pp. - 550pp. - 546pp. 1 portrait-11 
planches en noir (dont 3 cartes)-1 tableau dépliant - Planches des animaux 
chiffrées de 15 à 240, manque les N°22, 63, 65, 191.  Planches gravées sur aciers 

150.00 



et coloriées. Des rousseurs, mouillure en pied du tome 3, feuillets de faux-tire et 
de titre réparés au tome 5.  

232 BUTLER (Alban). Vies des Pères, des Martyrs, et des autres principaux Saints, 
tirées des actes originaux et des monumens les plus authentiques ; avec des 
notes historiques et critiques. Ouvrage traduit librement de l'anglais... par l'Abbé 
Gaudescard. Nouvelle édition. [Suivi de ] Traité des fêtes mobiles. Toulouse, 
Broulhiet, 1808-1809 ; 14 vol. in-8. Basane marbrée, dos lisses ornés, pièces de 
titre rouges, pièces de tomaison vertes. Petits manques à 3 coiffes, quelques 
trous de vers. (Non collationné). 

80.00 

234 CARICATURE - CARAN d'ACHE. Album Premier, Deuxième, Troisième - Gros et 
détail - Fantaisie. On joint : DUBOUT, La loi de la rue. 6 albums brochés (dont 
deux débrochés). 

50.00 

236 CARICATURE. 5 volumes. GRISET. Découverte de Londres par une bande 
d'écoliers français. P., Hetzel, 1885 ; in-8. Couverture cartonnée imprimée de 
l'éditeur, dos de toile rouge. Coutures lâches. Album charivaresque. Passe-
temps de la campagne.  Album composite, in-4, demi-toile verte, réunissant des 
feuillets du Charivari, avec des dessins de Cham et 13 planches pleines pages 
d'Honoré Daumier. SENNEP, Au bout du quai. - DAIX, Les aventures du 
Professeur Nimbus - AVELOT, Traité pratique de la caricature. 

30.00 

237 [CARTONNAGES] 4 volumes :TISSOT (V.). La Russie et les Russes. Impressions de 
Voyage. P., Plon et Nourrit, s.d. ; in-4. Cartonnage de toile rouge d'éditeur, plat 
sup. orné d'une belle plaque polychrome de Souze. Illustrations in-texte en noir. 
Cahiers déboîtés. GOURDAULT (J.). La France illustrée. P., L'Univers illustré, s.d. ; 
in-4. Cartonnage d'éditeur en toile rouge, belle plaque noir et or sur le plat sup. 
(par C. Blancheland, reliure Engel). Bon état. CATAT (Louis). Voyage à 
Madagascar (1889-1890). P., L'Univers illustré, s.d. ; in-4. Cartonnage d'éditeur 
en toile rouge, plat sup. orné d'une plaque noir et or. Les ors sont un peu ternis. 
Bon état. BONNETAIN (P.). L'extrême orient. P., Librairie-Imprimerie Réunies, 
s.d. ; in-4. Cartonnage d'éditeur en toile rouge, Belle plaque noir et or de Souze, 
sur le plat sup. Cahiers déboîtés. Rousseurs. 

120.00 

240 [CARTONNAGES]. 7 volumes. LAURIE (André). L'écolier d'Athènes. P., Hetzel, 
[1896] in-8. Percaline rouge, plat orné d'une plaque noir et or. 1 planche 
détachée, volume légèrement gauchi. LAURIE (A.). L'oncle de Chicago. P., Hetzel, 
1898 ; in-8. Percaline rouge, plat sup. orné d'une plaque noir et or. 1 planche 
détachée, volume gauchi, des rousseurs. MONTGOMERY (Miss). L'incompris. P., 
Palmé, 1881 ; in-8. Percaline rouge d'éditeur, plaque décorative avec médaillon 
central historié, gravé par Souze, dos orné, tranches dorés, gouttière lisse. Coins 
choqués, légère décoloration. Illustré de vignettes in-texte en noir et 6 
chromotypographies hors-texte, par Adrien Marie.MATTHIS (C. L.). Les deux 
Gaspard. P., Jouvet, 1887 ; in-4. Percaline rouge, plats sup. orné d'une plaque 
historiée noir, rouge et or. Frottements aux coins, décolorations sur les plats, 
des rousseurs. Album Vénitien. Nouvelles Inédites. P., Au Bureau de la Mode, 
Aubert et Cie, s.d.  ; in-4. 152pp. Demi-basane verte, dos lisse orné, plats orné 
d'un encadrement et d'un motif central de style rocaille. Cahiers déboîtés, des 
rousseurs. Orné de onze gravures anglaises sur acier par Etienne d'A., M. 
d'Aloysi, Arnold, L. de Bernardière, Berthoud, Estienne d'Est, Merle, Nettement, 
Roger de Beauvoir, Tautavel, Vicomte Walsh.DARC (Olivier). Les malices de M. 

50.00 



Jean et de Mlle Yvonne.P., Ducrocq, s.d; in-4. 80 dessins de Joannon, gravés par 
Méaulles, Muller, Toquenne et Ruckert. Percaline rouge d'éditeur, plaque 
historiée noir et or sur le plat sup. (signée CB, reliure Engel), dos orné noir et or, 
plats biseautés, tranches dorées. Légère décoloration au dos, un coin frotté avec 
manque, intérieur frais. GIRARD (Albert). Nos petits diables. P., Furne et Jouvet, 
1886 ; in-4. 82 gravures sur bois in-texte. Percaline rouge d'éditeur, plaque 
historiée noir, or et argent sur le plat sup. gravée par A. Souze (reliure Engel), 
plats biseautés, tranches dorées. Légère mouillure en queue, des rousseurs. (66 
+ 49) 

241 CASSINI. 23 cartes entoilées, en noir, tirages du XIXe s. Environ 60 x 95 cm. 
Aubusson - Aix en Provence - Caen - Bayeux - Grenoble - Compiègne - Saint-Malo 
- Agen - Condom - Fougère - Rouen - Cosnes sur Loire-Clamecy - La Charité sur 
Loir - Berry-Tronçais - Clermont-Noiretable - Nancy-Lunéville - Bourges. On joint 
cartes de : Roanne - Marseille-Corse - Département de la Seine - Théâtre de la 
guerre d'Italie. 

700.00 

242 CEUX DE... Types et coutumes. 3 volumes : CHOLLIER (Ant.). Ceux de l'Alpe. 
Dessins originaux de Th.-J. Delaye. - PIZE (Louis). Ceux du Lyonnais, du Beaujolais 
et du Forez. Dessins originaux de Antoine Chartres. - ROUPNEL (Gaston). La 
Bourgogne. Dessins originaux de Louis-W. Graux. P., Horizons de France1937, 
1947, 1936 ; 3 vol. in-4, br. Nombreuses illustrations en couleurs. Très bon état. 
Tous des exemplaires de tête, un des 100 sur Annam de Rives. 

30.00 

243 CHAMPOLLION (Jean-François). Grammaire Egyptienne ou Principes généraux de 
l'Ecriture Sacrée égyptienne appliquée à la représentation de la langue 
parlée.Paris, Institut d'Orient, 1984 ; in-4. 555pp. 15ff.-XXIV-555pp. Cartonnage 
éditeur, jaquette illustrée. Très bon état. Réimpression de l'édition Didot de 
1836.On joint 4 ouvrages brochés sur la civilisation de l'Ancienne Egypte. 

30.00 

245 CHATEAUBRIAND (François-Auguste). Génie du Christianisme ou Beautés de la 
Religion Chrétienne. Nouvelle Edition à laquelle on a inséré les notes formant 
l'appendice à la fin de chaque volume. P., Chez Migneret, 1802 ;  4 parties en 2 
vol. in-8. VIII-288pp.-(56) - 336pp.-(16) - 304pp.-(16) - 352pp.-(48).  Demi-basane 
fauve, dos lisses, pièces de titres fauves, pièces de tomaison noires. Frottements 
aux coiffes sup. Contrefaçon de l'édition originale imprimée à Avignon par 
Balthazard Chambeau en juillet 1802, considérée comme la "seconde édition". 

50.00 

246 CORDIER (Auguste). Almanach national de Jeanne d'Arc 1891.Paris, Retaux-Bray, 
1891 ; in-4 étroit (32,5 x 16,5 cm), broché. 17ff. & 1 tableau dépliant (généalogie 
de la Maison royale de France). Manque angulaire de papier au second plat avec 
perte de texte, petites déchirures marginale à la couverture.  Bel almanach 
abondamment illustré en couleurs et imprimé en gothique "sur le modèle et 
dans le style des anciens almanachs allemands…" (Grand-Carteret, 3240).On 
joint : BOINVILLIERS (Jean Etienne Judith Forestier). Cacographie, ou exercices 
sur l'art d'écrire orthographiquement. P., Delalain, 1840 ; in-12. VIII-264pp. 
Demi-toile brune. MIEL (Etienne). Ismaël, ou la conversion d'un juif, suivie de ses 
entretiens avec les incrédules… P., Belin-Leprieur, 1830 ; in-12, br. XXVI-1f.-
266pp. Couverture d'attente. 3 vol.    

10.00 

247 COMTE (Mme Achille). Histoire naturelle racontée à la Jeunesse ou exposé des 
instincts et des mœurs des animaux, précédé d'une notice sur les races 
humaines. P., Lehuby, s.d. [vers 1830] ; in-8. 10 planches hors-texte coloriées. 

20.00 



Demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, plats de percaline noire. Des rousseurs, 
tâche brune marginale en fin de volume. (Non collationné). 

248 [COUCHERY (Jean-Baptiste)]. Le Moniteur secret ou tableau de la cour de 
Napoléon, de son caractère, et de celui de ses agents. Seconde édition.Paris, 
Chez les marchands de nouveautés, Londres, Imprimerie de Schulze et Dean, 
1814 ; 2 tomes en 1 vol. in-8. IV-236 pp. et 232 pp. Cartonnage bradel en papier 
prine de l'époque; pièce de titre en maroquin rouge. Exemplaire frais, non 
rogné. Edition originale française. La première parue à Londres en 1813.On joint 
: ANTOMMARCHI (François). Mémoires du Docteur F. Antommarchi, ou les 
derniers momens de Napoléon. P., Barrois l'ainé, 1825 ; 2 vol. in-12. IV-453pp.-
1f. - 460pp. Demi-basane prine, dos lisses, titre et filets dorés. Des rousseurs 
parfois marquées, marges courtes. La deuxième partie contient entre autre, le 
Testament de Napoléon, et à la fin, une "Esquisse de la flore de Sainte-Hélène". 

60.00 

249 [DANSE]. LEVINSON  (A.). La danse d'aujourd'hui, études-notes - portraits.P., 
Duchartre et Van Buggenhout , 1929 ; in-4. 517pp. Demi-basane brune, dos à 
nerfs, dos insolé. 

20.00 

250 [DANSE]. VUILLIER (Gaston). La danse. Paris, Hachette et cie, 1898 ; in-4. 390 pp. 
Demi-chagrin vert, dos à nerfs. Dos insolé. VOIART (Élise). Essai sur la danse 
antique et moderne. P., Audot, 1823 ; in-12, br. Front.- 251pp. - 24pp. 
(catalogue).   

20.00 

251 [DANSE]. LEVINSON (A.). Serge Lifar. Destin d'un danseur.P.,  Grasset, 1934 ; in-
4, br. 64pp. - 60pl. Edition originale sur vélin. Frontispice par  Picasso. Illustré de 
60 photographies hors-texte en phototypie (dont quelques-unes de Man 
Ray).Tiré à 1850 ex. celui-ci N° 204. LEVINSON (A.). La Danse au Théâtre. 
Esthétique et actualités mêlées. P., Bloud & Gay, 1924 ; in-8, br.  286pp. 
Couverture tâchée.Edition originale, un des 55 de tête sur Hollande Van Gelder 
Zonnen. 

30.00 

252 [DANSE]. DIVOIRE (Fernand). Pour la danse.P., Editions de la Danse, 1935 ; grand 
in-8, 392pp. Illustrations hors-texte. Demi-chagrin fauve, dos à nerfs, pièce de 
titre brune. Couverture conservée. Charnières frottées. Exemplaire du tirage 
courant. Envoi autographe de l'auteur, et un billet et une lettre manuscrits. 

20.00 

253 [DANSE]. ANTHONY (Gordon). Russian Ballet : camera studies by Gordon 
Anthony With an Introduction by Arnold Haskell.London, Geoffrey Bles, [1939] ; 
grand in-4. 16ff. - 96 photos en noir contrecollées. Demi-toile écrue d'éditeur, 
plats de toile bleue. Ex-libris du critique danois Sven Cragh-Jacobsen.
 20/40BINNEY. Les Ballets de Théophile Gautier. Rennes, Nizet, 1965 ; in-
8, br. 445pp. Pl. h.-t. Tirage à 800 exemplaires, Avec un envoi autographe de 
l'auteur.  VUILLERMOZ (Emile). Clotilde et Alexandre Sakharoff. Lausanne, 
Éditions Centrales, 1933 ; in-4, br. Couverture illustrée salie, déchirure au dos. 
Tirage à 1115 exemplaires, un des 1000 sur pur chiffon.  FOURCAUD. Léontine 
Beaugrand. Avec un portrait gravé à l'eau-forte par Eugène Abot.P., Ollendorff, 
1881 ; in-8. Portrait.-72 pp. Texte imprimé dans des encadrements de couleurs. 
Demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné. Tiré à 500 exemplaires. Un des 300 
sur vergé teinté. Vignette ex-libris.  (20+27) 

40.00 

254 [DANSE]. DESPRÉAUX (Jean-Etienne). Mes Passe-temps Chansons suivies de l'Art 
de la Danse Poème en quatre chants calqué sur l'Art Poétique de Boileau 
Despréaux. Tome Second.Paris, chez l'Auteur, 1806 ; in-8. 306pp. Demi-basane, 

20.00 



dos lisse. Des frottements. Rousseurs. Tome 2 seul contenant le texte complet 
de l'Art de la danse.  CELLARIUS (Henri Chrétien dit). La danse des salons. 
Préface de Lamartine.Paris, Chez l'auteur, 1849 ; in-8. Frontispice-174pp. - 10 
planches hors-texte, par Gavarni, gravées par Lavieille. Demi-percaline brique à 
coins, dos lisse, pièce de titre noire. Couvertures conservées. Des rousseurs 
parfois marquées. Envoi autographe de l'auteur. (21+22) 

255 [DANSE]. RENOUARD (Paul). La Danse. Vingt dessins de Paul Renouard. 
Transposés en harmonies de couleurs. P., Charles Gillot, 1892 ; in-folio en 
feuilles sous chemise cartonnée à liens, plat sup. orné d'un décor estampé à 
froid d'iris. Chemise frottée, feuillet de titre bruni.Tirage à 295 exemplaires, un 
des 275 sur Chine après 20 sur Japon. 20 gravures en couleurs (26 x 20 cm) 
contrecollées sur carton. "Paul Renouard  était l'élève d'Isidore Pils, sous la 
conduite duquel il exécuta une partie de la décoration intérieure de l'Opéra 
Garnier. Il avait le rare privilège de détenir la clé de l'Opéra pour y pénétrer à sa 
guise et il disposait d'un atelier dans ce monument national. Paul Renouard y 
captait, d'un crayon sur, des arabesques et les pauses des danseuses de ballet, 
et sa renommée était telle que les têtes couronnées le priaient de venir fixer 
leurs traits pour la postérité". 

230.00 

256 [DANSE]. VAILLAT (L.). Ballets de l'Opéra de Paris. P., Compagnie Française des 
Arts Graphiques, 1943 ; in-4. 140pp. Illustrations couleurs hors-texte de L. 
Caplain. Demi-basane rose, dos à 2 nerfs. Couv. cons. Reliure frottée, éraflures. 
 GASTOLDI (Jean-Jacques). Ballet italien. Les Spectateurs. P., Martine, 
1912 ; in-4, br. Dessins de Bernard NAUDIN. ("Imprimé à l'occasion d'une fête 
organisée par Paul Poiret au Pavillon du Butard le 20 juin 1912. L'illustration de 
l'ouvrage fut conçue par l'artiste en échange d'une viole de gambe du luthier 
Salomon". Lib. Blaizot). 

20.00 

257 [DANSE]. LEVINSON (A.). La Argentina essai sur la danse espagnole. P., Editions 
des Chroniques du Jour, 1928 ; in-4. 79pp. Planches hors-texte. Demi-chagrin 
brun à coins, dos lisse orné. Couv. et dos conservés. Dos frotté. Vignette ex-libris 
J. G. Peulevey.  Tirage à 365 exemplaires, un des 350 sur vélin numérotés. 

20.00 

258 [DANSE]. FERTIAULT  (F.).  Histoire anecdotique et pittoresque de la danse.P., 
Aubry, 1854 ; in-12. 128pp. Demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné. Des rousseurs. 
 CASTIL-BLAZE (François Henri Joseph). La danse et les ballets depuis 
Bacchus jusqu'à Mademoiselle Taglioni. P., Paulin, 1832 ; in-12, broché. Titre-
fontispice-1f. -373pp.-3ff. (catalogue). 1er plat de couverture  illustré. Dos cassé, 
plats détachés, des rousseurs. 2ff. (pages 271-272, 281-282) ont été rajoutés 
entre les pages 370 et 371. Edition originale.   (18+30) 

20.00 

259 [DANSE]. GONCOURT (Edmond de). La Guimard, d'après les registres des Menus-
Plaisirs de la Bibliothèque de l'Opéra, etc...P., Charpentier et Fasquelle, 1893 ; in-
12. 331pp. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre et fleurons dorés. CASTIL-BLAZE 
(François Henri Joseph). La danse et les ballets depuis Bacchus jusqu'à 
Mademoiselle Taglioni. P., Paulin, s.d. ; in-12. 2ff. -373pp.-1f. (catalogue). Bradel 
recouvert de papier marbré, pdt brune. De fortes rousseurs. Cette édition 
diffère de l'originale par le faux-titre au verso duquel la mention de l'imprimeur 
est Pommeret et Moreau au lieu de "Auguste Mie" ; la présence d'un "titre" 
gravé sans mention de date ni d'auteur ; l'absence de frontispice gravé, le 
catalogue in fine réduit à 2 pages au lieu de 5. 

20.00 



261 [DUFY - MATISSE]. ZERVOS (Christian). Raoul Dufy. P., Cahiers d'Art, 1928 ; in-4, 
br. XIII-1f.-96 planches en noir-5ff. Tirage à 800 exemplaires numérotés sur vélin 
de Torpes. [DUFY]. Mon docteur le vin. P., Etablissements Nicolas, 1936 ; in-4, 
broché. 42 pp. non chiffrées. 19 aquarelles de Dufy, dont 18 en couleurs. Bon 
état. [MATISSE]. Dessins par Henri Matisse. P., Louis Carré, 1941 ; in-8, broché. 
Dessins en noir. Tirage à 550 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches. 

100.00 

262 DUHAMEL (Georges). Œuvres. Réunion de 28 volumes des œuvres de  Duhamel, 
reliés demi-basane fauve marbrée, dos à nerfs, titres dorés. Tous dédicacés ou 
portant la signature de l'auteur. Editions originales et grands papiers. 

140.00 

263 L'ECLAT DE RIRE. 1877-1879. Paris. 4 vol. in-4. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
ornés de fleurons et filets dorés, titre doré. Tête de collection : Première année 
N° 1 du 11 novembre 1877 à décembre 1879. 

90.00 

265 ENFANTINA. 7 volumes. Bécassine au Pays Basque - Bécassine en apprentissage - 
Les cent métiers de Bécassine - RABIER, Les cent bons tours (débroché) - Les 
petits Katapans de Reine-Ortie. 2 albums chromos XIXe siècle, (mauvais état). (3) 

120.00 

266 ENFANTINA. 2 volumes.L'histoire naturelle mise à la portée des enfants. Pont-à-
Mousson, Louis Vagné, s.d. (fin XIXe s.) ; in-folio broché. 20 planches coloriées. 
Modèles en couleurs. Animaux. P., H. Laurens, s.-d. ; in-4, cartonnage éditeur. 23 
planches en couleurs, la plupart signées de Jules HABERT-DYS, en chromo dans 
le style art-déco rehaussé d'or. Dos cassé, débroché. (4) 

230.00 

267 ENFANTINA - BOUTET DE MONVEL. La civilité puérile et honnête expliquée par l' 
oncle Eugène et illustrée par M. B. de Monvel.P., Plon-Nourrit, s.d. ; in-4 oblong. 
48pp. Cartonnage d'éditeur, toile dorée orné d'une composition en couleurs. 
Très bon état. (5) 

100.00 

268 ENFANTINA - CAMO. Les aventures de Miquette. Ensemble de 23 albums in-8, 
brochés, 16 pp. en couleurs, tels que parus. Bon état. 1922-1931.Il a paru de 
1922 à 1935 28 albums dessinés et écrits par Camo. La présente série regroupe 
les 24 premiers (N° 23 manquant). (7) 

50.00 

269 [ENFANTINA]. 3 volumes. CAUMERY - PINCHON. Bécassine voyage. Les chansons 
de Bécassine. P., Gautier-Languereau, 1921-1927 ; 2 vol. in-4. 1 cartonnage 
rigide et 1 cartonnage souple, déchirure avec manque sur la couverture des 
"Chansons". Coins émoussés, intérieurs frais. Album des animaux. P., Imagerie 
merveilleuse de l'enfance, s.d. ; album souple, 8pp. couverture illustrée en 
couleurs. Bel abécédaire signé "ACR" dont le style peut évoquer à la fois 
Benjamin Rabier et Paul Jouve. 

60.00 

270 ETINCELLE.  Carnet d'un mondain. Gazette parisienne anecdotique et curieuse. 
[1ère et 2e années]. Illustrations en noir et planches en couleurs par A. 
Ferdinandus.P., Edouard Rouveyre, 1881-1882 ; 2 vol in-8. VIII-182pp.-1f.-12pp. 
(extrait du catalogue). - 2ff.-164pp. 7 planches couleurs hors-texte. Nombreux 
dessins in-texte en noir. Tome 1 dos cassé, couverture tâchée. Petit manque en 
tête au dos du tome 2, couverture légèrement poussiéreuse. Intérieurs 
frais.Etincelle est un des pseudonymes de Marie BIARD, épouse du vicomte Jules 
de Peronny ; elle collabora à divers journaux et était rédactrice en chef de l'Art 
et la mode... Quant à Ferdinandus, il s'agit du peintre François Avenet. 

30.00 

271 [EVANGILES]. LES SAINT EVANGILES, traduits de la vulgate par M. l'abbé 
Dassange. Paris, Curmer, 1836 ; 2 tomes en 1 vol. in-8. LXXX-263pp. - 440pp. 
Veau violet, dos à nerfs orné, titre doré, plats estampés à froid d'un décor "à la 

80.00 



cathédrale". Des frottements sur les plats et au dos. Edition abondamment 
ornée, avec des bordures gravées sur bois, un frontispice en couleurs, 12 
gravures hors texte sur acier d'après Tony Johannot, 2 cartes en couleurs, 10 
gravures sur bois hors-texte, 1 frontispice différent pour chaque évangile, 
lettrines rehaussées. 

272 FAU (Docteur J.). Anatomie des formes extérieures du corps humain à l'usage 
des peintres et des sculpteurs. ATLAS [seul] composé de 24 planches dessinées 
d'après nature et lithographiées par M. Léveillé... P., Mequignon-Marvin, 1845 ; 
in-folio. Titre et 24 planches lithographiées en noir. Demi-basane verte, dos lisse, 
titre et filets dorés. Petits frottements. 

140.00 

273 FELLER (X. de). Dictionnaire historique, ou Biographie Universelle des Hommes 
qui se sont faits un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs 
ou leurs crimes, depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours. Huitième 
édition. P., Méquignon, 1832 ; 20 vol. in-8. Brochage d'attente de l'époque. 
Etiquette de titre papier aux dos. Des rousseurs. 

40.00 

274 [FOREZ]. Bulletin de la Diana. 1923-1967 en fascicules brochés. On y joint : 
l'abbé Canard, généalogie de la famille du Bessey de Contenson. 

71.00 

275 [FOREZ]. THIOLLIER (Félix). L'Art Roman à Charlieu et en Brionnais. Ouvrage 
publié par Félix Thiollier avec la collaboration de MM. Beauverie, E. Brossard, J. 
Déchelette, V. Durand, E. Jeannez, Méley, Noirot, etc. Sous les auspices de la 
Diana, Société historique et archéologique du Forez.Montbrison, Imprimerie 
Eleuthère Brassart, en vente chez Félix Thiollier, Saint-Etienne, 1894 in-4 en 
feuille sous chemise à rabats, lacets. 104pp. 86 illustrations en noir (sur 51 
planches dont 3 doubles). Des rousseurs. On joint un autre exemplaire 
incomplet de quelques planches. 

140.00 

276 FORTIA D'URBAN (Marquis de). Mémoires pour servir à l'histoire ancienne du 
globe terrestre.P., Deterville, Schoell, Petit, 1811 ; 10 vol. in-12. Veau brun, dos 
lisses ornés à froid et de roulettes dorées, pièces de titre et de tomaison fauves. 
Manque à la coiffe inf. du tome 1. Contient : 1, Histoire ancienne des Saliens... 
précédée par l'histoire des Liguriens et des mémoires sur l'origine de l'Académie 
celtique - 2, Considération sur l'origine et l'histoire ancienne du globe - 3, 
Mémoire et plan du travail sur l'histoire des Celtes ou Gaulois - 4-5, Histoire de 
la Chine avant le déluge d'Ogiges - 6, Essai sur l'origine des anciens peuples suivi 
d'une théorie élémentaire des comètes appliquée à la comète de 1807 - 7, 
Bérose et Annius de Viterbe ou les Antiquités caldéennes - 8, Essai sur quelques 
uns des plus anciens monuments de la géographie - 9, Histoire... du déluge 
d'Ogigès ou de Noé et de la submersion de l'Atlantide - 10, Nouveau sistème 
[sic] préadamite ou Conciliation de la Genèse avec l'Antiquité de l'Histoire. (Non 
collationné). 

150.00 

277 FRANTIN (J.-M.-F.). Annales du Moyen Age comprenant l'histoire des temps qui 
se sont écoulés depuis la décadence de l'Empire Romain jusqu'au traité de 
Verdun conclu entre les fils de Louis-le-Pieux. Dijon, Maître et Lamarche, s.d. 
[circa 1830-1840] ; 10 vol. in-8. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titres et 
fleurons dorés. Bel exemplaire. 

140.00 

278 GALERIE HISTORIQUE DES CONTEMPORAINS, ou Nouvelle biographie dans 
laquelle se trouvent réunis les hommes morts ou vivans, de toutes les nations 
qui se sont fait remarquer à la fin du XVIIIe s. et au commencement du XIXe par 

60.00 



leurs écrits, leurs actions, leur talens, leurs vertus ou leurs crimes. Troisième 
édition. Mons, Le Roux, 1827 ; 8 volumes et 1 vol. de supplément en 2 parties 
daté 1826 ; soit 9 vol. in-8, demi-veau violet, dos lisses, fil. dor., non rogn. (Relié 
vers 1840).Ce recueil de biographies avait d'abord paru à Bruxelles en 1818-20. Il 
a été rédigé par P. L. P. JULLIAN pour la partie politique, Philippe LESBROUSSART 
pour la partie littéraire, G. VAN LENNEP pour ce qui concerne la Hollande. 
Prosper de Barante et son frère Anselme y ont des notices. Celle concernant 
Prosper n'est qu'à moitié élogieuse. Les pages de titre annoncent des portraits 
qui ne figurent pas ici. 

279 GAUTIER (Th.). Poésies. P., Lemerre, 1890 ; 3 vol. in-16. Demi-chagrin noir à 
coins, dos à nerfs, titre et fleurons, date en queue, têtes dorées. Agréable 
exemplaire. 

15.00 

281 GEBHART (Emile) - [TOUCHET (Jacques)]. Le mariage de Panurge. P., André 
Plicques, 1929 ; in-8. 86pp.-1f. Demi-chagrin écrasé bleu nuit à coins, dos à 
nerfs, titre doré. Edition tirée à 353 exemplaires, un des 330 sur vélin teinté de 
Rives. Avec 16 aquarelles de Touchet. 

50.00 

282 GRAND-CARTERET (John). XIXe siècle (en France). Classes - Mœurs - Usages - 
Costumes - Inventions. Ouvrage illustré d'un frontispice chromolithographique, 
de 16 planches coloriées aux patrons, de 36 en-têtes et lettrines ornées et de 
487 gravures (dont 21 hors-texte) d'après les principaux artistes du siècle et à 
l'aide des procédés modernes.P., Firmain-Didot, 1893 ; fort in-4. XII-774pp. 
demi-chagrin rouge, dos lisse orné, plats de percalines rouge ornés d'une grande 
plaque dorée (par Souze ; reliure Engel). Tranches dorées. Bel exemplaire frais et 
sans rousseurs. 

80.00 

283 [GRECE - CARTE]. FRIED (F.). Carte comparative de la Grèce ancienne et 
moderne, dessinée et rédigée sur les meilleurs matériaux par F. Fried. 
Gestochen [gravée] von J. List in Wien.Vienne, [Chez Artaria], 1824 ; 1 feuille 84 
x 113 cm, entoilée, des rousseurs. 

390.00 

284 GRENIER (Charles) - GODRON (Dominique Alexandre). Flore de France, ou 
Description des plantes qui croissent naturellement en France et en Corse.Paris, 
Baillière - Besançon, Saint-Agathe Aînés, et Dodivers, 1848-1856 ; 3 vol. in-8. 
Demi-basane fauve, dos à nerfs, titres et fleurons dorés. Cachet ex-libris " 
Girardet pharmacien à Lempdes ". On trouve reliés à la fin du tome 1er, 9 
opuscules ou tirés à part des mêmes auteurs sur des questions de botanique. 
Complet en 3 volumes. 

60.00 

285 [GRIMOIRE - GRAND ALBERT]. La Grande et Véritable Science Cabalistique ou la 
sorcellerie dévoilée contenant Le Grand Albert - Les secrets mystiques de la 
magie nature du Petit Albert - Le Dragon rouge ou l'art de conjurer les esprits 
infernaux, de les vaincre et de les soumettre a sa volonté [...]. Paris, Le Bailly, 
s.d., [circa 1900] ; 3 paries en 1 vol. in-12, broché. 2ff.-108pp. - 107pp. - 107pp. 
Couvertures illustrées en couleurs. Dos renforcé, papier jauni. Réunion de trois 
"grimoires" tirés du fonds de l'éditeur Bailly. Chaque partie est précédée d'un 
frontispice et comporte quelques figures in-texte. 

110.00 

286 GUERIN (Abbé Paul). Les Petits Bollandistes. Vies des saints d'après les 
Bollandistes, Sirius, Ribadeneira, le P. Giry, les hagiologies et les propres de 
chaque diocèse et les travaux hagiographiques les plus récents. Sixième édition. 
P., Palmé, 1866 ; 15 vol. in-8. Demi-basane brune, dos à nerfs, titres et filets 

80.00 



dorés. Frottements sur les dos. Edition complète en 15 volumes. (Non 
collationné).  

287 GUIBOURT (N.J.B.G.). Histoire naturelle des drogues simples ou cours d'histoire 
naturelle professé à l'Ecole de Pharmacie de Paris. Sixième édition corrigée et 
augmentée par G. Planchon. Avec plus de 900 figures intercalées dans le 
texte.P., Baillière, 1869-70 ; 4 vol. in-8. Demi basane brune, dos lisses, titres et 
filets dorés. Bon état. Complet des 3 parties : minéralogie, botanique et 
zoologie. Ex-dono manuscrit sur le titre du tome 1. 

70.00 

288 [HARAUCOURT (Edmond)]. La légende des sexes. Poëmes Hystériques.Imprimé à 
Bruxelles pour l'auteur, s.d. In-4. Demi-chagrin écrasé violet à coins, dos à nerfs, 
titre doré, étui. Couverture conservée. Edition  réservée aux souscripteurs, tirée 
à 380 exemplaires, un des 350 sur  vergé de Hollande. On joint : PREVOST 
(Abbé). Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux. Illustrations de 
Charles Martin. P., La Méridienne, 1934 ; in-8, br. 211pp. Illustration pleines 
pages coloriées au pochoir. (+123) 

80.00 

289 HATIN (Eugène). Histoire politique et littéraire de la Presse en France. Avec une 
introduction historique sur les origines du journal et la bibliographie générale 
des journaux depuis leur origine. Paris, Poulet-Malassis et Broise, 1859-61 ; 8 
volumes in-12, bradel demi-toile grise, fleurons dorés, pièces en maroq. brun, 
non rogné. (Reliure de l'époque).ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire avec la préface 
en PREMIER ÉTAT et 2 ff. de catalogue à la fin du tome 8. Voir à ce sujet Oberlé 
Poulet-Malassis n°542. Bel exemplaire non coupé. 

60.00 

290 HOEFER (Ferdinand). Nouvelle biographie universelle, depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignements bibliographiques et 
l'indication des sources à consulter. Paris, Firmin Didot, 1852-70 ; 46 vol. in-8, 
demi-veau violet, dos lisses avec fil. dor., non rogn. (Rel. de l'époque).Cette 
nouvelle biographie universelle établie sous la direction de Hoefer, la première 
publiée après celle des frères Michaud, offre de nombreuses notices nouvelles 
et donne les références des ouvrages consultés pour la rédaction des notices. La 
liste des collaborateurs (plus de 250) se trouve à la fin du tome 1. Le baron de 
Barante en fait partie.  

150.00 

291 HOMMAGE 1 [et] 2. Monaco, [Philippe Fontana], 1943 et 1944 ; grand in-4 (24 x 
32 cm), en feuilles. Parfait état. Les deux seuls numéros parus sous l'occupation. 
Tirée à 1000 exemplaires numérotés (plus 30 et 50 hors-commerce).1. 
Reproductions de dessins de Bonnard - Dufy - Maillol - Matisse - Picasso. 
Poèmes de Pierre Emmanuel illustré par Zack. 2. 12 dessins de Matisse. - 
Matisse vu par A. Rouveyre - Poèmes (fac-similés manuscrits) de Paul Eluard 
avec un frontispice de Léonor Fini. Photographie originale de Matisse par 
Brassaï. 

420.00 

292 L'ILLUSTRATION. 1910-1950. Numéros spéciaux de Noël. 6 vol. in-folio. Basane 
bordeaux, dos à nerfs, titres dorés. Bon état. 

900.00 

294 L'ILLUSTRATION - Photographie. LECUYER (R.). Histoire de la photographie.P., 
L'Illustration, 1945 ; in-folio. VIII-455pp. - Planches hors-texte en noir et en 
couleurs. Illustrations in-texte. Demi-toile bordeaux. Lunettes bicolores (pour la 
vision en relief, présentes. Bon état. Edition originale et unique. 

80.00 

295 (LE) JARDIN DES PLANTES. Description complète, historique et pittoresque du 
Muséum d'histoire naturelle, de la ménagerie, des serres, des galeries de 

150.00 



minéralogie et d'anatomie, et de la vallée suisse. [Tome 1 :] (Mœurs et instincts 
des animaux, botanique, anatomie comparée, minéralogie, géologie, zoologie). 
[Tome 2 :] (Oiseaux, reptiles, poissons, insectes et crustacés).Paris L. Curmer 
1842-1843 ; 2 vol. in-8. Demi-chagrin noir à petits coins, dos lisses à décor 
rocaille doré. Nombreuses planches hors-texte dont 20 coloriées. Des rousseurs 
et traces de manipulation. 

296 JOB - MONTORGUEIL. La Tour d'Auvergne, Premier grenadier de France. P., 
Boivin, 1902 ; in-4. Cartonnage d'éditeur, plat orné d'une belle composition 
polychrome historiée. Couverture poussiéreuse. Première édition. (6) 

50.00 

297 JOB - MONTORGUEIL. Les trois couleurs. - France, son histoire. - La cantinière. P., 
Boivin, s.d. [vers 1920-1930] ; 3 vol. in-4, cartonnage en papier beige de 
l'éditeur, premiers plats illustrés de compositions en couleurs. Très bel ensemble 
en parfaite condition (sans défaut). 

160.00 

298 JOB - MARIE DE ROUMANIE. Kildine, Histoire d'une méchante petite 
princesse.Tours, Mame, s. d. ; in-4. XII-95pp. Cartonnage de toile bleue 
d'éditeur, plat sup. orné du titre doré et bleu et d'un motif couronné en 
couleurs.  Dessins in-texte en noir et couleurs. Très bon état. 

350.00 

299 LACROIX (Paul). Vie militaire et religieuse au Moyen Age et à l'époque de la 
renaissance - Mœurs usages et costumes au Moyen Age et à l'époque de la 
Renaissance. - Les arts au Moyen Age et à l'époque de la Renaissance. - Sciences 
et lettres au Moyen Age et à l'époque de la Renaissance.P., Firmin-Didot 1877 - 
1878 - 1880 - 1877. 4 vol. in-4. Reliure d'éditeur, demi-chagrin rouge, dos lisses 
ornés, plats ornés de plaques dorées, tranches dorés. Exemplaire très frais, 
gouttières lisses. Très bel exemplaire de la série complète des 4 volumes 
consacrés au Moyen Age et à la Renaissance, abondamment illustré d'environ 50 
chromolithographies et de plus de 1600 gravures in-texte. (Non collationné). 

210.00 

300 LACROIX (Paul). XVIIIe siècle. Lettres, sciences et arts. - Institutions, usages et 
costumes. France, 1700-1789. Deuxième et troisième édition.P., Firmin-Didot et 
Cie, 1878 ; 2 vol. in-4. Reliure d'éditeur, demi-chagrin rouge, dos lisses ornés, 
plats ornés de plaques dorées, tranches dorés. Exemplaire très frais, gouttières 
lisses. Série complète des deux volumes consacrés au XVIIIe siècle, illustré de 37 
chromolithographie, 52 planches hors-texte et plus de six cents dessins in-texte. 

90.00 

301 LA FONTAINE. Choix de Fables de La Fontaine illustrées par un groupe des 
meilleurs artistes de Tokio, sous la direction de P. Barboutau. Tokyo, Imprimerie 
de Tsoukidji-Tokio, (Flammarion en couverture), 1894 ; 2 vol. in-8, brochage à la 
japonaise. 1 fil casé. Très légers frottements.   Edition originale du 
tirage courant après 350 exemplaires de luxe, illustrée des 28 estampes hors-
texte en couleurs, et des vignettes en noir in-texte, par : Kajita Hanko, Okakura 
Shusui, Kano Tomonobu, Kawanabe Kyosui et Eda Mahiko. 

280.00 

302 LA FONTAINE. Fables de La Fontaine. Edition illustrée par J. David, T. Johannot, 
V. Adam, F. Grenier et Schaal. Précédées d'une notice historique par Le Baron 
Walckenaer. P., Plon et Morizot, s.d. ; in-8. 2ff.-552pp. Planches hors-texte et 
vignettes in-texte gravées sur bois. Demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches 
dorées. Des rousseurs. NORVINS. Histoire de Napoléon. Vignettes par Raffet. P., 
Furne et Cie, 1840 in-8. 8ff.-648pp.- planches hors-texte. Demi-basane rouge, 
dos lisse orné. Des rousseurs. 

40.00 

303 LA FONTAINE. Fables. Précédées dune notice sur sa vie et son œuvre par A . 30.00 



Morel. Illustrations par Eugène LAMBERT.P., Hetzel, [1883] ; in-8. XXXII-668pp.-
4ff. (catalogue BS pour 1884). Cartonnage d'éditeur en toile rouge, plat sup. 
orné d'une plaque dorée avec le titre et le portrait de l'auteur, encadrement 
noir. Dos lisse noir et or. Plats décolorés, mouillure angulaire au second plat, des 
rousseurs parfois marquées. LE FAURE & GRAFFIGNY. Aventures extraordinaires 
d'un savant russe. 1re partie : La Lune. P., Edinger, 1889 ; in-8. VIII-490pp.-1f. 
Cartonnage d'éditeur en toile bleue, plats sup. orné d'une plaque polychrome de 
P. Suze, tranches dorées. Très légers frottements aux coins et aux coiffes. 2 
volumes   

304 LEGENDRE (A.-M.). Théorie des nombres. P., Didot Frères, 1830 ; 2 vol. in-4. 
XXIV-396pp.-22ff. - XV-463pp.-1 planche dépliante. Veau brun, dos lisses ornés 
de roulettes dorées et à froid, encadrements de roulettes à froid et filets dorés 
sur les plats, fer doré aux centres : Concours général, Académie de Paris. 
Roulettes dorées sur les chasses, tranches dorées. Papier jauni, des 
épidermures. Coiffes arasées et une charnière fragile au tome 1. Troisième 
édition revue et augmentée par l'auteur, intégrant les deux suppléments parus 
en 1816 et 1825. 

40.00 

305 LINGARD (John). Histoire d'Angleterre, depuis la première invasion des Romains. 
Traduite de l'anglais par M. Le Chevalier de Roujoux.P., Carié de la Charie, 1825 - 
1831 ; 14 vol. in-8. Demi-basane fauve, dos lisses, filets et fleurons dorés, pièces 
de titre rouges, pièces de tomaison vertes. Légères rousseurs. Les deux derniers 
tomes ont été traduits par Amédée Pichot. 

70.00 

306 LITTERATURE. 3 volumes reliés. [CLUSEAU-LANAUVE (Jean)], Sonnets à l'amye. 
P., Deux Colombes, 1945 ; in-4. 32 jolies lithographies ( dont couverture, 
frontispice, 15 hors-texte ) qui accompagnent 15 sonnets amoureux. Demi-
chagrin rouge à bandes, dos orné. Couv. cons. Tirage à 175 exemplaires. Le livre 
de la Vierge. P., Arts et Métiers graphiques, 1943 ; in-8. Demi-chagrin noir, dos 
orné, couv. cons. MAUCLAIR. Le charme de Bruges. Illustrations couleurs de 
Cassier. P., Piazza, s.d; ; in-8. Demi-chagrin brique, dos orné. Couv. cons. Tâches 
d'humidité sur les plats. 

40.00 

307 [LITTERATURE]. 8 volumes in-12, XXe s. reliés : BAZIN, La sarcelle bleue ; 1892 - 
FARRERE, La dernière déesse - L'homme qui assassina - Les civilisés - Les 
hommes nouveaux - REGNIER, Les rencontres de M. de Bréot ; 1922 - 
BORDEAUX, La neige sur les pas - LOUYS, La femme et le pantin ; 1899. 

60.00 

308 [LOUIS XVI - CHOUANNERIE]. GRAND. La chouannerie de 1815. P., Perrin, 1943 ; 
in-8, br. (Dédicace).CHARRETTE. Journal militaire d'un chef de l'Ouest. P., Dentu, 
1842 ; in-8, br. Compte de Louis XVI... d'après le manuscrit autographe du roi 
conservé aux Archives nationales. P., Leclerc, 1909 ; in-4, br.Journal de Louis 
XVI... publié par le Comte de Beauchamp. Première partie. (2 exemplaires). 

70.00 

309 [MEMOIRES]. 13 volumes :GENLIS (Mme de). Mémoires de Madame la 
Comtesse de Genlis sur le dix-huitième siècle et la Révolution française, depuis 
1756 jusqu'à nos jours. P., Ladvocat, 1825 ; 10 vol. in-8 ; basane fauve, dos lisses, 
titres et filets dorés. APPONYI (Rodolphe). Vingt-cinq ans à Paris (1826-1850). 
Journal du Comte Rodolphe Apponyi, attaché  à l'ambassade d'Autriche-Hongrie 
à Paris. P., Plon, 1913 ; 3 vol. in-8. Demi-toile bleue. 

80.00 

310 MENTELLE - MALTE-BRUN. Géographie, mathématique, physique et politique de 
toutes les parties du monde... P., Tardieu, Laporte, 1803 ; 16 vol. in-8. Demi-

80.00 



basane, dos lisses roulettes et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison 
brunes. Nombreux tableaux dépliants. (Non collationné). 

311 MERCURI (Paolo). Costumes historiques des XIIe, XIIIe, XIVe et XVe siècles, tirés 
des monuments les plus authentiques de peinture et de sculpture dessinés et 
gravés par Paul Mercuri. Avec un texte historique et descriptif par Camille 
Bonnard. Nouvelle édition, soigneusement révisée avec une introduction par M. 
Charles Blanc. P., Lévy fils, 1860-1861 ; 3 vol. in-4. 2ff.-XXIV-132pp. - 2ff.-152pp. - 
2ff.-132pp. - 200 planches coloriées. Demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs 
ornés. Légers frottements. Des rousseurs assez pâles sur les planches. 

180.00 

312 MÉRY (Louis) - GUINDON (F.) Histoire analytique et chronologique des actes et 
des délibérations du corps et du conseil de la municipalité de Marseille depuis le 
Xe siècle jusqu'à nos jours. Marseille, Feissat et Demonchy, 1841-43 ; 6 vol. in-8, 
demi-basane blonde, fil. dor., pièces rouges. (Reliure de l'époque).ÉDITION 
ORIGINALE. L'ancien archiviste de la ville de Marseille L. Méry, et F. Guindon, 
attaché aux archives de la ville, ont retranscrit les documents administratifs 
relatifs à la cité phocéenne. Le 6e tome contient le Journal de la peste de 1720 : 
Journal abrégé de ce qui s'est passé en la ville de Marseille depuis qu'elle est 
affligée de la contagion (pp. 200 à 278). 

80.00 

313 MICHELET (J.). Histoire de France, depuis les origines [...] jusqu'aux Etats 
généraux de 1789. Illustrée de dessins de Viollet le Duc, D. Vierge, Schuller, Riou, 
Philippoteaux, Clerget, etc. P., Hetzel [1883] ; 5 vol. in-8. Percaline rouge 
d'éditeur, titre et composition dorés sur les plats. Papier jauni. Bon exemplaire 
dans le cartonnage d'éditeur. Complet.  

80.00 

314 Mille et une nuits (Les). Contes arabes traduits par M. A. D. Galland. Suivis de 
nouveaux contes de Caylus et de l'Abbé Blanchet, avec une préface historique 
par M. Jules Janin.P., Imprimerie et Librairie Générale de France, A. Bouret, s.d. ; 
4 vol. in-8. Demi-basane brune, dos lisses titres et filets dorés. Frottements aux 
dos. Quelques rousseurs, une mouillure en fonds du tome 4 et un cahier 
détaché. Réimpression de l'&édition de chez Pourrat de 1837. Gravures hors-
texte gravées sur bois imprimées sur fonds bistre.   

30.00 

315 (LES) MODES PARISIENNES ILLUSTREES, journal de la Bonne Compagnie. Paris, 
Chez Aubert et Cie, 1852 - 1853. Dixième et onzième années. 2 vol. in-4. Paginés 
471 à 1092. Demi-chagrin rouge à petits coins, dos à nerfs ornés. Quelques 
rousseurs. 55 belles planches hors-texte sur acier finement coloriées.  

80.00 

316 MONCEAUX (Paul). Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne depuis les origines 
jusqu'à l'invasion arabe. Paris, Leroux, 1902-12 ; 4 vol. grand in-8, demi-chagrin 
rouge de l'époque.ÉDITION ORIGINALE. Tertullien et les origines, Saint Cyprien 
et son temps, le IVe siècle, d'Arnobe à Victorin, le Donatisme. 

20.00 

317 MOULIDARS (T. de). Grande encyclopédie des jeux, méthodique, universelle, 
illustrée. Tome I : jeux de plein air et d''appartement. Tome II: jeux de cartes et 
divertissements divers.P., Montgredin, Librairie illustrée, s.d. [vers 1900] ; 2 vol. 
in-8. VII-401pp.-V - 2ff.-pp.402 à 800. Nombreuses figues in-texte. Demi-chagrin 
fauve, dos à nerfs, titre dorés filets à froid. Les deux premiers plats de 
couverture conservés. Papier un peu jauni, bon exemplaire. 

60.00 

319 OBERTHUR (Joseph). L'activité migratoire. Illustrations de l'auteur. Rennes - 
Paris, Oberthur, 1947 ; in-4, br. 354pp. Nombreuses illustrations in-texte de 
l'auteur. OBERTHUR (J.). Chasses et pêches. Souvenirs et Croquis.P., Durel, 1950 

20.00 



; in-8, br. 273pp. - 16 planches hors-texte.  Adhésif au dos. On joint : "Le sport 
universel illustré, revue hebdomadaire de tous les sports et de l'élevage", pour 
l'année 1910. 1 vol. in-folio. Demi-basane brune. Accident en queue, sans 
manque. Traces d'humidité.3 volumes 

322 O'REILLY (R.). Annales des arts et manufactures, ou mémoires technologiques 
sur les découvertes modernes concernant les arts, les manufactures, 
l'agriculture et le commerce. Paris, de l'Impr. des Annales, s. d. [1800 - 1806] ; 
tomes 1 à 6 et 11 à 24, ensemble 18 vol. in-8, demi-basane brune de 
l'époque.Périodique mensuel qui parut de 1800 à 1818 et qui comporte en tout 
56 volumes. On trouve difficilement la collection complète. Tous les volumes 
comportent des planches gravées, simples ou dépliantes, presque toujours 12 
planches par volume, quelquefois 13 ou 14, plus rarement 11. 

210.00 

323 OSLET (Gustave). Traité de serrurerie, quincaillerie et petite charpenterie en 
fer.P., Fanchon et Artus, s.d. [circa 1900] ;  in-4. 896pp. 1721 figures in-texte. 
Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre, filets et fleurons dorés. Papier jauni, légers 
frottements au dos. On joint : VELTER (André) - LAMOTHE (Marie-José) - 
MARQUIS (Jean). Le livre de l'outil.P., Hier et demain, 1977 ; in-folio. 479pp. 
Reliure éditeur, jaquette couleurs. Illustrations noir et couleurs. 

90.00 

325 PECLET (E). Traité de l'éclairage. P., Librairie scientifique et industrielle, de 
Malher, 1827 ; in-16. IV-324pp. - 10 planches dépl. Veau brun, dos lisse, titre et 
filets dorés, fers à froid, encadrement de roulette à froid et filets dorés sur les 
plats, fers dorés du Concours général de l'Académie de Paris aux centres. 
Tranches dorées. (BRADEL relieur). Coiffe sup. arasée, frottements aux 
charnières. Tâches brunes sur les pages 6 à 9. 

30.00 

328 [PRESTIDIGITATION]. CEILLIER (Rémi). Manuel pratique d'illusionnisme et de 
prestidigitation. Tomes 1 et 2. P., Payot, 1935-1948 ; 2 vol. in-8. 310pp. - 384pp. 
Pleine toile bleue , dos lisses, pièces de titre et de tomaison noires. Couvertures 
conservées. Très bon état. 

60.00 

329 [PRESTIDIGITATION]. PONSIN (J. N.). La sorcellerie ancienne et moderne 
expliquée ou cours complet de prestidigitation [...]. Nouvelle édition.P., 
Manuels-Roret, 1858 ; in-12. 2ff.-427pp.-2ff.-pp.431 à 500. Demi-chagrin noir, 
dos à nerfs, titre doré. (Reliure XIXe s.). Des rousseurs. Exemplaire bien complet 
du supplément de 70 pages paru en 1859, souvent absent. 

90.00 

330 [PRESTIDIGITATION]. 3 volumes. L'ancienne et la nouvelle collection des tours de 
cartes les plus récréatifs et les plus surprenants mis à la portée de tout le 
monde, contenant un grand nombre de tours nouveaux publiés ici pour la 
première fois... enrichi de plus de 30 figures. L'ancienne et la nouvelle collection 
de tours d'escamotage, de prestidigitation et d'adresse le plus récréatif... enrichi 
de plus de 90 figures... L'ancienne et la nouvelle collection de tours de physique 
les plus recreatifs et le plus suprenants. Mis a la portée de tout le monde. 
Lanterne magique & fantasmagorie.... enrichi de plus de 30 figures.Paris, Le 
Bailly, s.d. (vers 1870) ; 3 vol. in-18. 100pp. chacun. Demi-toile rouge, titre en 
noir sur étiquettes en vélin. Papier jauni. 

170.00 

330 B [PRESTIDIGITATION]. 7 volumes :ROBERT (Gaston). Les gais et curieux tours 
d'escamotage... P. Garnier, 1938 ; in-12, br. Couverture factice. - DUGASTON. La 
prestidigitation à la portée de tous. P., Albin Michel, 1955 ; in-12, br. Couv. 
illustrée. - MEGRET (L.). L'illusionniste amateur, deuxième série. P., Lesot, 1947 ; 

60.00 



in-12, br. - ALBER. La prestidigitation moderne. P., Albin Michel, 1927 ; in-12, br. 
- SELDOW (M.). Les illusionnistes et leurs secrets. P., Fayard, 1960 ; in-8, br. 
Couv. illustrée. - DICKSONN. Mes trucs dévoilés. P., Albin Michel, 1928 ; in-12, 
br. Dos cassé. - BAIVAL. Les merveilles de la magie noire. P., Vaubaillon, 1949 ; 
in-8, br.  

331 [PRESTIDIGITATION]. 2 volumesHILLIARD. La prestidigitation du XXe siècle. Tours 
de cartes modernes. P., Payot, 1957 ; in-8, br. Illustrations in texte. Bon état. - 
ELLIOTT. Précis de prestidigitation. P., Payot, 1952 ; in-8, br. Bon état. 

20.00 

332 [RAFFAËLLI (Jean-François)]. Les Types de Paris. Dessins de Jean-François 
Raffaëlli.P., Édition du Figaro, Imprimerie Plon & Nourrit, 1889 ; 10 fascicules en 
1 vol. in-4. VII-160pp.-10 planches hors-texte en héliogravure en noir, planches 
pleine page in-texte en couleurs. Nombreuses illustrations noir et couleurs in-
texte. Toutes les couvertures (couleurs) conservées. Demi-chagrin rouge à coins, 
dos à nerfs, titre doré, roulettes dorées sur les nerfs, petit fleurons doré aux 
armes de Paris (reliure postérieure). Exemplaire très frais et bien complet. 
Superbe revue entièrement illustrée par Jean-François Raffaëlli, à laquelle 
contribuèrent 22 écrivains parmi lesquels : Ed. de Goncourt, Alphonse Daudet,  
Zola, Antonin Proust, Maupassant, Paul Bourget, Huysmans, Mallarmé, F. 
Champsaur, Oct.. Mirbeau, J. Richepin...Bel exemplaire. Vicaire VII, 908, indique 
18 planches hors-texte, mais il n'y a que 10 hors-texte en noir en frontispice de 
chaque numéros, et 12 planches pleine page en couleurs imprimées in-texte). 

220.00 

334 REICHENBACH (H. G. Ludwig). Agrostographia Germanica Sistens Icones 
Graminearum quas in Flora Germanica recensuit Auctor. Editio secunda 
emendate et aucta. / Die Gräser der Deutschen Flora.Leipszig, Friedrich 
Hofmeister, 1850 ; in-4. 89pp. - 122 planches gravées en noir. Demi-toile verte, 
dos lisse, pièces de titre muettes en papier sur le dos. Des rousseurs. Partie de la 
Flore germanique consacrée à la description des graminées. 

30.00 

335 [RELIURE]. 12 volumes reliés XXe siècle. GENEVOIX, Images du Val de Loire, 
pointes sèches de Samson. P., Les Heures Claires. LEVON, Versailles, Trianons. P., 
Arthaud. PERGAUD, De Goupil à Margot, Illustré par André Collot. P., Terres 
Latines. ROSTAND, L'Aiglon. P., Charpentier, 1926. GERALDY, Toi et Moi, 
illustrations de Marty. P., Piazza. SAMAIN, Poésies, illustrations de P. E. Bécat. P., 
Piazza. 3 vol. PREVOST, Manon Lescaut, illustrations de A.-E. Marty. P., Le 
Rameau d'or. La guirlande des muses françaises. P., Emile-Paul. MARVAL-
BERTHOIN, Les voix du Hoggar. P., Piazza. DEVILLERS, Les Ghazels de Hafiz. P., 
Piazza. 

135.00 

336 ROUVEYRE (Edouard). Analyse et Compréhension des Œuvres et Objets d'Art 
(Antiquité, Moyen Age, Renaissance, Temps modernes) présentées 
distinctement et clairement à l'esprit des amateurs, antiquaires, experts, 
arbitres, officiers ministériels.P., Eugène Rey, 1924 ; 3 vol. in-8. 302pp. - 304pp. - 
8pp.-304pp. Pleine toile écrue moderne, pièces de titres noires, couvertures et 
dos conservés; Parfait état. Edition originale complète en trois volumes, illustrée 
de très nombreuses figures in-texte. 

60.00 

337 SAINT-YVES D'ALVEYDRE (Alexandre). L'Archéomètre. Clef de toutes les religions 
et de toutes les sciences de l'Antiquité. Réforme synthétique de tous les arts 
contemporains.P., Dorbon Aîné, s.d. [1913] ; grand in-4. 4ff.-331pp. - 10 
planches couleurs - 2ff. hors-texte de portraits - 100 figures in-texte. Demi-

150.00 



chagrin noir à coins, dos à nerfs, titre et fleurons dorés, filets dorés sur les mors 
et les coins. Couverture et dos conservés (reliure moderne). Parfait état. Edition 
originale posthume, publiée par les "Amis de Saint-Yves" sous la direction de 
Papus, à partir d'un projet inachevé de l'auteur. Seule la préface est datée de 
1911. 

338 SENTUPERY (Léon). Manuel du Brocanteur, de l'Antiquaire et de l'Amateur. La 
chasse aux vieux objets et aux antiquités. Les Styles en Architecture. Les Styles 
dans l'Ameublement et les Objets d'ArtP., Société Anonyme de Publications 
Industrielles, s.d. [1920] ; in-8. 1f.-438pp.-3ff. - 36 ff. hors-texte d'illustrations en 
noir. Bradel de toile grise, pièce de titre  en maroquin noir, fleuron doré. 
Couvertures et dos conservés (reliure moderne). Parfait état. Edition originale de 
ce manuel qui concentre un cours de droit commercial, une histoire de la 
pratique du commerce de la brocante, un cours d'histoire de l'art condensé, un 
précis de vocabulaire, des conseils pour l'entretien et la restauration... l'ouvrage 
est complété par une abondante bibliographie et un précieux index. 

70.00 

339 SMETS (Auguste). Les écrivains belges de langue française. Paris, Bruxelles, 
Lebègue, (1911) ; in-8, demi-veau beige. Illustré de nombreux portraits. 

20.00 

340 TALLEYRAND (Charles-Maurice de). Correspondance inédite du prince de 
Talleyrand et du roi Louis XVIII pendant le congrès de Vienne, publiée sur les 
manuscrits conservés au dépôt des Affaires étrangères. Avec préface, 
éclaircissements et notes, par Georges Pallain.Paris, Plon - Londres, Richard 
Bentley and Son - Leipzig, Brockhaus,  1881 ; in-8. XXVIII-528pp. Demi-chagrin 
brun de l'époque, dos à nerfs, titre doré. Quelques pâles rousseurs à la fin du 
volume, si non très bon exemplaire. Edition originale. LYTTON BULWER (Sir 
Henry). Essai sur Talleyrand. Traduit de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur 
par M. Georges Perrot.P., C. Reinwald, 1868 ; in-8. XVI-396pp. Demi-chagrin 
brun, dos à nerfs, titre doré. Bon exemplaire. 

50.00 

342 TOURNEUX (Maurice). Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la révolution 
Française. Paris, Imprimerie Nouvelle (Association ouvrière), 1890-1913 ; 5 
volumes in-4, demi-vélin ivoire de l'époque. ÉDITION ORIGINALE de cette 
bibliographie magistrale qui décrit plus de 26000 publications. Le tome 5 est une 
table générale des noms de personnes et de lieux, des titres d'ouvrages, des 
faits et des matières. 

60.00 

344 VARIA. Lot 7 volumes.MUNTZ (Eugène). Raphaël - Sa vie, son œuvre et son 
temps.  P., Hachette, 1881 ; in-4. 658pp. Demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, 
filets dorés. Des rousseurs. SARRUT - SAINT-EDME. Biographie des hommes du 
jour… Tome 1, 2e partie. P., Krabe, 1836 ; in-4. 412pp. Quelques portraits hors-
texte. Demi-toile écrue moderne, pièce de titre brune. JULIEN (Adolphe). La 
comédie à la Cour. Les théâtres de la société royale pendant le siècle dernier. P., 
F. Didot, s.d. ; in-4. 323pp. Frontispice couleurs et planches hors-texte en noir. 
Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre et fleurons dorés. Quelques rousseurs. 
GONCOURT (E. et J.). Madame de Pompadour. P., Firmin-Didot, 1888 ; in-8. 
402pp. Frontispice couleurs et nombreuses planches hors-texte en noir. Pleine 
toile verte, pièce de titre brune. 1 cahier déboité. GONCOURT. La femme au dix-
huitième siècle. P., Firmain-Didot, 1887 ; in-4, broché. 402pp. - 64 planches hors-
texte. Dos insolé et frotté, adhésif en queue.BERNARD (P.) - COUAILHAC (L.) - 
GERVAIS - LEMAOUT. Le jardin des plantes. Description complète historique et 

30.00 



pittoresque du Muséum d'Histoire Naturelle… P., Curmer, 1842 ; in-4. 416pp. 
Très nombreuses planches hors-texte en noir et 12 planches coloriées. Demi-
chagrin vert à coins, dos à faux-nerfs, titre doré, filets à froid. Vignette ex-libris 
aux armes des Marmier-Choiseul. Quelques rousseurs. Première partie seule. 
KLEIN - THOME. Le globe terrestre et ses merveilles naturelles… P., Pigoreau, s.d. 
[circa 1885] ; in-4. 226pp. Nombreuses illustrations in-texte. Demi-chagrin brun, 
dos à nerfs, titre et filets dorés.  

345 VERNE (Jules). Les grands voyages et les grands voyageurs. 1, Découverte de la 
terre. 2, Les grands navigateurs du XVIIIe siècle. 3, Les grands voyageurs du XIXe 
siècle. P., Hetzel, s.d. , 3 vol. in-8. Demi-basane verte, dos à nerfs, titres dorés. 
Des frottements aux dos, des rousseurs. 

30.00 

346 [VIN - ŒNOLOGIE - BIBLIOGRAPHIE]. 3 volumes.JOBÉ (Sous la direction de 
Joseph). Le grand livre du vin. Lausanne, Edita, 1969 ; fort in-4. 508 pp. 
Cartonnage de l'éditeur, jaquette. Très bon état JUHLIN (Richard). Parfum de 
Champagne. Ferret, 2013 ; fort in-4. 400pp. Cartonnage d'éditeur en toile jaune 
estampée à froid. Très bon état. OBERLE (Gérard). Les fastes de Bacchus et de 
Comus, ou histoire du boire et du manger en Europe, de l'Antiquité à nos jours, 
à travers les livres. Paris, Belfond, 1989 in-4. 642pp. 1181 références 
bibliographiques. 

50.00 

347 VIOLLET LE DUC. Histoire d'un dessinateur, ou comment on apprend à dessiner. 
P., Hetzel, s.d. [catalogue Hetzel de 1880] ; in-8. 2ff.-304pp.-4ff. Percaline verte 
d'éditeur, plats sup. orné d'une composition noir et or avec cartouche rouge. 
Tranches dorées. Frontispice en chromolithographie, titre orné d'un dessin en 
bistre. Planches hors-texte, figures in-texte. (Non collationné). 

90.00 

348 VIOLLET-LE-DUC (Eugène). Dictionnaire raisonné de l'architecture française du 
XIe au XVIe siècle - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque 
carlovingienne à la Renaissance.Paris, Ernest Gründ, [ca. 1920] ; 16 vol. in-8, 
brochés. Illustrations in et hors-texte. Bon état. (Non collationné). Réunion 
complète des deux grands dictionnaires de Viollet-le-Duc consacrés à 
l'architecture, au mobilier et au costume du Moyen Age et de la Renaissance. 

150.00 

349 VISAGE DE LA FRANCE. L'Afrique du Nord. Algérie - Tunisie - Maroc. P., Horizons 
de France, 1927 ; in-4. Demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre 
doré.VISAGES DE L'ITALIE, publié sous la direction de Gabriel Faure. P., Horizons 
de France, 1929 in-4. Demi-chagrin bordeaux à coins. LE VISAGE DE LA FRANCE. 
Introduction d'Henri de Régnier. P., Horizons de France, 1926 ; Demi-chagrin 
bleu à coins. - VISAGE DE LA FRANCE. La France lointaine. P., Horizons de France, 
1930 ; in-4. Demi-chagrin vert à coins. 4 volumes(122 + 126)  

25.00 

350 Penroses's Pictorial Annual, The Process Year Book 1913-19144 [et] 1915. A 
Review of illustrative arts. London, A. W. Penrose, 1913-1915 ; 2 forts vol. in-8. 
Cartonnages toile d'éditeur, jaquettes papier. Très bon état. Revue anglaise d'art 
graphique et des nouveautés de l'imprimerie très abondamment illustrée de 
planches hors-texte en couleurs. 

10.00 

352 [RELIURE - MEDECINE]. 12 volumes, XVIIIe s. reliés, dont : Mémoires de 
l'Académie Royale de Chirurgie. Tome premier. P. Osmont, 1743 ; in-4. Veau 
marbré, dos à nerfs orné. Nombreuses planches dépliantes. 

160.00 

353 [RELIURE]. 13 volumes in-12 et in-8, reliés, XVIIIe s., dont : LINGENDES (Claude 
de). Concionum in quadragesimam [Srmons pour le Carême]. P., Muguet, 1664 ; 

130.00 



2 vol. in-8 (sur 3). Edition originale, par ce jésuite originaire de Moulins.SAINT 
AUGUSTIN. Lettres de S. Augustin traduites en françois sur l'édition nouvelle... 
avec des notes... par M. du Bois. P., Pralard, 1694 ; 5 vol. in-8 (sur 6). Les délices 
de l'Italie. P., La Compagnie, 1707 ; Tome 1 seul, avec des planches hors-texte. 

354 [RELIURE]. 20 volumes reliés du XIXe siècle, dont : ROLLIN, Œuvres complètes. 
DELILLE, Œuvres complètes (incomplet) - EMY, Traité de charpenterie (sans 
l'atlas). - PREVOST, Histoire de Cléveland.... 

65.00 

355 RELIURE. 15 volumes reliés des XIXe et XXe s. Dont : Balzac, Le lys dans la vallée - 
Brizeux, La fleur d'or - Racine, Tragédies - Michelet, L'amour - Zola, Une page 
d'amour - Diderot, La religieuse. Maurois, 5 volumes. 

50.00 

356 RELIURE - LITTERATURE. 19 volumes in-12 et in-8, reliés, XXe s. Flaubert, 
Madame Bovary - Salambô. - Duhamel, Deux patrons - Le dernier voyage de 
Candide. - Ovide, L'art d'aimer. - Courteline, Les linottes - O. Wilde, le portrait de 
Dorian Gray. - Dékobra, 3 vol. - Kessel, L'équipage - Belle de jour - Les captifs - 
Nuits de Princes. - Zola, La faute de l'abbé Mouret... 

80.00 

357 VARIA - MOBILIER - SCULPTURE... 9 volumes.Le meuble - Bois de sièges - BLANC, 
La sculpture - L'œuvre des faïenciers français du XVIe à la fin du XVIIIe siècle - 
LIBONIS, Les styles français - Tapisserie de France - 400 documents de 
décoration sculptée...  (1) 

20.00 

358 VARIA. 23 volumes divers : Costumes, mobilier, cartonnages, éditions Arthaud, 
Rabelais en 5 volumes reliés... 

40.00 

359 VARIA - MILITARIA. 8 volumes : VEYGAND, Histoire de l'armée française - Le 
Général Leclerc - Verdun, 1914-1918 - Galtier-Boissière, Histoire de la guerre - 
Armée française, uniformes. - Le "Normandie" édition de l'Illustration. JEAN-
JEAN, Alerte aux avions - Histoire de la locomotion terrestre, volume 2. 

50.00 

360 LAGRANGE (Père M.-J.). Etudes Bibliques. L'Evangile de Jésus-Christ. P., Lecoffre 
- J. Gabalda, 1936 ; in-8. 656pp. Plein vélin rigide, dos lisse, titre manuscrit au 
dos en gothique noir et rouge, étui. 

15.00 

361 LAS CASES. Mémorial de Sainte-Hélène. P., Jean de Bonnot, 1969 ; 4 vol. in-4. 
Reliure d'éditeur en plein cuir vert. Dos et plats ornés. Illustrations in-texte. 

30.00 

362 HUGO (V.). Œuvres complètes. P., Martel, 1948 ; 34 vol. in-8 (sur 35, manque le 
tome 32) ; in-8 en feuilles sous chemises et étuis d'éditeur. Illustrations couleurs 
hors-texte par les artistes de l'époque. 

30.00 

363 [VARIA]. Ensemble de volumes reliés et brochés, XIXe et XXe siècle. 40.00 
364 [VARIA]. 4 cartons de littérature variée. 20.00 
365 RELIGION.  Ensemble d'environ 44 volumes principalement du XVIIIe siècle, 

reliés. 
130.00 

366 ANQUETIL. Histoire de France, depuis les gaulois jusqu'à la mort de Louis XVI. P., 
Ledentu, 1822 ; 13 vol. in-8, brochés. (Débroché). On joint 27 volumes reliés 
XVIIIe et XIXe s. Littérature : Lettres de Mme de Sévigné, Œuvre de Rousseau, 
Don Quichotte, Boileau… 

127.00 

367 LOT DE LIVRES BROCHÉS XVIIIe et XIXe siècles, environ 30 vol. 170.00 
368 1 carton, dont ARMENGAUD, Les galeries de l'Europe, Rome. - ROOSES, Antoine 

Van Dick, cinquante chefs-d'œuvre. Hachette, 1902. 
15.00 

369 [RELIURE]. Lot de 42 volumes in-12 reliés, XVIIIe s. principalement religion. 200.00 
370 RELIURE. Lot d'environ 40 volumes in-12, reliés, XVIIIe siècle, religion. 158.00 
371 RELIURE. Lot d'environ 80 volumes in-12 et in-8, reliés, XVIIIe s., religion. 295.00 



372 RELIURE. Lot de 49 volumes in-12,  reliés, du XVIIIe siècle. 210.00 
373 PLUCHE (Abbé). Le Spectacle de la Nature, ou Entretiens sur les particularités de 

l'Histoire Naturelle. [P., Vve Estienne, 1749] ; 9 vol. in-12. Basane marbrées, dos 
à nerfs ornés, pièces de titre  rouges. Exemplaire sans les feuillets de titre. 
Nombreuses gravures hors-texte. On joint un vol. dépareillé du tome IV. 

90.00 

374 RELIURE. Lot d'environ 76 volumes XVIIIe et XIXe Siècle, reliés. Littérature, 
Moulière, Corneille, Rousseau, Montesquieu, Métastase, etc. Etats divers, séries 
souvent incomplètes. 

320.00 

375 Important lot de plusieurs cartons de revues et livres brochés XIXe siècle : 
Histoire illustrée de la guerre de 1914-1918 - Le moniteur des valeurs (4 vol. 
reliés). Opere di Niccolo Machiavelli - Nouveau dictionnaire biographique 
européen... 

50.00 

376 5 cartons de la revue L'Illustration en fascicules ; diverses années, + 1914-1918 + 
quelques numéros 1939-1940. 

40.00 

377 RELIURE. 1 carton de livres reliés XVIIIe et XIXe siècle. On y joint un livre de 
comptes du XIXe s. et un manuscrit latin du XVIIIe s. : cour de théologie. 

210.00 

378 RELIURE. Ensemble de 20 volumes reliés XVIe - XVIIIe s. au format in-32. 430.00 
379 RELIURE. Ensemble de 52 volumes reliés du XVIIIe s., principalement à sujets 

religieux. 
243.00 

380 RELIURE. Ensemble de 16 volumes in-folio, XVIe - XVIIIe s., dépareillés, mauvais 
état. 

850.00 

381 Lot de catalogues de ventes publiques dont collection de Marius Paulme... 10.00 
382 Lot de 9 volumes reliés XIXe et XXe siècle : PENE. Henri de France. P., Oudin, 

1884 - Peintres, Ecoles flamande et allemande, Ecole flamande et hollandaise, 
Ecole italienne. - LACROIX, XVIIe siècle, Lettres, sciences et arts. P., Firmin-Didot, 
1882 - BOURRASSE, Les plus belles cathédrales de France. Tours, Mame, 1861. - 
GRANDIN, Bleus et Chouans. P., Tolra, s.d. - MUNTZ, Raphël. P., Hachette, 
1881... 

40.00 

383 RELIGION, 8 volumes. Jeanne d'Arc - Figures de la Bibles - Imitation de Jésus 
Christ - Fleurs de l'Histoire - L'Enfant Jésus miraculeux de Prague - Vie de Sainte 
Agnès - Histoire de Jésus Christ - Album du Sacré-Cœur de Jésus. 

40.00 

384 DROIT. 11 volumes in-4, XVIIIe s., reliés. Accidents aux reliures, des mouillures. 
Arrêts de règlements rendus par le parlement de Provence. Aix, Vve David, 1744 
- Commentaire sur le règlement de la cour du parlement de Provence de 1672. 
Aix, Adibert, 1780 - MUYART DE VOUGLANS, Loix criminelles de France. 
Neufchâtel, Société typographique, 1781. Loix civiles dans leur ordre naturel. P., 
Mariette, 1696. - JULIEN, Nouveau commentaire sur les statuts de Provence. Aix, 
Esprit David, 1778. 

250.00 

385 RELIURE. Lot d'environ 40 volumes in-12, reliés, du XVIIIe s. 260.00 
386 RELIURE. Ensemble d'environ 57 volumes reliés XVIIIe et XIXe siècles. 211.00 
387 RELIURE. Ensemble de 25 volumes reliés, XVIIIe s. Théâtre de Palissot - Œuvres 

de Fontenelle - Gresset - La Chassée d'Antin - Guarini - Regnard - P. Corneille.On 
joint : CREVIER. Histoire des empereurs romains depuis Auguste jusqu'a 
Constantin.P., Desaint et Saillant, 1749 ; 6 vol. in-12 (sur 9). (+65) 

160.00 

388 [GROSLEY]. Londres. Ouvrage d'un François, augmenté dans cette édition des 
notes d'un Anglois. Neufchâtel, Société typographique, 1774 ; 3 vol. in-12. 
383pp. - 327pp. - 371pp. Basane marbrée, dos à nerfs ornés, pièces de titre et 

20.00 



de tomaison rouges. Quatre coins frottés. Cette quatrième édition comporte 
normalement 4 volumes et 1 plan. 

389 ORINGTON. Voyage. 2 vol. in-12. XIV-323pp. - VI-317pp. Basane. 2 coins frottés. 40.00 
390 RELIURE. Ensemble d'environ 130 volumes reliés XVIIIE et XIXe siècle. 473.00 
391 RELIURE. Ensemble de 27 volumes in-12, reliés, des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Principalement Histoire et Mémoires. Varillas, Histoire de François Premier - 
Strada, Histoire de la guerre de Flandre - Massuet, Histoire de la guerre présente 
- Mémoires de M. Joly - Histoire de Maurice Comte de Saxe - Mémoires de 
François de paule de Clermont, marquis de Montglat - Mémoires de Bussy-
Rabutin. 

260.00 

392 RELIURE - DROIT. Ensemble de 8 volumes in-4, reliés, XVIIIe siècle. Œuvres de 
Scipion du Perrier, Avignon, 1759 - DURAND DE MAILLANE, Dictionnaire de droit 
canonique, Paris, 1761. - BONNET, Recueil des arrêts notables du parlement de 
Provence. Aix, 1737. - JULIEN, Eléments de jurisprudence. Aix, 1785. - 
BOPUTARIC, Traité des droits seigneuriaux. Toulouse, 1767. 

140.00 

393 RELIURE. Ensemble d'environ 60 volumes reliés, XVIIIe et XIXe s., dont :SEGUR, 
Abrégé de l'histoire universelle à l'usage de la jeunesse. - MILLOT, Eléments de 
l'histoire de France. - Elément de l'histoire générale. - Eléments de l'histoire 
d'Angleterre - FOURNIER, Abrégé de l'histoire de France - BARTHELEMY, Voyage 
du jeune Anacharsis en Grèce. 

301.00 

394 RELIURES. Ensemble d'environ 50 volumes reliés XVIIIe et XIXe s. 300.00 
395 RELIURES. Lot d'environ 150 volumes XVIIIe et XIXe siècle, principalement reliés. 570.00 
396 RELIURES. Ensemble de livres divers, reliés et broché XIXe s. : grammaire, 

éducation, livres scolaires... 
320.00 

397 RELIURES. 20 volumes reliés, XVIIIe s. : mathématiques, physique, astronomie. 680.00 
398 RELIURES. Lot de reliures XIXe s. : varia. 30.00 
399 RELIURES. Varia, 4 cartons + 27 volumes in-12 brochés de la "Bibliothèque 

catholique". 
323.00 

400 RELIURES. Lot d'environ 83 volumes reliés au XIXe s. 120.00 
401 RELIURES. Lots de livres divers reliés, XIXe s. Environ 26 volumes. 80.00 
402 BYRON. Œuvres de Lord Byron. Cinquième édition, entièrement revue et 

corrigée par A[médée] P[icho]T. Précédée d'une notice sur Lord Byron par M. 
Charles Nodier. P., Ladvocat, 1823-24 ; 17 tomes en 9 vol. in-12. Demi-basane 
brune, dos à nerfs, titre, filets et fleurons dorés. Petits manques à 4 coiffes inf. 
Portrait au tome 1. Il manque les deux derniers tomes. 

50.00 

403 RELIURE. Ensemble d'environ 70 volumes divers du XVIIIe s. reliés. 336.00 
404 RELIURE. 4 vol. in-4 reliés XVIIIe s.  1 atlas géographique (Delamarche, 1845) + 

Hoffmeister, Deux grandes sonates (incomplet). 
70.00 

405 VARIA. Lot de livres brochés sous couvertures d'attente des XVIIIe et XIXe s. + 1 
carton. 

300.00 

408 HARA KIRI. Ensemble d'environ 200 N° 178.00 
409 1 carton varia : Revue Match - L'ère atomique - Encyclopédie de l'aviation - 

Histoire de France. 
25.00 

410 LITTERATURE - RELIURE. Ensemble de 60 volumes du XXe s., dont : Duhamel, La 
chronique des Pasquier, 5 vol. - Lartéguy, Œuvres, 15 vol. - Collection "Le Monde 
en Couleurs", éditions ODE, 10 vol. - Molière, J. Galsworthy... 

20.00 

411 LITTERATURE - RELIURE. Ensemble de 49 volumes in-8 et in-12, demi-basane, 50.00 



dos à nerfs, titres dorés. Dont : Thyde Monnier, 16 vol. - Emile Faguet, 4 vol. - 
Roger Vercel, 8 vol. ... 

412 Collection des Prix Goncourt. 25 vol. in-8, brochés sous étuis. 70.00 
413 L'Illustration. Ensemble de divers N° spéciaux (10 vol) - La guerre de 1914-1918- 

Les demeures inspirées (1 vol). On joint : La vie au grand air, premier semestre 
1911. 

45.00 

414 LITTERATURE. 64 volumes. Les chefs-d'œuvre de François Mauriac, 28 vol. - 
Genevoix, Œuvres complètes, 10 vol. - Maurice Druon, Œuvres, 15 vol. ... 

70.00 

415 HUGO (V.). Œuvres complètes illustrées. P., Martel, 1948-4955. 35 vol. in-8. 
Cartonnage d'éditeur. Complet.   

50.00 

416 BALZAC (H. de). Œuvres complètes. P., Martel, 1946-1951 ; 30 vol. in-8, et 1 
chemise de planches tirées à part. Cartonnage d'éditeur.On joint : MAURIAC. 
Œuvres complètes. P., Fayard, 1950 ; 15 vol. Demi-basane. Bois gravés de Louis 
Jou. Il manque le tome 12. 

85.00 

417 MISSELS. Ensemble de 5 missels du XIXe s. dont 3 en bakélite imitation ivoire 
(plus 4 volumes : missel moderne, Imitation de Jésus Christ, Exercices spirituels). 

50.00 

418 ALMANACH royal et national pour l'an MDCCCXLI.P., Guyot , 1841 ; in-8. Veau 
raciné, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches dorées. Charnière fendues, 
coiffes arasées, manque au dos, des rousseurs. TAINE (H.). Voyage aux Pyrénées. 
Troisième édition illustrée par Gustave Doré.P., Hachette, 1860 ; in-8. VI-354pp. 
Demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre et fleurons dorés. Mouillure en pied, 
des rousseurs, un feuillet déchiré et réparé anciennement. 

20.00 

419 LA SEMAINE DES ENFANTS. 1859 à  1862. 4 vol. in-4. Demi-chagrin noir, têtes 
dorées. 

10.00 

421 3 volumes Histoire : Vinoy, Frécinet, Bazaine. 20.00 
422 [EDY-LEGRAND] - L'IMITATION DE JESUS-CHRIST. Préface de Daniel-Rops. 

Traduction nouvelle annotée et commentée par Gaston Bardet. P., Club du Livre 
à Paris, 1957 ; 2 vol. in-4. 182pp. - 216pp. - 56 hors-texte en noir ou en couleurs 
et 7 fac-similés hors-texte en deux couleurs. Reliure d'éditeur en basane brune, 
dos à nerfs, titres dorés. Plats estampés en large relief. Etuis. 

20.00 

423 BUFFON. 1836. 9 volumes in-8. Gravures en noir. Complet en 8 vol. 110.00 
425 CLOT (René-Jean). Suite pour un enfer. XXII lithographies précédées d'un texte 

de François Mauriac. P., Le Soleil dans sa tête, 1955 ; portefeuilles in-plano (48 x 
35 cm). Toile bordeaux, vignette de titre contrecollée sur le plat sup. 3ff. 
(justification, préface, liste des planches)- 23 lithographies en noir et couleurs 
sous serpentes. Tirage à 200 exemplaires numérotés et signés par l'artiste. 
Parfait état. 

120.00 

427 DESNOYERS. Les aventures de Jean-Paul Coppart. Cartonnage percaline rouge 
Hetzel. 

15.00 

428 Atlas scolaire des campagnes militaires de la Révolution et de l'Empire. In-plano 
XIXe s.  Cartes imprimées et remplies et coloriées par l'élève. DUFOUR. Atlas. In-
folio, XIXe s. 

20.00 

429 GERVAIS. Histoire naturelle des mammifères. In-8. 1855. Planches couleurs. 
DUJARDIN-BEAUMETZ. Plantes médicinales. 1889. Planches chomo. Annales 
horticoles. 1853-1858. 4 volumes. Planches. 

150.00 

430 3 volumes in-4 : Bible latine, 1653, plats armoriées. - SWIETEN, Aphorimos, 
tomes 3 et 4. 

30.00 



 


