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                 DROIT NORMAND 

 

  1 Arrest de règlement rendu les chambres assemblées, concernant les procédures, 

taxes des juges, des officiers ministériels de la Province de Normandie 

Rouen, 1768 

in 16, veau 

(petits défauts d’usage à la reliure) 

  2 Traité sur les droits des filles en Normandie avec une méthode facile et sure pour 

liquider leur légitime ou mariage avenant – tableau dépliant 

Rouen, LEBOUCHER, 1779 

in 8, veau marbré, dos lisse orné 

(coins frottés, une coiffe usagée) 

  3 Tres humbles remontrances du Parlement de Normandie 

Recueil de tous les actes concernant les affaires du Parlement de Rouen, pendant les 

années 1759 et 1760 

in 8, veau marbré, dos à nerfs orné 

(un feuillet détaché, défauts d’usage à la reliure) 

  4 Texte de la Coutume de Normandie avec des notes sur chaque article… par M. N. 

Paris, DURAND NEVEU – ROUEN, Veuve BESONGNE, 1765 

in 8, veau marbré 

(petits défauts d’usage à la reliure) 



  5 Texte de la Coutume de Normandie avec des notes sur chaque article… par M. N. 

Paris, DURAND NEVEU – ROUEN, Veuve BESONGNE, 1765 

in 8, veau marbré 

(défauts d’usage à la reliure) 

  

LIVRES ANCIENS du XVIe au XIXe 

  6 Sr de MASSEVILLE 

Etat géographique de la Province de Normandie 

Rouen, Jean B. BESONGNE Le Fils, 1722 

2 vol. in 12, veau, dos à nerfs ornés 

(coins et mors frottés, une coiffe usée) 

  7 (L’Imitation de Jésus Christ) 

-Traduite et paraphrasée en vers françois par Pierre CORNEILLE 

 Frontispice de POQUET 

 Paris, Vve BROCAS et AUMONT, 1751 

-Traduction nouvelle par un religieux bénédictin de la Congrégation de S. Maur 

 Frontispice 

 Paris, Jacques VINCENT, 1735 

2 vol. in 8, veau, dos à nerfs ornés 

(3 coins et 2 coiffes usés) 

  8 M. HUET Evesque d’Avranches 

« Huetiana ou pensées diverses » (Histoire, Science, Relgion…) 

Paris, JACQUES ESTIENNE, 1722 (DCCCXXII) 

in 8, veau, dos à nerfs orné 

(3 coins usés, mors frottés) 

  9 Histoire du démêlé de Henri II roi d’Angleterre avec Thomas Becket Archevêque 

de Canterbery 

Amsterdam, ARKSTEE et MERKUS, 1756 

in 8 veau, dos lisse orné 

(petits défauts d’usage, légèrement dérelié) 

10 Jeux divinatoires  

Fin XIXe 

petit in-8; percaline grise, chiffré à froid GC sur le 1er plat. 

Album publicitaire présentant 11 spécimens de cartes de jeux divinatoires. 

Les cartes sont montées sur carton avec le nom du jeu et le nombre de carte imprimés sur le 

montage. 

(coiffes et coins émoussés) 

11 Album de lithographies de CHARLET et BELLANGE 

vers 1820 

petit-folio, demi-basane rouge à coins, dos lisse orné. 

Album composite de 57 planches lihographiées par VILLAIN d'après les dessins de CHARLET 

(47 planches), et BELLANGE (10 planches). 

(rousseurs, coins et coiffes usagés, mors frottés) 



12 Chronique du Cid (suivie de : Le Romancero du Cid) 
Manuscrit.  

Saint-Denis, 1863-1864 

2 parties en un volume in-4 de (1) f. de titre, X, XXVII et 403 pp. 

maroquin rouge, dos à nerfs janséniste, tranches dorées sur marbrure. 

Traduction française de la Chronique et du Romancero du Cid. 

Ces deux textes relatent les aventures épiques du chevalier Rodrigo Diaz de Vivar (1043-

1099), principalement au moment de la conquête du royaume de Valence, occupé à l'époque 

par les Maures. Son héroïsme pendant les batailles le fit surnommer "Al-Sidi" ou "El Cid" (le 

seigneur). 

La seconde partie est illustrée de 4 lettrines enluminées et de 24 lettrines dessinées à la plume 

et à l'encre noire. 

(mors fendu au plat supérieur, coins usagés, coiffes et mors frottés) 

13 L'Histoire des Impératrices 

Paris, H. de Sercy, 1646 

in-4, veau havane, dos à nerfs orné, filets encadrant les plats. 

Ouvrage illustré d'un titre-frontispice gravé, et de 54 gravures à pleine page représentant les 

Impératrices sous forme de médailles. 

(défauts d'usage à la reliure) 

14 Le Mercure françois, ou, la Suite de l'histoire de la paix 

Cologny, Paris, Imprimerie de Pierre ALBERT, Jean et Estienne RICHER, 1614-1623.  

8 volumes in-12, vélin à rabats, titre manuscrit au dos, lacets. 

Tête de collection du premier périodique français, dans laquelle on trouve l'une des premières 

références aux voyages de Champlain et à son arrivée sur le site de "Kebec" le 3 juillet 1608, 

ainsi que des articles relatifs à la Nouvelle France (François GRAVE, Jean de BIENCOURT, 

CHAMPDORE). 

15 Recueil de 4 comédies du XVII et XVIIIe siècles 
in-12, veau havane, dos à nerfs orné, tranches rouges. 

Contient:  

-BOURSAULT Edme & POISSON Raymond 

 La comédie sans titre.  

 Paris, Jean Guignard, 1694 -Première édition. 

-BARON Michel BOYRON, dit 

 L'homme à la bonne fortune 

 Paris, Pierre RIBOU, 1718. 

-NERICAULT DESTOUCHES 

 Le glorieux. 

 Paris, PRAULT, 1740. 

-NERICAULT DESTOUCHES 

 Le philosophe marié, ou le mari honteux de l'être 

 Paris, PRAULT, 1742 

16 THEODORET évêque de Cyr, de la Providence, et son excellent discours de la divine charité. 

Paris, Lambert & Durand, 1740. 

in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets dorés encadrant les plats, gardes de papier 

dominotés, tranches dorées. 

Ouvrage traduit en françois par l'abbé LE MERE. 

(coins et coiffes usés, légères rousseurs) 



17 (AGRICULTURE) — CREMIERE Léon 

Ensemble de 15 planches représentant des vaches, des moutons et de la volaille.  

Sans lieu, vers 1865 

En feuilles (36 x 24 cm avec marges). 

Ensemble composé de 2 photographies originales, et de 13 lithographies coloriées et gommées 

dessinées d'après des photographies. 

Assistant du photographe DISDERI, Léon CREMIERE créa son propre studio à Paris en 1862, 

et se spécialisa dans les photographies de chiens de chasse et d’équitation. Installé au 28, rue 

Laval à Paris, il devint éditeur et photographe de la maison de l’empereur Napoléon III en 1866. 

18 ANCORA Gaetano 

Guide du voyageur pour les antiquités, et curiosités naturelles de Pouzol, et des environs. 

Naples, Zambraia, 1792. 

in-8, demi-veau, dos lisse orné, (reliure XIXe siècle, dos refait).  

Première édition française, traduite par A. BARLES de MANVILLE. 

Elle est illustrée d'un portrait, d'un fleuron sur le titre, et de 51 planches gravées dont 4 

dépliantes. 

(coins usés) 

19 APPIAN ALEXANDRAIN 

Des Guerres des Romains livres xj. traduicts en François par feu Maistre Claude de Seyssel, 

premierement Evesque de Marseille, & depuis Archevesque de Thurin: reveuz & corrigez. 

Paris, Vincent SERTENAS, 1560 

in-8, vélin souple, tranches dorées. 

Exemplaire réglé. 

(reliure un peu sale et froissée) 

20 Poésies de Mr L’Abbé de CHAULIEU (poète normand né à Fontenay en Vexin 1639-1720)  

et de Mr le Marquis de LA FARE 

Amsterdam, ETIENNE ROGER, 1724 

in 8 veau 

(un coin usé, légers frottements, tache sur le second plat) 

21 LE BESNIER 

Législation complète des fabriques des églises (biens des curés et succursales) 

Deuxième édition avec les tarifs de services religieux 

Rouen, Emile PERIAUX, 1824 

Exemplaire avec la signature de l’auteur 

in 8 vélin 

(petit défaut et tache au second plat) 

22 Quinti Horatii Flacci Carmina 

Paris, Joseph BARBOU, 1754 

Frontispice de R. PICART 

in 12, veau marbré, triple filet doré sur les plats, dos lisse orné, tranches dorées 

(coins frottés, une coiffe usagée) 

23 (PLINE Le Jeune) 

C Plinii caec sec epist Lib IX… 

Claudiani PANEGYRICI 

Petrum CHOUET, 1638 

Fort in 16, vélin, dos lisse 



24 ROUSSEAU JJ Citoyen de Genève 

Œuvres  

Nouvelle édition ornée de 20 gravures  

(Frontispice de LEMIRE d’après le buste de HOUDON) 

Paris, DETERVILLE, 1817 

18 vol. in 8, veau marbré, dos lisses ornés, pièces de titre en maroquin rouge et vert 

(défauts d’usage aux reliures, larges épidermures sur les plats) 

Intérieur frais 

25 BOILEAU 

Œuvres complètes… 

avec des notices historiques et littéraires 

par M BERRIAT SAINT PRIX 

3 Frontispices par RIGAUD – VERNET – CARON  

et pl. dépliante facsimilé de l’écriture de BOILEAU 

grand tableau généalogique de la famille de BOILEAU DESPREAUX 

Paris, PHILIPPE, 1837 

4 vol. in 8, demi-veau basane, dos lisses ornés 

(coins écornés, petit accident à une coiffe) 

26 GUTHRIE William 

Nouvelle géographie universelle, descriptive, historique, industrielle et commerciale des quatre 

parties du monde 

4ème ed. française 

Paris, Hyacinthe LANGLOIS, 1807 

4 tableaux dépliants 

5 tomes en 7 vol. in 8 – demi reliure 

(manque la seconde et troisième partie du tome 3, mouillure au tome 5, défauts d’usage aux 

reliures) 

27 ANQUETIL 

Histoire de France depuis les gaulois jusqu’à la mort de Louis XVI 

Nouvelle ed. continuée jusqu’en 1838 par M Louis de MASLATRIE 

Paris, PHILIPPE, 1838 

6 frontispices dont portrait par FRILEY 

6 vol. in 8, demi-veau, dos lisses ornés 

(une coiffe usagée, quelques coins écornés) 

28 Précis de la Guerre d’Espagne d’après les rapports officiels jusqu’à la délivrance du Roi 

Ferdinand 

A la Gloire de l’Armée française 1823 

Louis Antoine Duc d’Angoulême 

« Il nous a rendu la victoire » 

Cet ouvrage se trouve chez l’auteur, rue Saint Denis N° 243 à Paris 

24 feuillets ronds 

Avis de l’éditeur - liste de batailles et soldats, la Libérations du Roi d’Espagne… - 

Le dernier aux armes de Frances  

Dans une médaille (boite) en laiton patiné au profil du duc d’Angoulême – diam. 5 cm 

(ruban de soie unissant les pages disparues)  

29 Coffret composé de 2 livres reliés XVIIIe et début XIXe 

H. 5,5 – L. 20,5 – P. 13,5 cm 



30 AUDOUIT Edmond 

L’Herbier des demoiselles ou Traité complet de la botanique, présentée sous une forme 

nouvelle et spéciale. 

Paris, A. ALLOUARD, 1847 

in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné. 

Ouvrage illustré d’un frontispice et de nombreuses figures en noir et en couleurs dans le texte. 

(légères rousseurs) 

31 BARBANSON Théodoris Paumet, dit Constantin de 

Veræ theologiæ mysticæ compendium, sive amoris divini occultæ semitæ.  

Amsterdam, Henri WETSTEIN, 1698 

in-12, veau brun moucheté, dos à nerfs orné muet. 

Ouvrage illustré d’un titre-frontispice gravé (ex libris EBL) 

(reliure frottée, coins et coiffes usagés, mors faibles) 

32 BARBER Thomas 

Picturesque illustration of Isle of Wight. 

London, SIMPKIN and MARSHALL, vers 1840 

in-8, chagrin bordeaux, large décor à froid et doré, dos lisse orné, tranches dorées. 

Ouvrage illustré de 40 planches gravées hors texte finement coloriées postérieurement, et un 

plan dépliant de l’île de Wight.  

Bon état intérieur 

(mors fendus, dos passé) 

33 BARBIER Georges 

Falbalas et fanfreluches. Almanach des modes passées et futures. 

Paris, MEYNIALl, 1925. 

Plaquette in-8, en feuilles, couvertures imprimées, illustrées et rempliées, étui décoré moderne. 

L’illustration se compose d’une couverture illustrée, d’un texte, d’un calendrier et de douze 

planches par Georges BARBIER gravées sur cuivre et finement coloriées au pochoir. Elles 

représentent des costumes du XVIII au XXe siècle, sur les thèmes entre autres des sept péchés 

capitaux, gravées sur cuivre et finement coloriées au pochoir. 

Exemplaire très frais intérieurement 

(petite tache sur la couverture, petit trou en marge intérieure traversant la plaquette) 

(Ex libris Alain MAUDET) 

34 BIBLE DE ROYAUMONT 

L’histoire du vieux et du nouveau Testament, avec des explications… par le sieur DE 

ROYAUMONT, prieur de Sombreval.  

Suivant la copie imprimée à Paris, Pierre LE PETIT, 1686 

in-12, maroquin rouge à la du Seuil, dos lisse orné, tranches marbrées sous or. 

Ouvrage illustré d’un titre-frontispice gravé, et de 267 figures gravées à mi-page dans le texte. 

(ouvrage acheté en 1925 à l’Hôtel Drouot) 

35 LE TASSE Torquato Tasso, dit 

Jérusalem délivrée (Nouvelle traduction par Charles François LE BRUN) 

Paris, MUSIER Fils, 1774 

2 volumes in-8, veau porphyre, dos à nerfs orné, filets et fleurons dorés. 

Ouvrage illustré de 2 titres gravés et illustrés, de 2 frontispices avec les portraits du Tasse et de 

Gravelot, de 20 figures hors texte, de 20 vignettes en tête avec les portraits des personnages 

principaux du poème, et de 28 culs-de-lampe, tous par Gravelot. 

(coins et coiffes usés, mors frottés) 

Note : LE BRUN Charles François (1739-1824) 

           Un grand serviteur de l’Empire. Napoléon lui conféra le titre de duc de PLAISANCE. 

           Né à SAINT SAUVEUR LENDELIN à quelques kilomètres de Coutances. 



36 BOURDIOL H. 

Rapport sur le prix annuel pour la découverte la plus importante en géographie 

Paris, E. MARTINET, 1867 

in-8, toile noire 

Tiré à part d’un article publié dans le Bulletin de la Société de géographie, en avril 1867. 

Le prix fut décerné à deux voyages : le Voyage aux sources du Nil Blanc par Samuel BAKER, 

et le Voyage au pays de Ségou sur le haut Niger de MM. MAGE et QUITIN. 

37 (Généralité de Rouen) 

Grand document en partie manuscrit 

3 quittances de Jean Baptiste BAUDRY du BEC HELLOUIN pour des prêts accordés au Roy 

le 4 octobre 172 (3) 

55,5x20 cm 

encadré sous verre 

38 (Diocèse de Rouen) 

Mandat de Mgr Dominique de LA ROCHEFOUCAULD Archevêque de Rouen 

signé et daté de 1767 

avec timbre à sec 

22x28,5 cm (rousseurs) 

encadré sous verre 

Note :  

Dominique de LA ROCHEFOUCAULD LANGEAC (1712-1800) 

Prélat et homme politique français du XVIIIe 

Archevêque de Rouen, Primat de Normandie (1759-1791) 

Cardinal en 1778 

39 Cte de LAS CASES 

Mémorial de Sainte Hélène 

Suivi de Napoléon dans l’exil 

par MM O’MEARA et AUTOMARCHI 

illustré par CHARLET – nb pl. HT 

Paris, Ernest BOURDIN, 1842 

2 vol. in 4, demi-reliure à coins, dos à nerfs ornés 

(rousseurs, coins usagés, reliures frottées) 

40 (Bible de Royaumont) 

Histoire du vieux et du nouveau testament avec des explications 

Vienne, Jean Thomas de TRATTERN, 1764 

nb vignettes gravées par GUTL sc. 

In 8, chagrin basane, dos à nerfs orné (reliure début XXe) 

(manque la page de titre, se termine à la page 594, 2 coins usés, dos passé, mors fendus) 

41 Mr… 

Dictionnaire antiphilosophique pour servir de commentaire et de correctif au dictionnaire 

philosophique et autres livres qui ont paru de nos jours contre le Christianisme 

A Avignon, aux dépens de la Société, 1771 

2 tomes en 1 vol. in 8, veau marbré, dos à nerf orné 

(défauts d’usage à la reliure) 

Intérieur frais 

(Ex libris à l’encre de l’Abbé AYMARD) 



42 CLAVEL FTB 

Histoire pittoresque de la Franc Maçonnerie et des Sociétés Secrètes anciennes et modernes 

illustrée de 25 gravures sur acier 

Paris, PAGNERRE, 1843 

in 4, demi-reliure, dos orné 

(1 feuillet et 1 planche détachés, quelques rousseurs et mouillures, rel. usagée) 

43 ANGOT Alfred 

Traité élémentaire de météorologie 

4 pl. HT et illustrations 

Paris, GAUTHIER VILLARS, 1899 

Grand in 8 – demi-reliure toile 

44 DELAFAYE BREHIER 

Histoire des Ducs de Bretagne racontée par un père à ses enfants 

Paris, PC LEHUBY sd (c. 1860) 

Frontispice et 11 planches HT en couleurs par BAYALOS 

Grand in 8, demi-chagrin, dos orné à caissons, tranches dorées 

(quelques rousseurs, légère mouillure en fin d’ouvrage) 

45 (TOURS ed MAME) 

2 volumes reliés : 

-WALSH 

 Saint Louis et son siècle 

 1851 – pl. HT par ROUARGUE Frères 

 Grand in 8 veau, plats et dos ornés 

(rel. passée) 

-Mme Amable TASTU 

 « Voyages en France » 

 1862 – plats et dos ornés 

 (rel. passée) 

Grand in 8, demi-chagrin vert, dos orné à caissons 

(légères rousseurs, coins frottés) 

46 MILTON  

« Le Paradis perdu » 

Traduction de CHATEAUBRIAND 

Précédé de réflexions sur la vie et les écrits de MILTON par LAMARTINE 

Enrichi de 25 pl. HT par FLATTERS gravée par DELAISTRE 

Paris, BIGOT et VOISVENEL 

in plano, chagrin noir, dos orné à caissons, tranches dorées 

(légères rousseurs dans les marges, mors du 1er plat restauré) 

47 WINSLOW Jacques Bénigne 

Exposition anatomique de la structure du corps humain 

4 pl. HT dépliantes en fin d’ouvrage 

Paris, Guillaume DESPREZ, 1732  

in 4 veau moucheté, dos à nerfs orné, mouillure, 2 feuillets 22 planches doubles dans la marge 

haute 

(reliure frottée, une coiffe restaurée) 



48 DEVIENNE 

Histoire de la ville de BORDEAUX (première partie) 

Bordeaux, Simon de LA COURT… 1771 

Frontispice de MARILLIER – 5 pl. HT 

in 4 veau marbré, dos à nerfs orné 

(reliure restaurée) 

Intérieur frais 

49 Jean Sire Seigneur de JONVILLE 

Mémoires sous le règne de St LOUYS Roy de France avec la généalogie de la Maison de 

BOURBON 

Paris, François MAUGER, 1666 

in 12, veau, dos à nerfs orné 

(une coiffe usagée, tache sur les 2 plats) 

50 (BRETAGNE) — BOTREL Théodore 

Chansons en dentelles 

Paris, Georges Ondet, 1902 

grand in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs. 

Ex libris de PJA MORANGE 

Ouvrage du chansonnier breton Théodore BOTREL, composé d'une couverture en couleurs et 

de 15 planches à pleine page de Léonce BURRET. 

(coins, coiffes et mors frottés) 

51 (BRETAGNE) - BENOIST Félix 

La Bretagne contemporaine. Sites pittoresques, monuments, costumes, scènes de mœurs, 

histoire, légendes, traditions et usages des cinq départements de cette province. Dessins d'après 

nature par Félix BENOIST lithographiés par les premiers artistes de Paris. 

Paris, CHARPENTIER, 1865 

5 parties en 3 volumes in-folio, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés d'hermines dorés, 

têtes dorées. 

Monumentale publication sur la Bretagne divisée en 5 parties consacrées chacune à un 

département : Loire inférieure, Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord et Ille-et-Vilaine. 

Bien complet des 163 planches lithographiées par ARNOULT, CICERI, JACOTTET... d'après 

les dessins de Félix BENOIST, et de la carte de la Bretagne en couleurs. 

Exemplaire a très grandes marges dont toutes les planches sont lithographiées sur Chine 

appliqué.  

(quelques défauts d'usage aux reliures, quelques rousseurs) 

  51B CARAVANNIEZ Alfred (1855-1917)  
"Anne de Bretagne" Paris, 1883 - terre cuite - H. 63 cm (main droite et livre restaurés) 

52 (BRETAGNE) - LE GOFFIC Charles 

Gens de Bretagne 

Le Keric, 1929 

in-folio, demi-chagrin brun à coins. 

Ouvrage illustré de 20 planches hors texte de Jean SCHERBECK. 

Un des 100 exemplaires numérotés de grand luxe Madagascar, signé par l'artiste et l'auteur. 

(petits défauts au dos, coins et coupes frottés) 



53 (BRETAGNE) - MEHEUT Mathurin 

Palmiers 

vers 1930 

2 dessins originaux au fusain avec rehauts de blanc, réalisés sur papier gris (50 x 33 cm), et 

monogrammés par l'artiste. 

(quelques déchirures en marge, traces d’onglets en papier kraft en marge, au dos mention           

pl. 3) 

54 BUDAN Armand 

La Guadeloupe pittoresque. Texte et dessins par A. BUDAN. 

Paris, NOBLET & BAUDRY, 1863 

in-folio, demi-percaline havane à coins,  pièce de titre en long (reliure moderne). 

Bel album comprenant un titre lithographié, 5 figures gravées dans le texte, 10 planches 

lithographiées par Emile VERNIER d'après les dessins de l'auteur et un panorama dépliant. 

55 BUFFON Comte Georges-Louis Leclerc de 

Les époques de la nature 

Paris, Imprimerie Royale, 1780 

2 volumes in-12; demi-maroquin bleu à coins, dos lisse orné (reliure début XXe siècle). 

L'illustration se compose de 6 planches gravées et de 2 cartes dépliantes (Carte de la chaine des 

montagnes de Langres, et Carte des deux régions polaires). 

Première édition séparée d'un texte célèbre publié dans les volumes de supplément de l'Histoire 

naturelle. 

56 CASAL Ugo Alfonso 

A discoursive essay on japanese phallicism, phallic symbolism and related manifestations. 

Kobe, 1950-1959 

in-folio de 833 feuillets, demi-percaline à coins . 

Ouvrage en anglais en partie tapuscrit et en partie ronéotypé sur le phallicisme au Japon qui 

consiste dans le culte ou la vénération du phallus. 

Ugo Alfonso CASAL (1888-1964) fréquenta l'école allemande de Rome, effectua un 

apprentissage commercial à l'école commerciale de Neuchâtel et effectua un stage en 

Allemagne. À partir de 1909, il fut représentant de la maison de commerce Gebrûder Volkart 

en Inde, et à partir de 1912 à Kobe. Il était un grand connaisseur, collectionneur et chercheur 

d'artisanat et de folklore au Japon et publia de nombreuses conférences et essais scientifiques. 

Son importante collection de laques japonaises se trouve au musée municipal des arts d'Osaka. 

Le présent ouvrage comporte une préface d'Ojin TSUKUMO, fondateur et directeur à l'époque 

de la Fondation Oriental Folk Museum de la ville de Nara au Japon. Fondé en 1928, ce musée 

privé expose environ 10 000 antiquités rares et objets d'artisanat populaire du Japon, de Chine, 

de Corée et d'Inde. Dans une pièce séparée du musée, il y a une collection sur le sexe rassemblée 

par M. TSUKOMO. 

Exemplaire comportant l'ex-libris japonisant de Louis VARIGNY, et un envoi autographe 

signé de ce dernier. 



57 CÉSAR Jules 

Les commentaires des guerres de la Gaule, plus ceux de la guerre civile contre la part 

Pompéienne.  

Paris, Abel l'Angelier, 1589 

2 tomes reliés en un volume in-folio, maroquin rouge à la Duseuil, dos à nerfs orné,  armes au 

centre des plats, tranches marbrées sous or. 

Ouvrage traduit du latin, en français par Blaise de Vigenère, et illustré de gravures sur bois 

(portrait de l'auteur au verso du 4° feuillet, une carte au dernier feuillet liminaire, et plusieurs 

figures, dont des animaux, dans le texte). Marque de l'éditeur sur les titres. 

Exemplaire en maroquin rouge de l'époque aux armes non identifiées sur les plats (deux serres 

d'aigles et lambel à trois pendants). 

(Petite mouillure claire marginale à quelques feuillets, coiffes et coins habillement restaurés) 

58 CHANLAIRE P. G.  

(Atlas de la République Française) - Tableau général de la nouvelle division de la France en 

départemens, arrondissemens communaux et justices de paix, d'après les lois des 28 pluviôse 

an 8 et 8 pluviôse an 9. 

Paris, Imprimerie de la République, An X (1802) 

petit in-4 oblong, demi-reliure de l'époque. 

Atlas comprenant un frontispice, une carte de France et 99 cartes (sur 100) représentant tous 

les départements français. Il manque celle du Mont Blanc. 

Bon état intérieur 

(reliure usagée) 

59 CREBILLON Claude-Prosper Jolyot de 

Œuvres.  

Paris, Imprimerie Royale, 1750 

2 volumes in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, filets dorés encadrant les plats avec fleurons 

aux angles, tranches rouges. 

Première édition collective, ornée d'un frontispice allégorique, d'une vignette sur le titre répétée 

pour les deux volumes, d'un bandeau et d'une lettrine; l'ensemble gravé par LEBAS, d'après 

BOUCHER. 

 Comme dans certains exemplaires, on trouve également un portrait de l'auteur gravé par 

BACHELOU d'après AVED. 

Exemplaire complet des 84 pp. du “Triumvirat” relié à la fin du second volume. 

(défauts d'usage aux reliures, quelques rousseurs) 

60 PLUQUET Adrien 

Bibliographie du département de la Manche 

CAEN, MASSIF, 1873 

Demi-veau à coins 

(défauts d’usage, dos restauré)  

61 (COUTANCES) 

-Lettres sur la mission de Coutances 

 Coutances, PL TANQUEREY, 1821 

-Mission de Coutances ou description des cérémonies et analyse des instructions de la 

 mission 

 Coutances, JV VOISIN, 1821 

3 tomes en 1 vol. in 8, demi-reliure 

(légères rousseurs) 



62 POTIER de COURCY P. 

Nobliaire de Bretagne, tableau de l’aristocratie bretonne depuis l’établissement de la féodalité 

jusqu’à nos jours 

Saint Pol de Léon, chez l’auteur, 1846 

Signature de l’auteur 

Ex libris du Cte Anatole de BREMOND D’ARS 

in 4, demi-chagrin rouge, dos à caissons orné d’hermines et fleur de lys 

(quelques rousseurs, légère mouillure en fin d’ouvrage, coins usagés) 

63 LE HARDY Gaston 

Le dernier des ducs normands – étude de critique historique sur Robert COURTE HEUSE 

Caen, F. LE BLANC HARDEL, 1880 

Grand in 8 broché  

(dos passé, petite mouillure en marge sur la couverture et les deux premiers feuillets) 

64 (Un avocat de Province) 

Dictionnaire néologique à l’usage des beaux esprits du siècle avec l’éloge historique de 

Pantalon – Phoebus 

2de ed. – 1727 

Ex libris GARIEL, 1873 

in 12, veau moucheté, dos à nerfs orné 

(légères piqûres, dos restauré) 

65 DUMONT D’URVILLE Capitaine de Vaisseau 

Voyage pittoresque autour du monde… 

Cartes et nb gravures d’après les dessins de M. de SAINSON, cartes et 2 grandes cartes 

dépliantes en fin de chaque tome 

Paris, L. TENRE, 1834 

2 vol. in 4, demi-veau, dos lisses ornés 

(légères rousseurs, dos restaurés) 

66 (ESPAGNE) 

Histoire de Dom Alvarro de Luna connestable de Castille sous Juan II -Relation de ce qui s’est 

passé en Espagne à la disgrace du Comte Duc D’Olivares 

Amsterdam, Antoine MICHIELS 1640 

2 tomes en 1 vol. in 12, veau, dos à nerfs orné  

(page de titre photocopiée, reliure frottée et restaurée avec restaurations, petite galerie de vers 

intérieur) 

67 MOLIERE 

Œuvres 

Nouvelle édition en 8 volumes – Tomes 1 à 5 

illustrations de F. BOUCHER 

Paris, chez MOUCHET, 1753 

5/8 volumes in 12 veau marbré, dos lisses ornés, 22 gravures sur bois par F. BOUCHER  

gravées par Etienne FESSARD (1714-1777) 

Ex libris aux armes de M. du PAVILLON puis de la Société de lecture de la Fosse à Nantes, 

1760 

(quelques coins et coiffes usagés, premier plat du T.5 avec 2 accrocs) 



68 GERARD Jules 

La chasse au lion et les autres chasses de l’Algérie 

Introduction par M. Léon BERTRAND 

Paris, au Bureau du Journal des Chasseurs, 1854 

in 8 demi-veau dos lisse orné, XXIV-310 pages, édition originale, 

En frontispice portrait de Jules GERARD « Le tueur de lions », lithographie de A CUVILLIER 

et 4 gravures HT par GRENIER 

(rousseurs, 2 cachets à l’encre sur le titre) 

69 (Collectif)  

Dictionnaire des sciences naturelles 

Planches – 2ème partie : règne organisé ; zoologie ; insectes par M. André Marie C. DUMERIL 

Crustacés par M. Anselme-Gaétan DESMAREST 

Paris, FG LEVRAULT, 1816-1830 

in 8 demi veau, dos lisse orné, 60 planches en couleurs d’insectes et 58 en couleurs de crustacés 

dessinées par PRETRE (sans rousseurs) 

Ex libris de E LEBARS 31 

(coins usés) 

70 DADINE d’HAUTESERRE Antoine 

De Ducibus, et Comitibus provincialibus galliæ, libri tres. 

Tolosae, Arnaldum Colomerium, 1643.  

In-4, vélin, titre manuscrit sur le dos. 

Édition originale. Texte en latin, marque de l’imprimeur toulousain sur le titre, gravée sur bois. 

Traité sur l’origine des fiefs, des charges, des dignités et des distinctions honorifiques. 

(rousseurs) 

71 DIDEROT Denis – d’ALEMBERT 
Suite du recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques. 

Paris, Panckoucke, Stoupe, Brunet, 1777 

in-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert. 

Volume composé de 126 planches gravées sur l’antiquité, l’architecture, le bagne de Brest, 

l’architecture navale, l’art militaire, la lutherie, la gnomonique..., et bien complet des 10 cartes 

de géographie dont la Californie (sans les trois planches des hermaphrodites). 

(défauts d’usage à la reliure : coiffes et coins usagés, nerfs et coupes frottés, mors fendillés, 

grèffes de cuir sur les plats) 

72 DARBOY Georges 

Jérusalem et la Terre-Sainte 

Paris, MORIZOT, vers 1850 

in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées. 

Ouvrage illustré d’une carte de la Terre Sainte, d’un plan de Jérusalem, et de 24 planches 

gravées sur acier. 

(rousseurs au texte) 

73 DEMETRIO FALEREO 

De oratione sive de modo dicendi. Natale de Comitibus Veneto interprete.  

Suivi de : 

Alessandro Sofista. De figuris sententiarum ac elocutionum. Natale de Comitibus Veneto 

interprete.  

Venezia, Sanctum Guerrinum, 1557 

 in-12, vélin de l’époque.€ 

Marque de l’imprimeur sur les deux titres, quelques lettrines ornées. 

(mouillure claire en marge de plusieurs feuillets, reliure tachée) 



74 DESCARTES René 

Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences. 

Plus la dioptrique, les météores, la méchanique et la musique, qui sont des essais de cette 

méthode. Avec des remarques et des éclaircissemens nécessaires.  

Paris, Michel BOBIN & Nicolas LE GRAS, 1668 

in-4, veau brun, dos à nerfs orné. 

Troisième édition du Discours de la Méthode, illustrée de nombreuses figures gravées sur bois 

dans le texte. 

(défauts d’usage à la reliure, petite mouillure claire en marge des premiers feuillets) 

75 DESNOS Louis-Charles 

Atlas chorographique, historique, et portatif des élections du royaume. Généralité de Paris. 

Paris, Savoye, Despilly, Duchesne, 1766 

in-4, demi-veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges. 

Ouvrage illustré d’un frontispice, d’un titre gravé, et de 25 cartes aquarellées à l’époque 

(France, généralité de Paris, élections de Beauvais, Compiègne, Mantes, Pontoise, Senlis, 

Dreux, Montfort l’Amaury, plan de Paris, Paris, Meaux, Coulommiers, Rosoy, Estampes, 

Melun, Provin, Nemours, Montereau, Sens, Nogent, Joigny, St-Florentin, Tonnerre, Vézelay). 

(petits défauts d’usage à la reliure) 

76 DUGUAY-TROUIN René 

Mémoires 

Amsterdam, Pierre Mortier, 1746 

in-12, demi-basane noire à coins, dos lisse orné (reliure XIXe). 

Ouvrage illustré d’un portrait de l’auteur, et de 6 planches gravées dépliantes (baie de Rio et 

combats navals). 

(reliure frottée, mouillure claire marginale à plusieurs feuillets, petits défauts d’usage à la 

reliure) 

77 DUPIN baron Charles 

Notice sur un nouvel enseignement de la géométrie et de la mécanique appliquées aux arts et 

métiers et aux beaux-arts.  

Paris, imprimerie de Fain, 1825 

in-8 de 16 pp. ; couverture de papier blanc portant la mention manuscrite « Offert par l’auteur. 

Bon Charles Dupin ». 

Discours lu à l’Académie des Sciences le 16 août 1825 dans lequel l’auteur présente un ouvrage 

qu’il vient de publier Discours et leçons sur l’industrie, le commerce, la marine, et sur les 

sciences appliquées aux arts, dans lequel il insiste plus particulièrement sur l’application de la 

mécanique et de la géométrie aux diverses branches de l’industrie. 

Plaquette avec un envoi signé de l’auteur. 



78 DUVAL Pierre 

Diverses cartes et tables pour la géographie ancienne, pour la chronologie et pour les itinéraires 

et voyages modernes. Cartes géographiques dressées pour bien entendre les historiens.  

Paris, chez l’auteur, 1665 

in-4 oblong, veau brun, dos à nerfs orné. 

Edition originale de cet atlas entièrement gravé contenant 2 titres, 27 cartes (sur 28) et 2 

feuillets figurant les Lettres des nombres chez les Romains et Les Noms chez les anciens 

Romains. 

Relié à la suite : 

-La Chronologie en plusieurs tables, contenant le commencement et la fin des Estats, avecque 

les choses les plus remarquables, arrivées depuis la création du Monde, jusques aujourdhuy. 4 

pp. Ouvrage contenant un titre et 15 tables chronologiques gravés. 

-Cartes pour les itinéraires et voyages modernes. 

 25 cartes gravées, dont La France Antarctique autrement le Rio Janeiro, La Floride françoise, 

Carte du voyage de Pirard aux Indes Orientales, Carte de l’itinéraire de Perse fait par Herbert 

l’an 1627, Carte du voyage de Moscovie selon la relation d’Olearius, Itinéraire de Raguse à 

Bosna-Serai et de Bosna-Serai à Belgrade. 

(coins et coiffes usés et épidermures sur les plats) 

79 ENGELBRECHT Martin 

4 dioramas représentant des scènes bibliques.  

Augsbourg, vers 1750 

Ensemble de 4 dioramas composés chacun de 6 éléments, gravés à l’eau-forte et finement 

aquarellés, sur carton d’époque (env. 9 x 14 cm). Il semble manquer un frontispice à chacun 

80 (Dictionnaire de TREVOUX – 2ème Edition) 

Dictionnaire universel françois et latin, contenant la signification et la définition tant des mots 

de l’une et de l’autre langue, avec leurs différens usages, que des termes propres de chaque état 

et de chaque profession. La description… l’explication… avec des remarques d’érudition et de 

critique…  

Dictionarium universale latino-gallicum au 5ème vol. 

Imprimé par ordre de SAS Monseigneur Prince souverain de Dombes – Imprimé à TREVOUX 

Paris, Florentin DELAULNE…1721 

5 vol. in folio, veau fauve raciné, filets dorés sur les plats, dos à nerfs ornés à décor de coquilles 

et scènes de chasse, titres en maroquin l’un orné d’une sphère armillaire. 

Tranches dorées 

(quelques feuillets jaunis, légères rousseurs, légères mouillures sur 3 pages de titre, une coiffe 

et 5 coins usés) 

Bon état général 

81 MENAGE (Gilles) 

Dictionnaire étymologique de la langue française avec les origines françoises de M. de 

CASENEUVE, les additions… 

Nouvelle édition 

Le tout mis en ordre, corrigé et argumenté par AF JAULT 

Auquel on a ajouté le Dictionnaire des termes du vieux françois, ou trésor des recherches et 

antiquités gauloises et françoises de BOREL… 

Paris, BRIASSON, 1750 

2 vol. in folio, veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre en maroquin, tranches 

rouges. 

Cachet à l’encre de la bibliothèque de La Davière (Sarthe) aux armes de la famille de 

MAUPEOU 

Bel exemplaire  

(petit décalage des nerfs entres les deux volumes) 



82 (MOUTONNET CLAIRFONS) 

Anacréon, sapho, Bion et Moschus, traduction nouvelle en prose suivie de la Veillée des fêtes 

de Vénus 

A PAPHOS et PARIS, chez J. Fr BASTIEN, 1780 

Frontispice, 12 vignettes et 13 culs de lampe par EISEN et MASSARD 

in 8, veau moucheté, dos à nerfs orné, filets dorés sur les plats, tranches marbrées 

(défauts d’usage à la reliure, coiffes et coins usagés) 

83 (Photographies) 

Album de 58 photographies début XXe 

13,5x10 et 5,5x8,5 cm 

nombreux portraits et quelques paysages 

(certains tirages passés) 

Bel album de la Maison Auguste KLEIN bd des Capucines – Paris 

in 4 demi-basane à coins, chiffre en métal doré « CB », monture en métal chromé et doré à 

fermoir – H. 25 – L. 24 – P. 7 cm 

(coins frottés, 1 feuillet de garde détaché) 

84 CLEMENT 

Les cinq années littéraires ou lettres sur les ouvrages de littérature qui ont paru dans les années 

1748, 1749, 1750, 1751 et 1752 

BERLIN, 1755 

2 vol. in 12, maroquin rouge, plats à triple filets dorés, écoinçons à fleurs, dos lisses ornés 

2 ex libris : Mr SAULOT de BOSPIN Fermier Général et The Marquis of STAFFORD 

(coins usés, légers frottements)  

85 (Père Jacques VANIERE) 

Jacobi VANIERRII E Societate Jesu « Praedium Rusticum » 

Tome I – Toulouse A COLOMYEZ 1706 

10 pl. HT de DUMESNIL et CARS 

Livres 1 à 10 

Tome II – Paris – SIMONIS BENARD 1696 

Praedii Rustici livres XI à XIV 

Les colombes – Le tombeau de Monseigneur le Dauphin 

2 vol. in 12, veau à nerfs ornés, plats aux armes impériales « Prix du Lycée de Montpellier » 

pour le tome II 

(défauts d’usage aux reliures) 

86 VANIERE 

Economie rurale, traduction du poème intitulé Praedium Rusticum par M BERLAND 

Paris, Frères ESTIENNE, 1756 

2 vol. in 12, veau marbré, dos lisses ornés 

(défauts d’usage aux reliures) 

87 GERARD de LAIRESSE (1641-1711) (Le grand livre des peintres – Principes du dessin) 

-« Het groot schilderboek » Twede Deel 

 Amsterdam Willem de LOUP, 1707 

 15 planches HT 

-« Grondlegginge Ter Teekenkonst… geométrie of meet kunde… Tweede Druck  

 Amsterdam, WETSTEIN, 1713 

 Frontispice – 9 planches HT – 7 vignettes 

 Ex libris de Jean Van OVERSTRAETEN 

2 tomes en 1 petit vol. in 4, veau, dos à nerfs orné 

(défaut d’usage à la reliure, mors fendus) 



88 CATS J. (Jacob) (Le LA FONTAINE hollandaise) 

-Swerelts Begin, Midden, Eynde, besloten inden, Trou-ringh, met den proef-steen Vanden 

 Selven 

 Amsterdam, SCHIPPER, 1664 – 276 pages 

-Ouderdom, Buyten-leven, in Hof 

 Gedachten, op Sorghuliet 

 Amsterdam, SCHIPPER, 1665 – 76 pages 

-Hof Gedachten… op Sorghuliet – 32 pages 

-Invallende Gedachten op Voorvallende Gelegentheden – 26 pages 

-Koninglicke Harderin Aspasia Bly-eyndigh,spel 

 Amsterdam, Vertoont, 1656 – 26 pages 

-Afbeeldinge van T Huwelich… 

 Fuyck – 10 pages 

-Doodt-Kiste Voon de Levendige of Sinne-Beelden uyt godes woordt – 82 pages 
 

5 frontispices et 135 vignettes dans le texte 

7 parties en un vol. in 4, veau raciné, dos à nerfs orné 

(dos passé, mors fendillé) 

89 Le dépositaire ou choix de lettres sur différens sujets par une société de gens de lettres et 

de gens du monde 

Bruxelles, H. DUJARDIN et PARIS 

DEFER de MAISONNEUVE, 1789 

2 volumes in 12, dos lisses ornés aux arabesques 

(légères rousseurs, petite galerie de vers en marge sur les 10 premiers feuillets du Tome 1,  

4 coins et 2 coiffes usagés) 

90 (EQUITATION) 

Atlas pour accompagner l’Ordonnance du Roi, pour régler l’exercice de la cavalerie du 1er Juin 

1766. 

Grand in-folio oblong, broché, sans reliure – 33x95 cm. 

Atlas complet des  22 grandes planches dépliantes gravées par Guillaume de La Haye 

accompagnant l’ordonnance du roi Louis XV sur l’exercice de la cavalerie. 

Exemplaire sur papier fort. 

(couverture défraîchie, pliure) 

91 (EQUITATION) 

Ensemble de 3 lithographies de chevaux 

Paris, Fr. WENTZEL, vers 1860 

3 lithographies en couleurs de WENTZEL (env. 49 x 64 cm). Titre en français, allemand et 

anglais. 

92 (EQUITATION) – CREMIERE Léon 

Ensemble de 4 planches.  

Sans lieu, vers 1865 

En feuilles (36 x 24 cm avec marges). 

Ensemble composé d’une photographie originale d’Henri DELAMARRE, propriétaire et 

éleveur de chevaux, d’une photographie originale de la coupe d’Ascot, et de 2 lithographies en 

noir (Firmin RAINBEAUX écuyer de l’Empereur, et Vicomte DARU président de la Société 

d’encouragement ou Jockey Club). 

Assistant du photographe DISDERI, Léon CREMIERE créa son propre studio à Paris en 1862, 

et se spécialisa dans les photographies de chiens de chasse et d’équitation. Installé au 28, rue 

Laval à Paris, il devint éditeur et photographe de la maison de l’empereur Napoléon III en 1866. 



93 (EQUITATION) 

Ensemble de 7 planches issues de La méthode nouvelle & Invention extraordinaire de dresser 

les Chevaux …. Du Marquis et Comte de Newcastle.  

7 gravures (dont le frontispice) dessinées par Abraham van Diepenbeeck, et coloriées 

postérieurement. 

51x65 cm 

94 (EQUITATION) 

SOLLEYSEL Jacques de 

Le parfait maréchal, qui enseigne à connoître la beauté, la bonté et les défauts des chevaux. 

Paris, Didot, Nyon fils, Damonneville, Savoye, 1754 

2 parties en un volume in-4, veau havane, dos à nerfs orné, tranches rouges. 

Ouvrage illustré d’un frontispice, de 2 planches gravées hors texte et de 29 figures gravées sur 

bois dans le texte dont 8 à pleine page. 

Pièce de titre du dos moderne 

(coiffes usagées, coins frottés, épidermure sur le 1er plat, petite mouillure claire marginale)  

95 (EQUITATION)  

PLUVINEL Antoine de 

L’instruction du roy en l’exercice de monter à cheval.  

Paris, au dépens de Cryspin de Pas le vieux, 1625. 

In-folio, maroquin citron, dos à nerfs orné, filets en encadrement et motif central sur les plats. 

Ouvrage illustré d’un titre-frontispice sur double page, de 3 portraits (sur 4), et de 53 planches 

sur double page dont 6 de mors. 

(manque le titre imprimé et les pages 11/12, mouillures claires marginales, manque de papier 

en marge des premiers feuillets. En partie dérelié, feuillets écornés et nombreuses déchirures 

sans manques, reliure usagée)  

96 (EQUITATION) 

MONTIGNY Comte de 

Manuel des piqueurs, cochers, grooms et palefreniers, à l’usage des écoles de dressage et 

d’équitation de Espagne.  

Paris, Librairie militaire de J. Dumaine, 1880 

in-8, chagrin rouge, dos à nerfs. 

Ouvrage orné d’un tableau dépliant et de 26 planches hors texte dont certaines dépliantes. 

Nouvelle édition augmentée d’une huitième partie sur l’élevage et l’entraînement des chevaux 

de course et de chasse, d’après Digby Collins. 

(légères rousseurs, les pages 1 à 7 sont reliées après la page 16) 

97 (FRANC-MACONNERIE) 

Extrait des délibérations de la Loge de la réunion des Cœurs, Franco-Américaine, séante au 

Port au Prince. Pièce manuscrite signée Harley Ostervald, secrétaire, et Bertin, garde des 

sceaux. 

Port au prince, 27 décembre 1789 

1 p. in-folio, cachet de cire rouge aux emblèmes maçonniques. 

Copie certifiée d’une délibération de la Loge de la réunion des Cœurs de Port-au-Prince, qui 

décida, dans sa séance du 27 décembre 1789, de remercier le comte de Peinier, gouverneur de 

la colonie, et le marquis André Charles de La Jaille, de la protection qu’ils leur ont accordé. 



 Joint : 

-À la gloire du Grand Architecte de l’Univers.  

 1819 – 38,5 x  49 cm, sur peau de vélin.  

Formulaire gravé dans un encadrement orné et le texte pré-inscrit avec des espaces laissés en 

blanc pour les noms des lieux et des personnes. 

Diplôme d’appartenance à une loge franc-maçonne du Grand Orient de Paris d’un pharmacien 

nommé Damade. 

Nombreuses signatures autographes, sans le cachet de la loge de Paris. 

(marges froissées) 

  97B (Franc-Maçonnerie) 

Brevet attributif de réception au Grade de Rose Croix Château Spirituel d’Hérédon – Paris an 

de Lumière 5828 

Vélin avec nombreuses signatures et 2 cachets en cire – 34x41,5 cm 

encadré sous verre 

(quelques manques à la cire des 2 cachets) 

98 GAINSBOROUGH Thomas 

A Collection of Prints, illustrative of English Scenery. 

London, H. R. Young, 1819 

in-folio, maroquin bleu à grains longs, tranches dorées. 

Ouvrage illustré de 60 planches lithographiées par W. F. Wells et J. Laporte d’après les dessins 

de Thomas Gainsborough. 

Bon état intérieur 

(reliure usagée, plats détachés) 

99 GAUGER Nicolas 

La mécanique du feu, ou l’art d’en augmenter les effets, & d’en diminuer la dépense. Contenant 

le traité des nouvelles cheminées.  

Paris, Jacques ESTIENNE et Jean JOMBERT, 1713. 

In-12, veau havane, dos à nerfs orné. 

Édition originale de l’un des premiers ouvrages de caminologie. 

Elle est illustrée de 12 planches gravées hors texte. 

(coins usés) 

100 BOISSON A. 

Etudes agronomiques sur les géorgiques de Virgile 

Paris, LEVY, 1869 

in 12, veau fauve, dos à nerfs orné, tranches dominotées, armoiries de chevalier sur les plats 

(coins frottés)  

101 LA FONTAINE (Jean de) 

Contes et Nouvelles en vers 

Londres, 1748 

Frontispice et 2 vignettes gravées sur les titres 

2 vol. in 16, veau moucheté, dos lisses ornés 

(coins usagés, petits défauts aux coiffes) 



102 DE SERRE 

Le secrétaire de la Cour ou la manière d’écrire selon le tems…  

Augmenté des compliments de la langue françoise… 

Dédié à Mr de MALHERBE 

Lyon, Antoine BESSON, 1713 

in 12, veau, dos à nerfs orné 

(semble manquer 3 feuillets : p. 3 et 4, la doctrine amoureuse p. 391 et 2 premières pages de la 

table) 

(défaut d’usage à la reliure) 

103 (Vente CAMONDO) 

Catalogue Tableaux anciens et modernes 

Objets d’Art et d’Ameublement 

Mercredi 1er, Jeudi 2, Vendredi 3 février 1893 

Galerie Georges PETIT à Paris 

Me Paul CHEVALLIER Commissaire-Priseur 

Experts : MM Eurg. FERAL – DURAND RUEL – Charles MANNHEIM 

308 lots, nb illustrations photos en noir et blanc 

in folio, demi-maroquin rouge à coins 

(coins et coiffes usés) 

104 Biblia Sacra 

Bruxelle MORETTI, 1641 

2 marques d’imprimerie au compas (PLANTIN ?) 

in 4, veau, dos à nerfs orné 

(manque la page de titre, angle déchiré du premier feuillet, légère mouillure en début d’ouvrage 

(5 feuillets), défauts d’usage à la reliure) 

105 (Antoine SABATIER dit l’Abbé SABATIER de Castres) 

Dictionnaire des origines, découvertes, inventions et établissemens ou tableau historique de 

l’origine et du progrès des sciences, des arts… 

Paris, MOUTARD, 1777 

Ex libris de Jean Baptiste MARDUEL Vicaire à Lyon 

3 vol. in 8, veau moucheté, dos à nerfs ornés 

(petits défauts d’usage aux reliures, coins et 3 coiffes usagés) 

106 DEVAUX Yves 

Dix siècles de reliure 

Paris, PYGMALION, 1981 

nb illustrations 

in 4 – toile éditeur 

107 DEYROLLE Emile 

Histoire naturelle de la Espagne – 3ème partie : 

Oiseaux – 132 figures dans le texte et 27 planches en couleurs 

Paris, DEYROLLE (1892)  

Ex libris armorié et ex libris au tampon sur le faux titre 

in 12 – toile éditeur 

pl. 15 et 16 détachées 

(légères rousseurs, défauts d’usage à la reliure, légèrement dérelié) 



108 (PASCAL Blaise) 

Lot de 2 volumes reliés : 

-Les Provinciales ou lettres écrites par Louis de MONTALTE à un provincial de ses amis et 

 aux RR-PP. Jésuites sur la Morale et la politique de ces Pères 

 Nouvelle éditions, 1754 

-DANIEL Père Gabriel de Rouen (1649-1729) 

 Réponse aux lettres provinciales de L. de MONTALTE ou entretiens de Cléandre et 

 d’Eudoxe augmentée en cette nouvelle édition de plusieurs pièces qui ont du rapport à la même 

 matière 

 Bruxelles, chez Eugène Henry FRICK, 1698 

 (légère mouillure sur les 4 premiers feuillets) 

2 volumes petit in 8 veau, dos à nerfs 

(défauts d’usage aux reliures) 

109 (DUCHESNE) 

Code de Police ou analyse des réglemens de Police par M. D. ancien conseiller du Roi, 

lieutenant général de Police de la ville de …en Champagne (Vitry Le François) 

4ème édition 

Paris, chez PRAULT Père, 1767 

Tableau dépliant des mesures de Paris 

2 vol. in 12, reliure veau marbré, dos à nerfs ornés 

(3 coiffes usées, coins frottés) 

Intérieur frais 

110 GELIOT Louvan 

Indice armorial, ou sommaire explication des mots usitez au blason des armoiries.  

Paris, Pierre BILLAINE, 1635 

in-folio, cartonnage de papier marbré du début du XIXe siècle. 

Première édition, avec l’errata (pour le texte comme pour les figures) et les poésies à la gloire 

de l’auteur qui ne figurent pas dans tous les exemplaires. 

L’illustration se compose d’un titre-frontispice et d’un feuillet de dédicace gravés, et de très 

nombreuses figures de blasons gravées sur bois dans le texte. 

(les pages 27/28 sont reliées entre les pages 30 et 31, mouillure en début de volumes avec 

petites pertes dans les marges, et marges des premiers feuillets renforcées, défauts d’usage à la 

reliure) 

111 GIRARD Jules 

Voyage dans les Highlands et les Hébrides.  

Paris, aux bureaux de l’Exploration, 1878 

in-8, cartonnage vert moderne. 

Brochure illustrée de 13 figures gravées sur bois dans le texte, et d’une carte dépliante en 

couleurs avec l’itinéraire de l’auteur. 

112 GLACHANT François Michel 

Nouveau traité d’écriture, enrichi de plusieurs pièces gravées d’après le chef-d’œuvre de             

M. ROSSIGNOL, où l’on trouve ses démonstrations, selon les principes de M. ALAIS ; et dans 

lequel l’on combat de nouveaux principes sur l’art d’écrire. 

Paris, Jean-Baptiste-Claude BAUCHE, 1742 

in-folio, veau brun, dos à nerfs orné. 

Ouvrage complet composé de 18 planches gravées de calligraphie. 



 Relié avec : 

-Nouveau Livre d’Ecriture D’apres les plus belles Pieces de ROSSIGNOL 
 Pour l’Instruction de la Jeunesse et la Satisfaction des Curieux. Gravé par Aubin.  

 Paris, chez la Veuve de Pierre FESSARD, s.d.  

 Avec 11 planches gravées de calligraphie (dont le titre). 

-BOUCHER François 

 Quatrième livre de groupes d’enfants.  

 Paris, HUQUIER, s.d.  

 Suite de 6 planches (dont le titre) gravées par AVELINE d’après BOUCHER. 

-4 planches gravées (Plan et alcôve) 

(reliure usagée, mouillure claire en marge intérieure) 

113 HERMANN-PAUL 

Les amours de Jules.  

Paris, Felix Juven, vers 1864 

Petit in-folio ; cartonnage de papier marbré à la bradel, première couverture conservée (reliure 

moderne). 

Ouvrage comprenant 24 planches lithographiées en couleurs. 

(coins et coiffes frottés) 

114 HOSACK Alexander 

History of the yellow fever, as it appeared in the city of New York, in 1795.  

Philadelphia, Thomas Dobson, 1797.  

In-8, cartonnage de papier marbré. 

Réimpression de Philadelphie de l’ouvrage An inaugural essay on the yellow fever, as it 

appeared in this city in 1795, publié à New-York la même année. 

115 HOWARD John 

The state of the prisons in England and Wales, with preliminary observations, and an account 

of some foreign prisons. 

Relié avec : 

Appendix to the State of the Prisons in England and Wales, &c. containing a farther account of 

foreign prisons and hospitals, with additional remarks on the prisons of this country. 

Warrington, printed by William Eyres and sold by T. Cadell and N. 

Conant London, 1777-1784. 

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

Edition originale du premier grand ouvrage pratique sur la réforme des prisons. 

Elle est illustrée de 22 planches gravées hors texte, la plupart dépliantes. 

(coins et mors usagés) 

116 HURTAULT Pierre-Thomas-Nicolas 

L’art de péter, essai théori-physique et méthodique, à l’usage des personnes constipées … Suivi 

de l’histoire de Pet-en-l’air & de la reine des Amazones. Augmenté de la Société des Francs-

Péteurs.  

Lille, Imp. Horemans, 1776 (vers 1870 

in-8, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné 

Ouvrage illustré de deux frontispices. 

(en partie dérelié) 

117 IMBERT DE SAINT-AMAND Arthur-Léon 

La cour de Louis XVIII.  

Paris, E. Dentu, 1891. 

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

Ouvrage illustré de 24 planches dont 8 gravées sur acier. 

(légères rousseurs, petits frottements et épidermures à la reliure, 3 coins usés) 



118 JAMBLICHUS.  

Iamblichus de mysteriis aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum.  

Lugduni, Ioan. Tornaesium, 1570. 

In-16, veau havane, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure du XVIIIe 

Ouvrage imprimé par Jean de Tournes.  

Réponse à ceux qui attaquaient la magie égyptienne et l’interprétation ritualiste de la 

communication avec les esprits. 

(un peu court de marge, petits défauts à la reliure) 

119 LACOMBE de PREZEL Honoré 

Dictionnaire iconologique, ou Introduction à la connoissance des peintures, sculptures, 

médailles, estampes, etc. avec des descriptions tirées des poètes anciens et modernes. 

Paris, Théodore de Hansy, 1756. 

In-12, veau havane marbré, dos à nerfs orné. 

Edition originale, bien complète du frontispice gravé par de Sève. 

(page de garde avec déchirure angulaire) 

120 PRADT M. de (PRADT Baron dominique 1759-1837) 

Archevêque de Malines, alors ambassadeur à Varsovie 

Histoire de l’Ambassade dans le grand-duché de Varsovie en 1812 – 3è édition 

Paris, chez PILLET, 1815 

in 8 rel. demi-veau, dos lisse orné de lyres 

Ex libris P. BERAUD 

(petite galerie de vers sur un mors) 

121 DELARBRE Antoine (1724-1807) 

Notice sur l’ancien royaume des Auvergnats et sur la ville de Clermont 

Clermont, LANDRIOT, an XIII (1805) 

in 8 veau marbré, dos lisse orné, édition originale, bien complet des 2 feuillets non paginés du 

calendrier 

(un coin usé, légers frottement sur les plats et petites galeries de vers) 

122 THIERRY Augustin 

Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands… 

5ème édition 

Paris, Just TESSIER, 1838 

4 vol. in 8, reliures demi veau rouge, dos lisses ornés, avec 34 gravures HT sous serpentes tirées 

sur Chine 

(rousseurs, plats passés) 

123 MARTAINVILLE A. (Alphonse 1776-1830) et plusieurs hommes de lettres 

Le drapeau blanc 

Tomes 1 et 2 

Paris, J.G. DENTU, 1819 

2 vol. in 8 demi-basane, dos lisses ornés 

Ex libris, édition originale complète en 2 vol., pages de titre illustrée au Tome 2. 

(quelques rousseurs, petits défauts aux dos, cartons des plats légèrement différents) 

124 GENOUDE Eugène (1792-1849) 

Voyage dans la Vendée et dans le Midi de la Espagne 

Suivi du Voyage dans quelques cantons suisse 

Paris, MEQUIGNON, 1821 

in 8 reliure demi-veau vert, dos lisse orné 



125 (MARINE)  

LA SERRE 

Plans des principaux ports de Espagne tous réduits sur la même échelle 

Sans lieu, (Le Havre) sans nom, sans date (circa 1810) 

Ouvrage attribué à LA SERRE ingénieur des Ponts et chaussées au Havre 

1 vol. in 4 demi-veau, dos orné de filets dorés et d’un fer estampé à froid à l’ancre marine 

répété. Recueil avec un titre en médaillon, 42 plans de ports gravés sur                                                  

35 planches  dont : ANVERS DUNKERQUE – DIEPPE – LE HAVRE – CAEN – 

CHERBOURG – GRANVILLE – SAINT MALO – NANTES – BAYONNE – MARSEILLE 

GIBRALTAR… 

(légères piqûres sur le titre) 

126 TASSE LE 

La Jérusalem délivrée traduite en vers français par PLM BAOUR – LORMIAN 

Paris, DELAUNAY, 1819 

3 vol. in 8 demi-cuir de Russie rouge, dos lisse orné, 4 gravures HT par DESENNE, 

CHASSELAS, BERGERET (CL XXXVIII-259) – 419 – 436 pages ; notice sur la vie et les 

ouvrages de TORQUATO TASSO par JA BUCHON, notes par Auguste TROGNON 

127 LAMARTINE 

Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en Orient 1832-1835 

(Tomes 5 à 8 des œuvres complètes) ou notes d’un voyageur  

Paris, Charles GOSSELIN et FURNE, 1836 

4 vol. in 8 reliure demi-veau vert à coins, dos à nerfs, gravure sur bois in texte et 13 HT sur 

acier, 2 cartes dépliantes 

(quelques rousseurs, dos passés) 

128 LA BEDOLLIERE Emile de (1812-1883) 

Les industriels métiers et professions de Littérature  

Avec 100 dessins (dont 29 HT) et 1 frontispice représentant le marchand de statuettes par Henry 

MONNIER 

Paris, Veuve Louis JANET, 1842 

in 8 demi-chagrin, dos lisse orné, tranche dorée, édition originale 

(coins frottés, dos taché) 

129 MAURICE Charles (pseudonyme de Charles Maurice DESCOMBES 1782-1862) 

Histoire anecdotique du théâtre, de la littérature et de diverses impressions contemporaines 

tirées du coffre d’un journaliste avec sa vie à tort et à travers, enrichi de nombreux autographes 

Paris, Henri PLON, 1856 

2 volumes in 8, reliures demi-veau, dos à nerfs ornés, (VII-432) – 423 pages, revêtu de la 

signature de l’auteur 

Ex libris de Frédéric HILLEMACHER – édition originale rare 

(dos et mors légèrement frottés) 

130 LAMBERT Joseph 

La manière de bien instruire les pauvres et en particulier les gens de la campagne – Ouvrage 

utile à tous les pauvres...Ouvrage mesme utile aux riches.  

1779, Benoît Morin, Sans année. 

In-12, basane marbrée, dos à nerfs orné. 

(coins et coiffes usagés, mors fendillés) 



131 LEVASSEUR Emile 

Mémoire sur les monnaies du règne de François Ier, extrait de la nouvelle série des ordonnances 

des Rois de Littérature.  

Paris, Imprimerie Nationale, 1902. 

In-4, demi-chagrin brun, non rogné. 

Ouvrage illustré de 2 planches hors texte. 

Exemplaire au chiffre d’Octave Noël. Envoi autographe signé de l’auteur à Octave Noël. Ce 

dernier fut membre de la Société de l’histoire de Littérature et correspondant de la Société 

française d’archéologie et de numismatique. 

(dos passé) 

132 LIBERT Lambert 

Traité élémentaire et pratique du dessin et de la peinture.  

Paris, Delarue, 1821. 

In-12 ; demi-basane à coins, dos lisse orné de filets. 

L’illustration se compose d’un frontispice dépliant aquarellé à l’époque (mélanges de couleurs) 

et de 4 planches gravées. 

(coupes frottées) 

133 LIGER Louis. 

La connoissance parfaite des chevaux… L’art de monter à cheval & de dresser les chevaux de 

manège… 

Paris, Compagnie des Libraires, 1741.  

Fort in-8, veau havane raciné, dos à nerfs orné. 

Édition augmentée d’un dictionnaire du manège, avec une pagination propre. 

L’illustration se compose d’un frontispice et de 7 figures hors texte gravées dérivées de celles 

du Pluvinel de 1625. 

(coins et coiffes usés) 

134 LYONNOIS Abbé 

Traité de la mythologie.  

Nancy, Henry Hæner, 1783. 

In-8 ; basane marbrée, dos à nerfs orné. 

Ouvrage illustré de 15 planches gravées dépliantes portant 180 figures. 

(reliure usagée) 

135 MARIE de SAINT-URSIN Pierre-Joseph 

Etiologie et thérapeutique de l’arthritis et du calcul ou Opinion nouvelle sur la cause, la nature 

et le traitement de la goutte et de la pierre...  

Paris, Lefebvre, Méquignon, Gabon, Petit, 181 

in-8, demi-basane verte, dos lisse orné. 

Edition originale illustrée d’un portrait lithographié. 

(petite tache au portrait, coins usés, légers frottements) 

136 MASSUAU Madeleine 

Nouvelles étrennes utiles et agréables contenant un recueil de chansons morales et d’emblèmes, 

sur de petits airs & vaudevilles connus notés à la fin pour en faciliter le chant. Paris, Ph. N. 

Lottin et Jacques Butard, 1749.  

In-16, veau havane, dos à nerfs orné, encadrement doré sur les plats. 

Ouvrage contenant, in fine, 44 pages gravées de partitions de musique. 

(coins usés) 



137 MOLIÈRE Jean-Baptiste Poquelin dit 

Receptio Publica unius Juvenis Medici. La cérémonie du Malade Imaginaire.  

Lyon, Perrin et Marinet, 1870. 

In-8, demi-maroquin vert à coins, titre frappé or en long, couvertures imprimées conservées 

(reliure signée de Stroobants). 

Ouvrage illustré d’un frontispice gravé de Hillemacher. 

Tirage limité à 300 exemplaires. Un des 50 sur grand papier vergé teinté. 

138 MOREAU Jacques-Louis 

Histoire naturelle de la femme, suivie d’un traité d’hygiène appliquée à son régime physique 

et moral aux différentes époques de la vie.  

Paris, L. Duprat, Letellier et Comp., 1803 

3 volumes in-8, demi-veau vert, dos lisse filetés or. 

Première édition, illustrée de 11 planches gravées dont 5 dépliantes et de 2 tableaux dépliants. 

(petits frottements aux dos, quelques coins usés) 

139 MUSSET-PATHAY Victor-Donatien de 

Relations des principaux siéges faits ou soutenus en Europe par les armées françaises depuis 

1792. Rédigées par MM. Les officiers-généraux et supérieurs du corps impérial du Génie qui 

en ont conduit l’attaque ou la défense. Précédées d’un Précis historique et chronologique des 

guerres de la Littérature depuis 1792 jusqu’au Traité de Presbourg en 1806.  

Paris, MAGIMEL, 1806.  

2 tomes en un volume in-4 (dont un atlas), demi-veau havane, dos lisse orné, tranches marbrées 

(reliure de l’époque). 

Edition originale, complète de l’atlas de 21 planches dépliantes. Avec une carte supplémentaire 

représentant le Théâtre de la guerre entre le Mincio et l’Adige pour servir à l’intelligence de la 

campagne de 1796. 

(mors en partie fendus, coins usés) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 A 14H15 : Lots 140 à 383 
 

140 MAROT Clément 

Valet de chambre de François 1er Roy de Espagne 

« Œuvres 

Revues sur plusieurs manuscrits et sur plus de quarante éditions et augmentées avec les 

ouvrages de Jean MAROT son père, ceux de Michel MAROT son fils et les pièces du différent 

de CLEMENT avec François SAGON 

La Haye, P. GOSSE et J. NEAULNE, 1731 

4 vol. grands in 4, veau, dos à nerfs ornés, vignettes sur les titres, textes dans des encadrements  

(Extrait des origines de Caen de Jean MAROT par M. HUET Evesque d’Avranches au 4ème 

Tome) 

(coins et coiffes usagés, plats frottés, manque des pièces de titre sur les dos)  

141 (L’Hôtel Royal des Invalides) – 3 volumes : 

-Description de l’Hôtel Royal des Invalides… ornée de 3 gravures (sur 2 planches HT) 

 2ème ed. Paris, LENORMANT, 1823  

 in 8 broché 

 (mouillure angulaire) 

-SOLARD Auguste 

 Histoire de l’Hôtel Royal des Invalides depuis sa fondation jusqu’à nos jours 

 Blois, Ch. GROUBENTAL – Paris, J. DUMAINE, 1845 

 2 portraits en frontispice (Louis XIV et Napoléon) 

 1 pl. HT (Maréchal OUDINOT) 

2 vol. in 8 – demi reliure veau rouge, dos ornés à caissons 

(quelques rousseurs, coins, coiffes et mors frottés) 

142 LANGLOIS E. Hyacinthe 

Essai historique et descriptif sur l’Abbaye de Fontenelle ou de Saint Wandrille et sur plusieurs 

autres monuments des environs 

15 pl. HT gravées 

in 8 – demi basane, dos orné 

(légères rousseurs, une coiffe restaurée, dos passé) 

143 Méditations sur l’épitre de S. Paul aux romains  

Avec le texte latin et françois 

Paris, rue S. Jacques Antonin DESHAYES..1735 

2 vol. in 12 maroquin rouge, dos à nerfs ornés, fers dorés intérieur et beau papier de garde 

144 (RABELAIS) 

La seconde chronique de Gargantua et de Pantagruel 

Précédée d’une notice par M Paul LACROIX 

Paris, Librairie des Bibliophiles, 1872 

Ex 193/330 sur papier vergé 

in 12, demi-maroquin à coins, dos orné avec marque du bibliophile au pied 

(léger petit accroc en bas du 1er plat)  

145 Bouquet poétique des médecins, chirurgiens, dentistes et apothicaires 

Poèmes recueillis et annotés par Pascal PIA et ornés de 30 portraits et images diverses 

Paris, Collection de l’Ecritoire, 1933 

Ex 555/675 sur vélin de Vidalon 

½ maroquin rouge moderne 



146 GALATANI P. Ord. Min. de Arcanis 

Catholicae veritatis contra obstinatissimam nostre temporis ludeorum perfidia 

Orthonae maris per H SUNCINUM 1518 

Feuillet blanc – Page de titre manquante – 312 pages 

(de I à CCCXII) (erreur de pagination : pages 61 et 123) – Feuillet LEO papa X 

Daté IX Aprilis MDXVIII – feuillet blanc 

Petit in folio demi-vélin, dos lisse, titre marqué à l’encre 

(manque la page de titre, en partie dérelié, coins usagés, mouillure claire en marge, angle de 

feuillet déchiré p. 234, p. 201 et 202 manuscrites, feuillets (pages : 128/129 et 131/132) et les 

6 derniers feuillets montés sur onglet) 

147 (Littérature) 

10 volumes in 8 demi-basane, premier plat aux armes du Lycée Corneille 

BOSSUET – BRUNETIERE – GIRARD – GREARD – LAVIGNAC – LENIENT – 

LINTILHAC – TOPFFER 

Ed. DELAGRAVE – HACHETTE – BELIN vers 1885 

(petits défauts d’usage aux reliures)  

148 LA ROUCHEFOUCAULD 

Œuvres 

Publiées avec une introduction et des notices par Henri RAMBAUD 

Paris, à la Cité des Livres, 1929 

Ex 648/1035 sur Vergé 

2 vol. in 8, demi-maroquin à coins, dos ornés à caissons 

(3 coins frottés, dos passés) 

149 Alfred de MUSSET 

Œuvres 

Poésies, 1828-1833 et 1833-1852 

ill. de Henri PILLE gravées à l’eau forte par Louis MONZIES 

Paris, Alphonse LEMERRE sd 

2 vol. in 8 demi-maroquin bleu à coins, dos ornés à caissons 

(dos légèrement passés) 

150 NÉGRIER Général Oscar de 

“Lessons of the Russo-Japanese war”  

London, Hugh Rees, 1906.  

In-8, percaline rouge, dos lisse avec le titre en long, titre en lettres dorées sur le premier plat. 

Ouvrage traduit du français en anglais par E. Louis Spiers, et illustré d’une carte dépliante en 

couleurs. 

Envoi autographe signé du traducteur. 

151 NICOLET H.G. 

Histoire de Melun depuis son origine jusqu’à nos jours.  

Melun, DESRUES, 1845. 

In-8, demi-maroquin brun, dos à nerfs, tête dorée (reliure début XXe). 

Edition originale, illustrée de 4 planches lithographiées hors texte. 

(rousseurs) 



152 PASCAL Blaise 

Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets.  

Paris, Nyon, 1783 

in-12, basane havane, dos à nerfs orné, filets en encadrement et fleurs de lis aux angles des 

plats, armes au centre. 

Livre donné en prix au Collège des Quatre-Nations avec les armes de Mazarin. 

Exemplaire du château de Valencay avec l’ex-libris aux armes de la famille Talleyrand-

Périgord, et le cachet de la bibliothèque. 

(coiffes et coins usagés, petite galerie de ver au dos) 

153 RENOU Jean-Baptiste 

Nouvelle méthode pour apprendre facilement les langues Hebraïque et Chaldaïque, avec le 

Dictionnaire des racines Hebraïques & Chaldaïques, & de leurs derivez. 

Paris, Jacques Collombat, 1708.  

In-8, veau havane, dos à nerfs orné. 

Première édition, illustrée de 2 tableaux dépliantes, et d’une vignette gravée de Le Pautre sur 

la dédicace au Duc de Bourgogne. 

Ex libris de Ludovici REGNAULT 

(défauts d’usage à la reliure, petite mouillure claire en marge des premiers feuillets) 

154 (RUSSIE) 

Ensemble de costumes XVIIIe 

Ensemble de 47 planches gravées et finement coloriées à l’époque (9,5 x 6,5 cm), représentant 

des costumes de diverses régions de l’empire de Russie au XVIIIe siècle (Caucase, Sibérie, Iles 

Kouriliennes, ou encore Kamtschatka). 

155 OGILBY John – SENEX John 

Les routes d’Ogilby par l’Angleterre revuës corrigées, augmentées, & réduites, par Senex en 

101 cartes... Cet Ouvrage a été traduit de l’anglois par le Sr. Le Rouge... 

The Roads through England or, Ogilby’s survey, revised, improved, and reduced by Senex. 

Distincly laid down on one hundred & one plates with the addition of some Roads newly drawn 

and several corrections of more general use to 29ravelers…  

Paris, Le Rouge, 1759. 

In-8 oblong, veau havane souple à rabats de l’époque. 

Edition bilingue contenant un titre gravé en français et en anglais, quatre feuillets contenant 

une liste des villes d’Angleterre, une Carte générale des routes directes et principales routes de 

traverse par Ogilby, et 101 cartes détaillées des routes directes et des routes de traverse, 

indiquant les villes, bourgs, villages, montagnes, rivières, ponts, églises, maisons seigneuriales 

et tous les lieux remarquables. 

(le feuillet de titre est partiellement détaché, veau passé) 

156 SOBRINO Francisco 

Nouvelle grammaire espagnolle et françoise.  

Bruxelles, François Foppens, 1703. 

Petit in-8, veau moucheté, dos à nerfs orné. 

Grammaire écrite à l’usage des membres de la cour de Bruxelles. 

Deuxième édition, corrigée et augmentée. 

(coins et mors frottés) 

157 SOMBRUN A. 

L’Art de sonner de la trompe.  

Paris, Alphonse Leduc, Sans année. 

 3 parties en un volume in-8° oblong, demi-chagrin rouge, dos lisse fileté or. 

Ouvrage comportant un titre illustré d’une scène de chasse à courre par Slom. 

(coins usés) 



158 SORBIER Pierre-Adolphe (Avocat Général à la Cour Royale de Caen) 

Voyage en Corse de S. A. R. le duc d’Orléans. 

Paris, Joubert, 1846.  

In-8, demi-veau vert, dos lisse orné. 

Edition originale. 

(petite galerie de vers sur les mors) 

159 (SUISSE) 

Album pittoresque d’un voyage en Suisse. Le Léman. 

Paris, Librairie, ca. 1860 

in-4 oblong, cartonnage rouge d’éditeur.   

Album composé de 32 vues gravées sur acier. 

(reliure sale, légères rousseurs) 

160 LAMARTINE A de (3 volumes reliés) : 

-« Voyage en Orient » 

 Paris, A LEMERRE, 1887 – 2 vol. 

-Poésies : premières méditations poétiques 

 La mort de Socrate 

 Paris, A. LEMERRE, 1885 – 1 vol. 

 Portrait frontispice – ex libris 

Soit 3 vol. in 8 demi reliure 

(petits défauts d’usage) 

161 (Poésie) – 3 volumes reliés : 

-Anthologie des poètes français depuis les origines jusqu’à la fin du XVIIIe  

 précédée d’une étude sur la poésie française par Anatole Espagne 

-Anthologie des poètes français XIXe 

-Jose Maria de HEREDIA 

 « Les Trophées » - portrait frontispice (mors frottés) 

Soit 3 vol. – Paris, Alphonse LEMERRE 

in 8 demi-reliure à coins, dos ornés 

162 (Littérature) 

9 volumes reliés aux éd. Alphonse LEMERRE 

-MISTRAL Frédéric – 7 vol. 

 illustrés en frontispice de 6 dessins originaux au crayon de RAMBARD 1940 

-HUGO Victor – 1 vol. 

 Odes et ballades – Les Orientales II 

-DAUDET Alphonse – 1 vol. 

 Contes du Lundi 

Soit 9 vol. in 8 demi reliure à coins, dos ornés à caissons 

163 BARBEY d’AUREVILLY Jules 

« L’ensorcelée » 

ill. de 6 eaux fortes de BUHOT + Portrait frontispice de RAJON 

Paris, Librairie Nouvelle, 1859 

in 12 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné 

Ex libris F. MEUNIE 

(Les 7 planches HT de l’édition de 1889 ont été rajoutées par le relieur dans cette édition 

ancienne) 



164 BARBEY d’AUREVILLY Jules 

Un prêtre marié 

Lyon, LARDANCHET, 1925 

Ex 875/1000 sur vélin de Espagne 

2 vol. in 8, demi-reliure cuir bleu à long grains, dos ornés à caissons, tranches dorées 

165 BARBEY d’AUREVILLY Jules 

L’ensorcelée 

Paris, Alphonse LEMERRE sd 

Portrait frontispice de RAJON, gravures HT de BUHOT 

Couverture conservée avec un bois gravé par Gérard COCHET 

in 8 demi-maroquin à coins, dos orné 

(dos passé) 

Joint : Carte postale de LE GOUBEY 

166 BARBEY d’AUREVILLY Jules 

Le Chevalier des Touches 

Portrait frontispice 1893 « Collection GUILLAUME et LEMERRE 

ill. de MAROLD et MITTIS 

couverture conservée 

in 8 demi maroquin à coins, dos orné 

(dos passé) 

167 BARBEY d’AUREVILLY Jules 

« Œuvres » 

Paris, Alphonse LEMERRE 

13 vol. en rel. uniforme 

petits in 8, maroquin bleu à coins, dos ornés à caissons, têtes dorées 

168 BARBEY d’AUREVILLY Jules 

Lettres à TREBUTIEN 

En frontispice portrait gravé à l’eau forte par Georges NOYON 

Paris, A. BLAIZOT, 1908 

2 vol. in 8 brochés 

(dos passés) 

169 Ecole Française XIXe attribuée à RAJON 

« Portrait de BARBEY d’AUREVILLY » 

Gravure à l’eau forte à grande marge 

31x23,5 cm – encadrée sous verre 

(Ancienne collection de Mr Jean LE CANNELIER) 

170 THOMAS Antoine-Léonard 

Éloge de Maximilien de Bethune, duc de Sully, surintendant des finances, &c., principal 

ministre sous Henry IV.  

Paris, Regnard, 1765. 

In-12 ; cartonnage à la bradel de papier bleu, pièce de titre de maroquin rouge. 

(coins et coiffes frottés ou usagés) 



171 THOU Jacques Auguste de 

Mémoires.  

Rotterdam, Reinier Leers, 1711 

in-4, veau havane, dos à nerfs orné. 

Première édition française, traduite du latin par Jacques-Georges Lepetit pour la prose et par 

Frédéric Costard pour les vers. 

Elle est illustrée d’un portrait de l’auteur en frontispice. 

(coiffes et coins usagés, plats et mors frottés, petite mouillure claire en marge de quelques 

feuillets) 

172 VALENTIN Louis – DEZOTEUX François 

Traité historique et pratique de l’inoculation ; dans lequel on a fait entrer les articles les plus 

importants de l’ouvrage de Gandoger...  

Paris, Agasse, Fuchs, an 8 (1800) 

in-8, demi-veau moucheté, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge. 

Ouvrage composé d’un tableau dépliant. Avec, à partir de la page 391, le Rapport fait à l’école 

de médecine de Paris, sur la clinique d’inoculation. 

(mouillure en début d’ouvrage) 

Relié avec : 

Rapport du comité central de vaccine sur les vaccinations pratiquées en Littérature 

pendant 

l’année 1810.  

Paris, imprimerie impériale, 1812. 

(un feuillet détaché, coins et coupes frottés) 

173 VERTOT René Aubert de 

Révolutions de Espagne 

La Haye, Pierre Gosse Junior et Daniel Pinet, 1765.  

In-12, veau havane, dos à nerfs orné, tranches rouges. 

174 Ecole Française vers 1900 

Album de 38 grandes aquarelles sur double page « Les fleurs du jardin » - 42x58,5 cm 

10 avec des citations de grands auteurs : Victor HUGO – Alfred de MUSSET – André 

CHENIER… 

in folio, plein veau, 1er plat décoré à froid de capucines 

(coins usagés, dos frottés, plats avec petits défauts d’usage) 

Intérieur très frais 

175 DELISLE Léopold 

Histoire du Château et des Sires de Saint Sauveur Le Vicomte 

Valognes MARTIN – Paris DURAND, 1867 

in 8, demi-reliure début XXe 

(quelques rousseurs, coins et mors frottés) 

176 LAISNEY Georges 

Portrait de Coutances – avec des images de l’auteur 

Rouen ed Henri DEFONTAINE, 1936 

Ex 330/555 sur vélin 

in 8 demi-maroquin à coins Milieu XXe, dos orné de 3 fleurs de lys 

(dos passé) 



177 La Normandie monumentale et pittoresque édifices publics, églises, châteaux, manoirs, 

etc  

Héliogravures de P. DUJARDIN d’après les photographies de E. DURAND, D. FREULER et 

A. THIEBAUT 

Manche : 

-première partie (vues de Saint Lô avant-guerre…) 

-deuxième partie (Le Mont Saint Michel…) 

Havre – LEMALE & Cie 1899 

2 volumes grands in folio, demi-chagrin rouge à coins, dos ornés 

(reliure faite en 2009 : la facture de 799,69 € sera remise à l’acquéreur) 

(légère mouillure sur la page de titre du 1er vol.) 

178 Le Livre du Millénaire de la Normandie 911-1911 

nb ill. et planches HT 

Paris, FICKER 

Grand in 4 broché, 

(en partie dérelié) 

179 FLAUBERT Gustave 

Madame BOVARY, mœurs de province 

Paris, Michel LEVY Frères, 1857 

2 parties en 1 volume in 12 relié demi-chagrin époque, dos à nerfs et à caissons dorés de flots, 

exemplaire du premier tirage de l’édition originale avec un titre unique et notamment dans la 

dédicace l’orthographe fautive de « SENART » au lieu de « SENARD » 

(3 coins frottés, manque un feuillet blanc) 

180 FLAUBERT 

Œuvres complètes illustrées, édition du Centenaire 

L’éducation sentimentale ; Trois contes ; (Bretagne) Par les champs et par les grèves ; 

Pyrénées-Corse 

Illustrations d’André DUNOYER DE SEGONZAC, Félix VALLOTON, Antoine 

BOURDELLE, René PIOT, George DUFRENOY 

Paris, Librairie de Littérature, 1922-1929 

3 tomes réunis en 2 volumes in 4, reliure demi-chagrin bleue à coins, dos à nerfs titré or, 

couvertures conservées 

(légers frottis, très légères rousseurs) 

181 FLAUBERT Gustave 

Madame BOVARY – Mœurs de Province 

Paris, Michel LEVY Frères, 1857 – Troisième édition 

2 parties avec 2 titres en 1 volume  

Petit in 8, demi-reliure usagée 

(rousseurs et mouillure) 

  181B Eaux fortes pour illustrer Madame BOVARY  

dessinées et gravées par BOILVIN 

Paris, Alphonse LEMERRE, 1876 

7 planches en feuilles sous chemise à rabats, cartonnée de l’éditeur 

(chemise passée) 

182 DUMESNIL René 

Gustave FLAUBERT L’homme et l’œuvre 

Paris, DESCLEE de BROUWER, c. 1932 

Portrait frontispice par Mme SABATIER et pl. HT 

couverture conservée 

in 8 – demi maroquin à coins, Milieu XXe  



183 Tableau de ROUEN 

Année 1778 

Rouen, Imp. MACHUEL 

in 18, veau, dos à nerfs orné 

(reliure avec défauts) 

184 Abrégé de l’Histoire ecclésiastique, civile et politique de la Ville de Rouen… 

Rouen, François OURSEL, 1759 

Frontispice – in 12 veau moucheté, dos à nerfs orné  

(coins frottés ou usagés, une coiffe usagée, l’autre frottée) 

185 Histoire de la Ville de Rouen Capitale du Pays et Duché de Normandie depuis la fondation 

jusqu’en l’année 1774, suivie d’un essai sur la Normandie Littéraire 

Rouen, LEBOUCHER, 1775 

2 vol. in 12, veau, dos lisses ornés 

(défauts d’usage aux reliures) 

186 LECARPENTIER 

Itinéraire de Rouen ou guide des voyageurs dans cette ville et ses environs 

4ème ed. Rouen, 1832 

Frontispice, carte dépliante, 3 gravures HT 

in 12, demi-reliure, dos orné 

(légères mouillures en marge haute) 

187 LE TURQUIER DELONGCHAMP 

Flore des environs de Rouen 

Rouen, RENAULT, 1816 

Avec supplément et table alphabétique 

2 vol. in 12, demi-chagrin, Fin XIXe 

(légères rousseurs) 

188 Histoire de la Ville de Rouen Capitale du Pays et Duché de Normandie depuis la fondation 

jusqu’en l’année 1774, suivie d’un essai sur la Normandie Littéraire 

Rouen, LEBOUCHER, 1775 

2 vol. in 12, cartonnage bleu, dos au titre en cuir rouge, reliure début XIXe 

(coins usagés, coiffes frottées) 

189 (L’Histoire de Rouen) 

Tome 1  

–Description historique des maisons de Rouen… 

 ornée de 21 sujets inédits, dessinés et gravés par EH LANGLOIS 

 Paris, FIRMIN DIDOT, 1821 

-LANGLOIS EH 

 Mémoire sur la peinture sur verre et sur quelques vitraux remarquables des églises de Rouen 

 orné de 5 planches 

 Rouen, F. BAUDRY, 1823 

Tome 2 par E. DELAQUERIERE 

 orné de 19 planches 

 Rouen, NICETAS PERIAUX 1841 

Soit 3 tomes en 2 vol. in 8, demi-reliure, dos lisses ornés 

(dos du Tome 1 frotté, légères rousseurs) 



190 FOUQUET Henri 

Histoire civile, politique et commerciale de Rouen 

Paris, METERIE, 1876 

2 tomes en 1 vol. in 8 – demi-chagrin, dos orné à caissons 

(légers frottis) 

191 Notices scientifiques historiques, industrielles, commerciales et artistiques sur la Ville de 

Rouen… (Congrès de l’Association Française pour l’avancement des sciences) 

Rouen, AUGE, 1883 

Quelques illustrations, Plan et planche dépliante en fin d’ouvrage 

in 8, demi-reliure Milieu XXe 

Ex libris Charles GAUTIER 

(dos passé) 

192 CANEL A 

Essai historique, archéologique et statistique sur l’arrondissement de PONT AUDEMER 

(Eure) 

Paris, VIMONT, 1833 

2 vol. in 8 demi-basane, dos ornés 

2 vol. de texte sans le 3ème vol. d’atlas 

(quelques rousseurs, reliures frottées, cachet à l’encre rouge sur le titre, mors du 1er vol. fendu 

sur 4,5 cm) 

193 (L’EURE) 

-LE PREVOST Auguste 

 Dictionnaire des anciens noms de lieu du département de l’Eure (relié avec un rapport sur le 

 dictionnaire par A. CHASSANT) 

 EVREUX, ANCELLE Fils, 1839 

-Dictionnaire des communes, hameaux, châteaux … du département de l’Eure 

 Extrait de l’annuaire de 1837 

2 tomes en 1 vol. in 12, demi-chagrin vert 

(quelques rousseurs, coins et coiffes frottés) 

194 POREE Chanoine 

Histoire de l’Abbaye du Bec 

Evreux, Charles HERISSEY, 1901 

Frontispice, plan dépliant de l’Abbaye au XVIIe 

2 vol. in 8, demi-chagrin à coins Milieu XXe 

(dos passés, coins et coiffes frottés) 

195 LE PREVOST Auguste 

Mémoires et notes pour servir à l’Histoire du département de l’Eure recueillis et publiés par 

MM Léopold DELISLE et Louis PASSY 

Evreux, Auguste HERISSEY, 1862-1869 

6 parties en 3 volumes grand in 8, demi toile bleue, couvertures conservées 

(coins et coupes frottés) 

196 POREE Chanoine 

Histoire de l’Abbaye du Bec 

Evreux, Charles HERISSEY, 1901 

Frontispice, plan dépliant de l’Abbaye au XVIIe 

2 vol. in 8, demi-chagrin vert, XXe 

(dos de teintes différentes) 



197 BORELY 

Histoire de la Ville du Havre et de son ancien gouvernement 

LE HAVRE, LEPELLETIER, 1880-1881 

5 vol. grands in 8, demi-chagrin noir à coins 

(quelques rousseurs, mouillure en marge haute du T3, mors du T3 et T5 renforcés) 

198 (Mme V. de CHASTENAY) 

Les chevaliers normands en Espagne et en Sicile 

Paris, MARADAN, 1816 

in 8, demi-veau, dos lisse orné 

(coins et plats frottés, petite mouillure angulaire sur les 2 premiers feuillets) 

199 LABUTTE A 

Histoire des ducs de Normandie jusqu’à la mort de Guillaume Le Conquérant 

2ème ed. 

Paris, FURNE JOUVET, 1866 

Frontispice et planches HT 

in 8, demi-chagrin vert, dos et 1er plat orné 

  199B THIERRY Augustin 

Histoire de la conquête de l’Angleterre par les normands 

4è ed. 

Paris, FURNE, 1866  

Portrait frontispice par SCHEFFER 

4 vol. vin 12, demi-chagrin brun, tranches dorées 

(dos passés) 

intérieur frais 

  

LIVRES MODERNES ILLUSTRES 
 

200 BRAQUE Georges 

Georges Braque. Papiers collés cubistes 

Paris, Maeght, 1963 

in-folio en feuilles, couverture illustrée, chemise et étui d’éditeur 

Derrière le Miroir. N° 138, bien complet des 5 lithographies en couleurs de Braque dont la 

couverture. 

Un des 150 exemplaires de tête numérotés sur vélin de Lana (n°147) 

201 BRAQUE Georges 

Georges Braque. Derniers messages.  

Paris, Maeght, 1967 

in-folio, en feuilles, couverture illustrée, chemise et étui d’éditeur. 

Derrière le Miroir. N° 166, bien complet des 7 lithographies en couleurs de Braque dont la 

couverture. 

Un des 150 exemplaires de tête numérotés sur vélin de Lana (n°129) 

202 DUFY Raoul 

Les Maîtres du Dessin. Dufy présenté par Jean Cocteau. 

Paris, Flammarion, 1949 

in-folio, en feuilles, sous chemise cartonnée, lacets.  

Album reproduisant 12 dessins et aquarelles de Raoul Dufy, dont 2 dans le texte et 10 hors 

texte.  

Tirage à 1050 exemplaires. 



203 LASSAIGNE Jacques 

Douze contemporains.  

Paris, Éditions d’art du lion, 1959 

in-folio, en feuilles, sous chemise en toile rouge de l’éditeur, lacets. 

Album composé de 7 planches en couleurs (sur 12) réalisées par Jacomet d’après des œuvres 

de Georges Braque, Raoul Dufy, Pablo Picasso, Georges Rouault, Maurice Utrillo, Jacques 

Villon et Maurice de Vlaminck.  

204 LASSAIGNE Jacques 

Le Plafond de l’Opéra de Paris par Marc Chagall.  

Monte-Carlo, André SAURET, 1965. 

In-folio, cartonnage toile rouge illustrée sous jaquette illustrée en couleurs et jaquette 

transparente, étui. 

Ouvrage illustré d’une lithographie originale de Chagall, et de nombreuses reproductions en 

noir et en couleurs. 

Complet de la grande planche dépliante volante en couleurs insérée au dernier contre plat, 

reproduisant la maquette définitive du plafond de l’Opéra. 

205 LA VARENDE Jean de 

« Les centaures et les jeux » 

illustrations de Raoul DUFY 

-Lettre à l’éditeur de Mme DUFY 

-Dr ROUDINESCO « La vie heureuse de Raoul DUFY » 

Paris, Pierre de TARTAS, 1957 

Ex 56/180 sur vélin d’Arches (Etat définitif des illustrations) 

Page de titre en couleurs, 8 ornements de départs, 4 pleines pages couleurs HT,  

6 pl. couleurs in texte, 15 crayons ou plumes (dont 4 pleines pages HT), 

2 crayons ou plumes double page 

In folio en feuilles sous chemise 

illustré et étui toile 

(étui légèrement taché, dos passé) 

Intérieur très frais 

206 LA VARENDE Jean de 

« Par monts et merveilles » 

Ed. originale adornée de gouaches de la main de JP REMON 

Préface de Mgr MICHON Evêque de Chartres 

Post face de dom GRAMMONT Abbé du Bec HELLOUIN et de dom de SENNEVILLE Prieur 

du Mont Saint Michel 

Bernard KLEIN, 1966 

Ex N° 74/91 signé par Mgr MICHON et REMON 

in folio en feuilles, sous chemises aux armoiries – étui toile 

207 LAURENCIN Marie 

L’HÉRITIER de VILLANDON Marie-Jeanne 

L’Adroite princesse ou les aventures de Finette. Conte de fées. 

Paris, Éditions M.-P. TREMOIS, 1928.  

In-folio, demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture rose imprimée, illustrée. 

Album d’une des premières illustrations de Marie Laurencin, composé de 3 lithographies en 

couleurs (sur 5). 

Tirage limité à 480 exemplaires numérotés. L’un des 450 sur vélin avec gravures tirées à part 

sur Chine monté. 

(coins usagés, mors et nefs frottés) 



208 MAILLOL Aristide 

Les Maîtres du Dessin. Maillol présenté par Jules Romains.  

Paris, Flammarion, 1949. 

In-folio, en feuilles, sous chemise cartonnée, lacets.  

Album reproduisant 12 dessins et aquarelles de Raoul Dufy, dont 2 dans le texte et 10 hors 

texte.  

Tirage à 1050 exemplaires. 

209 MOURLOT Fernand 

Braque lithographe.  

Monte-Carlo, André SAURET, 1963.  

In-folio, broché, couverture rempliée illustrée, sous emboîtage de l’éditeur. 

Ouvrage avec une préface de Francis Ponge, et illustré de 3 lithographies originales de Braque, 

respectivement sur la couverture, en frontispice et sur le titre. 

210 SAUVAGE Sylvain 

Sappho, quatorze burins par Espérance.  

Paris, Éditions du Raisin [Imprimerie nationale], 1944. 

In-folio, en feuilles, sous couverture imprimée à rabats, chemise, étui.  

Ouvrage dont le texte est écrit en grec et en français, et illustré de 14 burins originaux de 

Sylvain Sauvage (Espérance). 

Tirage à 150 exemplaires. Un des 50 sur papier bleu d’eau (n°18), enrichi de 2 burins 

supplémentaires refusés, normalement réservés aux 10 premiers exemplaires. 

(étui abîmé) 

211 SORLIER Charles 

Les céramiques et sculptures de Chagall.  

Monaco, Editions André Sauret, 1972. 

In-folio, couverture imprimée et illustrée. 

Livre avec une préface d’André Malraux, et illustré de plusieurs reproductions et d’une 

lithographie originale en couleurs de Chagall.  

212 MAC ORLAN Pierre 

A bord de l’Etoile matutine  

Gravures originales de Pierre LECONTE 

In 4 en feuillets sous chemise et emboitage 

Paris, aux dépens de l’auteur, 1946 

134 pages, ex 59/310 sur vélin d’Arches, les eaux fortes en couleurs ont été tirées sur les presses 

à bras de Roger LACOUVIERE 

(dos de l’étui légèrement passé) 

213 DALI Salvador 

Manifeste en hommage à MEISSONIER 

Paris, Hôtel MEURICE, rue de Rivoli, novembre 1967 

Plaquette in 4 brochée sous couverture à rabats illustrée par DALI, nombreuses illustrations 

dont 4 lithographies originales à pleine page de Salvador DALI, imprimé sur les presses de 

DRAEGER à Montrouge (1967) 



214 FARRERE Claude 

Lot de 2 volumes : 

-FARRERE Claude et FOUQUERAY Charles 

 Missions et croisières – Mer Rouge – Mer de Chine – Océan indien 

 Paris, André BARRY, éditeur, 1944 

 in 4 en feuilles, couverture illustrée en couleurs, 69 pages, avec 49 compositions aquarellés de 

 Charles FOUQUERAY dont 20 HT exemplaire 375/600 sur vélin du Marais, 

 Récit des voyages à travers les mers orientales et extrêmes orientales effectués par Claude 

 FARRERE 

-Trois histoires d’ailleurs 

 Paris, DORBON Aîné, 1923 

 in 4 broché, couverture rempliée, 79 pages, édition originale numérotée 449/1000 

215 MAC ORLAN Pierre 

La maison du retour écœurant 

Lithographies originales en couleurs de Jacques LECHANTRE 

MUSY, 1951 – Imprimeries Edmond DESJOBERT et Joseph ZICHIERI 

In folio en feuilles, 160 pages, exemplaire 216/242 sur Rives blanc 

216 DELARUE-MARDRUS Lucie 

L’ex-voto  

Bois originaux de Paul BAUDIER 

Société Normande des Amis du Livre, 1951 

in 4 en feuilles, chemise, étui, 208 pages, 19 gravures en couleurs dont 9 HT et culs-de-lampe 

(étui passé) 

217 BILLY André 

Pudeur 

Sans lieu, Jean VIGNEAU, 1946 

Illustrations en couleurs de DIGNIMONT 

In 4 en feuilles, sous couverture et emboitage, 97 pages, exemplaire 188/500 sur Arches, 

18 compositions aquarellées au pochoir dont 7 HT, envoi autographe signé de l’artiste 

accompagné d’un petit portrait féminin à l’encre de Chine (10x9 cm) 

218 FLAUBERT Gustave 

La légende Saint Julien l’hospitalier 

1 vol. grand in 8 en feuillets sous chemise et étui 

Illustrations originales en couleurs de Jean-Pierre TERTRE (1927…) 

Sans lieu, ni nom d’éditeur, 1967 

Tirage limité à 125 exemplaires, celui-ci n° 13 sur japon nacré comportant une suite sur grand 

vélin d’Arches des 6 illustrations en couleurs dont 3 à double page, exemplaire signé de l’artiste 

(très légères rousseurs, défauts d’usage à l’étui) 

219 MERIMEE Prosper 

Le carrosse du Saint Sacrement 

Saynète décorée par TOUCHAGUES 

Paris, René KIEFFER, 1928 

in 4 en feuilles, chemise étui, l’un des 50 exemplaires sur japon avec 10 eaux fortes en couleurs 

de TOUCHAGUES en 3 états sur japon – intérieur frais 

(défauts d’usage et dos passé pour l’étui) 



220 BUSSY-RABUTIN 

Histoire amoureuse des Gaules 

illustrée de HT au pochoir, lettrines, bandeaux et culs-de-lampe d’après les planches originales 

de DERAMBURE, typographie en 2 couleurs 

Paris, Athéna, 1949 

1 vol. in 4 en feuilles, chemise, étui, exemplaire N° 93/995 sur Rives BFK pur chiffon, 

couverture illustrée et 9 planches HT en couleurs 

(dos de l’étui passé) 

221 FRANCE Anatole 

Histoire contemporaine ; L’orme du mail 

Aquatinte set dessins par EDY LEGRAND 

Paris, les Editions Nationales, 1947 

1 vol. in 4 broché, exemplaire 450/895 sur papier chiffon d’Annonay, 20 dessins in texte et  

12 aquatintes HT 

222 VIAN Boris 

Œuvres romanesques 

Aquarelles de Roland TOPOR, Jean-Michel FOLON, André FRANCOIS, Milton GLASER, 

DESCLOZEAUX, Jean LAGARRIGUE 

Paris, André SAURET, 1980-1981 

6 vol. in 4 pleine toile écrue, premiers plats mosaïqués, étuis, exemplaire numéroté 

(justification du triage au T. VI) 

223 (DENIS Maurice) 

ROBINSON Mary (1758-1800) 

Un jardin italien 

Texte anglais avec traduction en français 

Illustrations de Maurice DENIS, gravures de J. BELTRAND 

Paris, 1931 

1 vol. in 4 en feuilles sous portefeuille éditeur à rabats (sans les lacets) 

Exemplaire 148/225 sur Rives, 25 bois gravés en couleurs dont couverture et 11 HT, 66 pages 

(légères rousseurs) 

224 FLAUBERT Gustave 

Un cœur simple 

Gouaches originales de Jorge MORIN 

Nantes, 1945 

in 4 en feuilles, couverture illustrée en couleurs, chemise, étui, tirage limité à 55 exemplaires, 

celui-ci N° 38 sur vélin blanc signé de l’artiste, illustré à la main 

(dos passé) 

225 (MATISSE Henri) 

Cantique des cantiques 

Traduit par Claude GREGORY 

15 dessins d’Henri MATISSE 

Le Club Français du Livre, 1962 

1 vol. in 4 en feuilles, couverture, étui, exemplaire à larges marges d’une édition hors commerce 

numéroté sur grand papier pur fil du Marais 

(dos piqué) 



226 (ZAO WOU-KI) 

RIMBAUD Arthur 

Illuminations 

Illustrées de 8 aquarelles inédites de ZAO-WOU-KI 

Sans lieu, Paris, Le Club Français du livre, 1966 

1 vol. petit in 4 en feuilles sous chemise blanche, étui (taché), 133 pages, édition hors-

commerce, exemplaire numéroté sur vélin pur fil Johannot 

(dos passé) 

227 DUMAS Alexandre 

La Reine Margot 

Illustrations de JAQUEMIN imprimées en eau-forte 

Paris, POUZET et Cie, 1947 

2 vol. in 4 brochés, sous couvertures illustrées, étui 

Exemplaire n° 53/620 sur Rives teinté 

228 (Marcel JEANJEAN) 

Lot de 3 volumes reliés : 

-L’œuvre de François VILLON 

-Les quinze joies du mariage 

-Les farces du Moyen Age 

Ed en vieux français et version en français moderne par Raoul MORTIER 

illustrations de Marcel JEANJEAN et facsimilé du XV 

Paris, Union Latine d’éditions 1937 – ex numéroté 

3 vol. grand in 8 – demi chagrin à coins et étui carton 

(dos passés) 

  228B Roger VAN BELLEHEM (1922-2002) 

« Les voyages de l’imaginaire » 

Ouvrage édité à l’occasion de l’exposition d’hommage à Roger VAN BELLEHEM au        

Casino KURSAAL d’Ostende en 1992 

Textes de Augo BERTIN critique d’art pour la version néerlandaise et Désiré ROEGIEST 

critique d’art pour la version française. 

ex n° 90, avec monogramme de l’artiste 

Frontispice et 39 planches HT en couleurs 30x30 cm 

sur chemise noire à rabats 

(chemise écornée) 

  

LIVRES XIXe et XXe 
 

230 Nouvelle revue française (La) 

Revue mensuelle de littérature et de critique  

Années 1909 (du 1er février au 1er décembre) et 1909 soit les numéros 1-2-3-5-6-7-8-11 (pour 

1909) et 25 à 29-31 à 34-36 (pour 1911) soit 18 volumes. 

Paris, 78, rue d’Assas et Marcel RIVIERE et Cie 31 rue Jacob 

18 vol. brochés dont tirages sur papier de luxe et 5 sur papier japon 

Etats : N° 1 : (spécimen) 2e plat Sali ; N° 2 : 1er plat en très mauvais état ; N° 3 : bon état ; 

N° 5, 6, 7, 8, 11 : exemplaires de luxe sur papier japon ; N° 33 : 1er plat défraîchi ; N° 36 : 1er 

plat avec trace humidité 

Rare exemplaire du premier numéro officiel de la NRF du 1er février 1909 

Textes de André GIDE (dont la porte étroite et Isabelle), Paul CLAUDEL, Jule ROMAINS, 

Henri de REGNIER, Francis CARCO, RILKE, DUHAMEL… 



231 GAUTIER (Judith) 

Lot de 3 volumes : 

-ISKANDER 

 Histoire persane avec un sonnet liminaire de Lecomte de Lisle 

 Paris, Armand COLIN et Cie, 1894 

 in 18 jésus broché  

-Le Livre de Jade 

 Paris, PLON, Collection les beaux textes illustrés, 1933 

 in 8 broché, couverture avec défauts,  

 7 HT en héliogravure d’après les maîtres de l’estampe chinoise 

-Une aventure coloniale du XVIIIe siècle, l’Inde éblouie (DUPLEIX – DE BUSSY –  

 LA TOUCHE) 

 Paris, Armand COLIN, 1913 

 in 8 demi-basane, dos lisse orné 

 8 planches HT et 1 fac-similé de lettre 

232 THARAUD Jérôme et Jean 

Lot de 3 volumes brochés : 

-La randonnée de SAMBA DIOUF 

 Paris, PLON, 1922 

 in 8 broché 

 Exemplaire non coupé, non rogné numéroté sur Hollande Van Gelder 

-La maitresse servante 

 Paris, Bibliothèque GRASSET, 1929 

 In 8 broché 

 Exemplaire numéroté sur vélin pour chiffon 

-L’ombre de la croix 

 Paris Bibliothèque GRASSET, 1929 

 in 8 broché 

 Exemplaire numéroté sur vélin pur chiffon 

233 MORAND Paul 

Lot de 5 volumes : 

-Lewis et Irène 

 Paris, Bernard GRASSET, 1924 

 in 12 broché 

 Exemplaire de l’édition originale sur vélin pur fil Lafuma 

 -ROCOCO (Nouvelles) 

 Paris, Bernard GRASSET, 1933 

 In 12 broché, couverture illustrée 

 Exemplaire de l’édition originale numéroté sur Alfa 

-Espagne la doulce  

 Paris, GALLIMARD, 1934 

 in 12, reliure demi-chagrin à coins, dos à nerfs, titre, couverture conservée 

 Exemplaire de l’édition originale numéroté sur Alfa 

-Le voyageur et l’amour, conte dialogué inédit 

 Paris, La Grande maison du blanc, 1929 

 in 8 broché – édition  originale 

-A la fleur d’oranger : le locataire, le bazar de la charité 

 Vevey (Suisse) Les Clefs d’or, 1946 

 In 8 broché – édition originale (quelques rousseurs) 



234 GIDE André 

Lot de 7 volumes : 

-AMYNTAS MOPSUS ; feuilles de route de Biskra à Touggourt, le renoncement au voyage 

 Paris, NRF, 1925  

 2ème édition – in 18 broché de l’édition courante, exemplaire enrichi de 2 dessins originaux 

aquarellés (couverture passée) 

-Paludes 

 13ème édition – Paris, GALLIMARD, 1926  

 in 12 broché, couverture défraîchie 

-L’Ecole des femmes 

 Paris, GALLIMARD, 1929 

 in 12 broché sous couverture bleue (insolée) 

 Exemplaire de l’édition originale hors-commerce numéroté sur Hollande 

-ROBERT, supplément à l’Ecole des femmes 

 Paris, NRF, 1930 

 in 8 – exemplaire de l’édition originale numéroté sur vélin pour fil 

-Geneviève (suite de ROBERT) 19ème édition (année de l’originale) 

 Paris, GALLIMARD, NRF 1936 

 in 12 broché (petites taches au 1er plat) – intérieur frais 

-Les nourritures terrestres 

 Paris, GALLIMARD, 1941 

 in 12 pleine toile grise, dos titré or, envoi autographe signé à Stuart Claude TILLEARD 

(Fez, 23octobre 1943) 

-THESEE 

 Paris, GALLIMARD, NRF, 1946 

 In 16 broché, édition définitive en partie originale, non coupé, un des 300 exemplaires 

numérotés sur vergé de Hollande 

235 (Parler nivernais) 

Lot de 3 volumes brochés : 

-BLANCHARD Georges (1902-1976) 

 « Siété su ma bérouette » rimouée en patois 

 Dessins de G. TARDY 

 Nevers, éditions CHASSAING, 1941 

 in 16 broché – exemplaire de l’édition originale nominatif et numéroté sur Alfa, 

 Envoi autographe signé de l’auteur et de l’artiste 

 « En délissant des Calons » rimouée en patois 

 Préface de Raoul TOSCAN 

 Bois gravés originaux d’André DESLIGNERES 

 Nevers, édition CHASSAING, 1945 

 in 8 broché, couverture illustrée – envoi autographe signé 

-FANCHY (pseudonyme de Louis MIRAULT 1866-1938) 

« Pernelles et bigarriaux » patoiseries nivernaises suite du Rimoir 

 Bois gravés de André DESLIGNERES ; La Charité – sur Loire, R. THOREAU, 1928 

 in 8 broché, couverture illustrée, non coupé, exemplaire de l’édition originale numéroté 

 intérieur frais, bel envoi de l’auteur signé 



236 VILMORIN Louise 

Lot de 2 volumes brochés : 

-Madame de 

 Paris, GRASSET « Les cahiers verts » 1951 

 In 12 broché, couverture verte rempliée 

 Exemplaire de l’édition originale numéroté « Service de presse » 

-L’Alphabet des aveux illustré par Jean HUGO 

 Paris, GALLIMARD, 20 Décembre 1954 

 In 8 broché, couverture jaune illustrée, 4ème édition, bon état intérieur 

237 LACOIN de VILMORIN Mme 

Les Bouquets 

illustré de 8 planches en couleurs et 60 figures noires  

Paris, Imprimerie Horticoles, 1904 

in 4 broché 

(usures et taches sur le dos) 

238 CELINE Louis-Ferdinand 

Entretien avec le Professeur Y 

Paris, GALLIMARD NRF, 1955 

In 12 plein veau rouge, couverture conservée, dos à nerfs titré or, 154 pages 

Exemplaire de l’édition originale tiré sur Hollande 

(éraflures au 1er plat, 1 coin usé) 

239 FLAUBERT Gustave 

Madame BOVARY – Mœurs de province 

Illustré d’eaux fortes originales en couleurs de William FEL 

Gravées au repérage 

Paris, CARTERET, 1927 

2 volumes de texte et 1 volume de gravures 

in 8 plein maroquin rouge à longs grains, dos à nerfs et caissons dorés, triple filets dorés sur les 

plats estampés à froid, double filets dorés sur les coupes, belle frise intérieure, tranche dorée, 

couvertures conservées, étuis, avec une suite de 59 planches en plusieurs états dont 2 signées 

de l’artiste, exemplaire sur Rives BKF imprimé spécialement pour Madame William FEL 

reliure signée H BLANCHETIERE  

(mors frottés) 

240 BALZAC Honoré de 

Œuvres complètes illustrées 

Edition du Centenaire, Le Cousin Pons, La Rabouilleuse, Eugénie Grandet, Le Curé de Tours, 

Le lys dans la vallée, le médecin de campagne 

Paris, éditions Albert GUILLOT, 1949-1951 

6 volumes in 8 brochés, dessins de Pierre ROUSSEAU, Pierre NOEL 

Eaux fortes de Raoul SERRES et Nick PETRELLI 

Exemplaires numérotés sur vélin Johannot d’Annonay d’un tirage à 1800 exemplaires 

(traces de scotch au dos du T. 1 de la Rabouilleuse) 

241 CLAUDEL Paul (FOUJITA) 

Connaissance de l’Est 

Paris, G. CRES, 1925 

In 8 demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné (insolé) date en queue, tête dorée, couverture 

conservée, exemplaire numéroté sur Rives, portrait de l’auteur et compositions décoratives 

dessinées et gravées sur bois par FOUJITA 



242 YAMATA Kikou (FOUJITA) 

Lot de 4 volumes : 

-L’invitation au voyage ; Les huit renommées 

 47 dessins inédits de FOUJITA 

 Paris, André DELPEUCH, 1927 

 in 12 broché, édition originale 

-SHIZOUKA, princesse tranquille 

 Portrait de l’auteur par FOUJITA et dessins japonais anciens 

 Paris, Editions M-P TREMOIS, 1929 

 Collection la Galerie des Grandes Courtisanes, in 8 broché, couverture illustrée en couleurs, 

 Texte dans un encadrement, exemplaire de l’édition originale numéroté sur vélin à la forme 

-MASAKO (roman) 

 Paris, Stock, 1925 

 Petit in 8 broché sous rhodoïd, exemplaire numéroté sur japon impérial,  

 Edition originale 

-Le mois sans Dieux roman 

 Paris, éditions DOMAT, 1956 Collection « Connaissance de l’Est » 

 In 12 reliure demi-chagrin à coins, édition originale sur papier d’édition, exemplaire de 

 bibliothèque d’entreprise 

243 LAURENT Jacques – SAINT LAURENT Cécil 

Lot de 3 volumes : 

-Les Bêtises roman 

 (Goncourt, 1971) – Paris, GRASSET, 1971 

 in 8 broché, couverture jaune à rabats, 579 pages, non coupé, édition originale,  

 exemplaire n° 5/64 sur vergé de Lana à barbes (seul grand papier) bel envoi autographe signé 

-Paul et Jean Paul 

 Paris, GRASSET, collection « Les cahiers irréguliers », 2002 

 Petit in 4 broché, couverture à rabats, fac-similé de l’édition de 1951, hors commerce, 

 72 pages, non coupé 

-Sous le pseudonyme de Cécil Saint-Laurent ; Un caprice de Caroline Chérie 

 Paris, Editions Jean FROISSART, 1951 

 in 8 pleine toile grise, couverture illustrée en couleurs par J. JACQUELIN conservée 

244 SACAZE Julien (1847-1889) 

Inscriptions antiques des Pyrénées 

Toulouse, Edouard PRIVAT, Bibliothèque méridionale, 1892 

in 8 maroquin rouge, dos à nerfs ornés de caissons dorés, date en queue, triple filets dorés sur 

les plats, double filets dorés sur les coupes, frise dorée sur les contre plats, tranche dorée,  

XII-576 pages, portrait de l’auteur en frontispice, 350 figures gravées,  

avant-propos par Albert LEBEGUE, édition originale 

(rousseurs sur la page de titre et le frontispice) 

245 PROUST Marcel 

A la recherche du temps perdu 

Tome VI La Prisonnière (Sodome et Gomorrhe III) Tome 2 

Paris, NRF, 1923 

in 8 broché, 287 pages, édition originale posthume, exemplaire du service de Presse, 

Ex libris Raymond ESCHOLIER 

(papier jauni) 



246 GREEN Julien 

Lot de 4 volumes : 

-Le malfaiteur, roman 

 Paris, PLON, 1955 

 in 12 broché, exemplaire numéroté de l’édition originale 

-Christine suivi de Léviathan avec un portrait par Christian BERARD 

 Paris, aux Editions des Cahiers Libres, 1928 

 in 8 broché, exemplaire numéroté sur vélin Lafuma 

-Jeunesse immortelle 

 Paris, GALLIMARD, 1998 

 in 8 broché, édition originale sur papier d’édition 

-On est sérieux quand on a 19 ans : journal 1919-1924 

 Paris, FAYARD, 1993 

 in 8 broché, exemplaire sur vergé ingres de Lana, édition originale, non coupé 

247 DEMAISON André 

Lot de 2 volumes : 

-Tropique 

 Paris, Bernard GRASSET, Collection « Pour mon plaisir », 1933 

 in 16 broché, exemplaire de l’édition originale numéroté sur Alfa 

-La comédie des animaux qu’on dit sauvages 

 illustrations originales en couleurs de Paul JOUVE 

 Paris, Editions ROMBALDI, 1950 

 in 8 pleine basane éditeur, dos lisse orné, couverture illustrée conservée, exemplaire numéroté 

 tiré sur vélin crème avec un frontispice et 4 gravures originales HT, intérieur frais 

 (1 mors fendu, l’utre fendillé, coiffes usées) 

248 GIRAUDOUX Jean – Œuvres 

Lot de 6 volumes : 

-Provinciales 

 Paris, Emile-Paul Frères, 1927 

 in 8 broché, exemplaire numéroté sur vélin Lafuma 

-Marche vers Clermont avec un portrait de l’auteur par ALEXEIEFF 

 Paris, Editions des Cahiers Libres, 1928 

 Plaquette in 8 brochée, exemplaire de l’édition originale numéroté sur vélin pour fil Lafuma, 

 non coupé 

-Je présente Bellita 

 Paris, Bernard GRASSET, 1931 

 Petit in 4 broché, couverture rempliée, exemplaire de l’édition originale numéroté sur 

Madagascar, non coupé 

-La folle de Chaillot 

 Frontispice en couleurs de Christian BERARD 

 Neuchatel et Paris, Ides et Calendes, 1947, petit in 4 broché, couverture illustrée en couleurs 

 par Ch. BERARD et rempliée, exemplaire numéroté sur vergé 

-La grande bourgeoise ou toute femme à la vocation 

 Paris, Simon KRA, collection Femmes, 1928 

 In 4 broché, couverture rempliée, exemplaire de l’édition originale numéroté sur Rives 

-Le futur armistice, allocution du 11 novembre 1939 

 Paris, GRASSET, 1940 

 Plaquette in 4 brochée, exemplaire numéroté sur Madagascar 

   



249 GIDE André  

Lot de 2 volumes : 

-Les poésies d’André WALTER  

 avec un portrait frontispice en lithographie par Marie LAURENCIN 

 Paris, NRF, 1922 

 in 8 broché sous couverture bleue, exemplaire numéroté sur Arches 

-L’immoraliste 

 Frontispice d’André BOURDIL (1911-1982) 

 Paris, Pierre FANLAC, 1947 

 in 8 broché, exemplaire sur vélin bibliophile des papeteries de Guyenne 

250 LARBAUD Valéry 

Lot de 2 volumes : 

-CADERNO 

 cahier orné de 8 pointes sèches HT gravées par MILY POSSOZ (Emilia dos Santos Braga 

(1888-1968) 

 Paris, Au sans pareil, 1927 

 in 8 broché, couverture bleue (dos insolé) 

 exemplaire de l’édition originale numéroté sur vélin Montgolfier d’Annonay, non coupé 

-FERMINA MARQUEZ 

 En frontispice taille douce originale de Paul LEMAGNY 

 in 8 demi-maroquin à nerfs et à bandeaux, couverture conservée, exemplaire N°6 sur Arches 

 (mors frottés) 

251 BAUDELAIRE Charles 

Les fleurs du mal 

27 eaux fortes sous serpentes par Georges ROCHEGROSSE 

Paris, FERROUD, 1910 

in 8 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs titré or, couverture illustrée conservée, 

Exemplaire numéroté sur Arches 

252 (RELIGION) 

Les quatre livres de L’imitation de Jésus-Christ 

Traduction de Michel de MARILLAC publié par les soins de D. JOUAUST 

Préface par E. CARO de l’Académie Française, 

5 dessins HT par Henry LEVY gravés à l’eau forte par WALTNER, ornements (fleurons 

d’entête, culs-de-lampe, lettres ornées) par H. GIACOMELLI 

Paris, Librairie des Bibliophiles, 1875 

in 8 reliure demi-chagrin à coins, couverture conservée, XXXII-260 pages, d’un tirage sur 

papier à la forme de VAN GELDER limité à 910 exemplaires 

(1 mors fendillé, quelques frottis, coins émoussés) 



253 (RELIGION) 

DASSANGE M. l’Abbé 

Les Saints Evangiles 

traduits de la Vulgate par M. l’abbé DASSANGE, Vicaire général de Montpellier, 

illustrés par MM. Tony JOHANNOT, CAVELIER, GERARD-SEGUIN et BREVIERE 

ouvrage suivi de Jérusalem et les lieux saints ; discours préliminaire de BOSSUET 

Paris, L. CURMER, 1836 

2 vol. in 8, reliure romantique maroquin à grains longs, plats historiés par THEVENOT, dos 

lisses ornés, tranches dorées, filets dorés sur les coupes 

(au Tome 2 : 1 coin usé, petite tache au 2ème plat, 1 feuillet détaché) 

Un prospectus joint semble indiquer que cette reliure pourrait sortir des ateliers d’Henri 

BARBA Fils ainé 38 rue Saint-Jacques à Paris. 

Texte dans un encadrement décoré,  

(XXXVII -263) – 440 pages. Cette première édition est illustrée comme suit : 

1 titre frontispice en couleurs dessiné par LANGLOIS et gravé par Cyprien JACQUEMIN, 

bandeau et lettrine du discours préliminaire finement rehaussé à l’aquarelle et à l’or dessiné par 

CAVELIER Fils, 12 gravures sur acier sous serpentes, 10 gravures sur bois tirées sur chine 

appliquée, 2 cartes coloriées 

254 (FABLES illustrées par GRANDVILLE) 

Lot de 2 volumes reliés : 

-FLORIAN : 

 Fables illustrée par J.J. GRANDVILLE suivies de TOBIE et de RUTH  

 poèmes tirés de l’Ecriture Sainte et précédés d’une notice sur la vie et les ouvrages de 

 FLORIAN par P.J. STAHL 

 Paris, J.J. DUBOCHET et Cie, 1842 

 in 8 percaline bleue, dos lisse orné, XX-292 pages, illustrations HT (légères rousseurs) 

-LA FONTAINE : Fables 

 Illustrations par GRANDVILLE 

 Paris, FURNE et Cie, 1847 

 in 8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, tranche dorée (reliure de QUINET), plats très défraîchis, 

 XXIII-598 pages, texte dans un double filet d’encadrement, 1 titre frontispice et nombreuses 

 gravures in texte (rousseurs éparses) 

255 PROUST Marcel 

A la recherche du temps perdu 

Edition illustrée de 77 aquarelles par VAN DONGEN 

Paris, GALLIMARD, 1947 

3 volumes in 4, cartonnage éditeur Paul BONET (sans rhodoïd) avec petites salissures, 

Intérieur frais 

256 (CHEVIGNE M. le Comte de) 

Les contes rémois  

Par M. Le Comte de C…., dessins de E. MEISSONNIER, 3ème édition 

Paris, Michel LEVY Frères, 1858 

in 8 reliure demi-maroquin à coins, dos lisse titré or (reliure de LEMARDELEY), couverture 

illustrée sur papier glacé bleu conservée, 40 vignettes gravées sur bois d’après MEISSONIER 

(34) et FOULQUIER (6), 1 portrait, frontispice gravé sur acier par BULAND. 

Lettre autographe signée de l’artiste avec le timbre postal de l’empire français 20c. bleu à 

l’effigie de Napoléon III, intérieur frais (rare)  



257 (MANUSCRIT ; Curiosa) 

BALZAC Honoré de 

La Mye du Roy (extrait des Contes drolatiques) 

Manuscrit calligraphié et illustré par Paul MORVAN (1901-1986), imagier 

Sans nom, ni lieu, mi-avril, 1928 

in 8 en feuillets FIDELIS (18x27 cm) manuscrits sous portefeuille en vélin (sans lanière) titre 

au dos. Le volume comprend 79 pages richement enluminées dont 6 à pleine page et 3 à mi- 

page (étui défraîchi) 

258 Quarante nouvelles par les auteurs et dessinateurs de la Morale en images 

Textes de Tonin CASTELLAN, Eugénie FOA, Comtesse de BAZANVILLE,                                                                      

L. MICHELANT, Louise DURAND 

Paris, Arnauld de VRESSE, sans date (circa 1857) 

2 tomes réunis en 1 volume grand in 8 relié demi-chagrin, dos à nerfs et à caissons dorés, 

160-160 pages, 14 lithographies HT en couleurs et nombreuses vignettes gravées in texte 

(légères rousseurs dans les textes) 

259 CHENU (le Dr J.C.) 

Ornithologie du chasseur : histoire naturelle, mœurs, habitudes, chasses des oiseaux de plaine, 

de bois et de marais 

50 planches en chromotypographie 

Paris, J. ROTHSCHILD, 1870 

grand in 8 maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, reliure de GRUEL 

(légères rousseurs dans le texte) 

260 COMTE Achille 

Keepsake d’histoire naturelle ; description des oiseaux 

Suivi d’un exposé de l’art de les préparer et de les conserver 

Paris, BAZOUGES PIGOREAU sans date (circa, 1840) 

Grand in 8 reliure demi-veau rouge, dos lisse à décor romantique de rinceaux, texte de 

BUFFON, introduction par M. Achille COMTE, 150 dessins dont 38 planches aquarellées par 

Victor ADAM 

(coins frottés, dos passé) 

261 (MEDECINE) 

FEULARD (Dr Henri) médecin dermatologue mort dans l’incendie du bazar de la Charité 

(1858-1897) 

Teignes et teigneux, histoire médicale, hygiène publique 

Paris, Georges STEINHEIL, 1886 

In 8 reliure demi-maroquin à coins, dos à nerfs titré or, date en queue, filets dorés sur les plats, 

couverture conservée, contre plats aux branches de pavots, édition originale sur Arches, envoi 

autographe signé à son ami ROGER-MILES 

262 PROUST Marcel 

A la recherche du temps perdu ; la prisonnière  

18 illustrations en couleurs de GRAU-SALA 

Paris, Plaisir de lire, 1962 

in 4 pleine percaline bleue, 331 pages, exemplaire d’une série numérotée 

(dos passé, petit accroc au 1er plat) 

263 HELLENS Franz (1881-1972) 

Le rendez-vous dans une église 

Orné de 6 planches HT en bistre dessinées par Paul DELVAUX 

Bruxelles, Editions Lumière, 1944 « Collection Flèche d’or » 

in 4 broché, couverture illustrée forte trace d’humidité au 2ème plat, exemplaire numéroté sur 

vélin, intérieur frais 



264 (GALLIMARD – FUTUROPOLIS) 

Lot de 2 volumes : 

-CELINE – TARDI – Voyage au bout de la nuit 

 1988 – in 4 cartonnage éditeur titre rouge et noir 

-GÖTTING Jean Claude / KAFKA Franz – Le procès traduit de l’allemand par Alexandre 

 VIALATTE et présentation de Claude DAVID 

 1992 – un vol. in 4, cartonnage éditeur 

265 (MARINE – COLLECTIF) 

VACARESCO Hélène – COTNAREANU Yvonne 

MORAND Paul Croisières du yacht ALPHEE (1934) 

Imprimeries Française réunies, 1935 

In 4 broché, couverture illustrée, 140 pages, exemplaire sur Arches, 1 planche et 3 cartes HT 

(La croisière bleue, les capitales du Nord, le cercle polaire, les fêtes de la voile à COWES) 

(légères rousseurs) 

266 COLETTE 

Œuvres 

illustrées par Yves BRAYER, DIGNIMONT, GRAU SALA, DUNOYER DE SEGONZAC, 

VAN DONGEN… 

Paris, FLAMMARION, 1960 

3 vol. in 8 pleine percaline bleue sous rhodoïd, étuis cartonnés 

267 (TAUROMACHIE) LLOPIS (RUANO) (1879-1950) 

LEAL (JUAN) 

TOROS ; impressions de 25 années d’assiduité aux corridas d’Espagne et du Midi français 

Préface de Henry de MONTHERLANT, 47 dessins de RUANO LLOPIS 

Bordeaux, Librairie Raymond PICQUOT, 1935 

in 4 demi-vélin, couverture illustrée conservée, envoi autographe signé de l’artiste  

268 POURRAT Henri 

Lot de 2 volumes brochés : 

-L’aventure de ROQUEFORT 

 Illustrations d’Yves BRAYER gravées sur bois en couleurs par Gérard ANGIOLINI 

 Roquefort, SA des caves et des producteurs réunis, 1953 

 in 8 broché sous couverture à rabats, édition originale numérotée sur vélin blanc filigrané 

-Histoire fidèle de la bête en Gévaudan 

 Bois gravés de Philippe KAEPPELIN (1918-2004) 

 Clermont-Ferrand, Editions de l’épervier, 1946 

 in 8 broché, couverture illustrée à rabats, édition originale tirée à 1130 exemplaires 

269 La Table ronde (revue) 

6e cahier soit le 2e de 1946 

Paris, les Editions de la Table Ronde 

In 4 broché, couverture illustrée sur une maquette de François SALVAT, 190 pages, textes 

Julien GREEN, FAULKNER, Jules SUPERVIELLE… dessins HT de Louise HERVIEU, 

Jacques THEVENET, Bernard MILLERET, en noir et blanc ; de Jean-René CLOT en sanguine 

et de Marc CHAGALL en couleurs rehaussé au pochoir, exemplaire numéroté sur vélin crève-

cœur du MARAIS 191/500 

(couverture défraîchie, dos usagé) 



270 FRANCE Anatole 

Lot de 3 volumes : 

-Sur la voie glorieuse 

 9ème édition augmentée,  

 Paris, Librairie Edouard Champion 1915, 

 in 4 broché, 91 pages, exemplaire numéroté 

-L’Orme du mail ; le mannequin d’osier 

 Composition d’Hermann-Paul 

 Paris, Calmann-Lévy, 1927 

 in 8 reliure éditeur demi-chagrin, dos orné, couverture conservée (coins usés) 

-Le comte MORIN député 

 Avec bois gravés d’Henri BARTHELEMY 

 Paris, MORNAY, 1921 

 in 8 broché, couverture bleue illustrée, d’un tirage limité à 700 exemplaires, celui-ci numéroté 

sur Hollande Van Gelder, avec une suite des bois sur Japon 

271 DELTEIL Joseph 

Jeanne d’Arc 

Illustrations par L. TOUCHAGUES 

Paris, Edition M. SEHEUR, 1926 

In 4 broché, couverture illustrée, 239 pages, ouvrage illustré d’une eau forte en frontispice et 

de 17 lithographies en couleurs HT, de lettrines et culs-de-lampe en couleurs, exemplaire 

numéroté sur Arches, avec un grand dessin original en couleurs pour J.R. BAUER signé par 

l’artiste (légère mouillure au pied des 3 premiers feuillets, dos passé)  

272 (LANGUEDOC) 

CHAUVET Maurice 

Lot de 2 volumes brochés : 

-Itinéraires aux Pays d’or … Fleuve d’or… Route enchantée… 

 Préface d’Henri SEGOGNE 

 illustrations HT en couleurs de : ALLIER – COUDERC, DESCOSSY… 

 Paris, Montpellier, Nîmes, Les éditions des Arceaux, 1947 

 in 4 broché, exemplaire numéroté sur vélin chiffon de Renage avec 21 illustrations en couleurs 

 sur papier contrecollé hommage de l’auteur  

(mors et dos en partie fendus) 

-Itinéraires aux Pays d’or… Le chemin d’HERACLES 

 Préface de Joseph DELTEIL 

 1 illustration en héliogravure HT en couleurs d’André AILLAUD, 

 Dessins de Bernard LIGNON et Léon SCHULTZ 

 Paris, Montpellier, Les Editions des Arceaux, 1950 

 In 4 broché, 213 pages, exemplaire numéroté sur vélin chiffon de Renage 

 (petits manques de papier au dos et au 1er plat, dos usagé) 

273 DAUZAT Albert 

Le Rhône des Alpes à la mer ; le Rhône à travers les âges ; Le Valais ; Le Lac Léman ; 

La traversée du Jura ; Lyon ; Le Rhône dauphinois ; Le Rhône provençal 

 Paris, Alpina, 1928 

 in 4 demi-basane, dos à nerfs fleuronné, couverture illustrée conservée, 155 pages,  

 illustrations in et HT tirées en héliogravure, édition originale numérotée 

 (mors et coins frottés) 



274 AUTIER Joseph 

Le Lac Léman et ses rives 

illustrations inédites de Robert E. CHAPALLAZ Fils et A. KERN 

Lausanne, Robert E. CHAPALLAZ Fils, 1913 

in 4 pleine percaline éditeur illustrée, XI-184 pages 

(coins et coiffes frottés) 

275 (SUISSE) 

PIACHAUD René-Louis et CAROUGE 

Editions du Journal de Genève, 1936 

in 4 pleine veau, dos lisse, couverture illustrée conservée, VIII-328 pages, exemplaire numéroté 

793/850, planches en héliogravure 

(coins, coiffes et coupes usés, un cahier détaché) 

276 STERNE Laurence 

Voyage sentimental en Espagne et en Espagne 

Traduction d’Emile BLEMONT 

Paris, Launette, 1884 

Grand in 4 demi-maroquin bleu à coins, dos à 5 nerfs orné de caissons dorés,  

couverture illustrée conservée (reliure de CANAPE-BELZ), XII-212 pages,  

illustrations de Maurice LELOIR, 220 dessins dans le texte et 12 planches HT sous serpentes 

(quelques rousseurs, coins frottés) 

277 COLETTE 

Nudité 

Orné de 20 dessins inédits de CARLEGLE 

Editions de la Mappemonde, 1973 (imprimé chez Firmin DESMET à Bruxelles) 

in 4 broché, couverture illustrée rempliée, exemplaire numéroté sur vélin pu fil N° 376/450 

Première édition 

278 LECLERE Tristan (Alias KLINGSOR Tristan nom de plume 1874-1966) 

Les femmes de théâtre au XVIIIe siècle 

Paris, PIAZZA, sans date (1911) 

in 4 débroché (sans la couverture) 127 pages 

Exemplaire n° 50/300 sur Hollande, édition originale, bien complet des 40 gravures HT dont 

12 en couleurs 

279 RAMUZ (C.F.) 

Carnet ; phrases notées au hasard des lectures 

1 vol. petit in 8 broché, couverture verte rempliée 

(Lausanne), MERMOD, 1947 

Exemplaire N° 258/3000, édition originale 

280 DIDEROT 

Le paradoxe sur le comédien décoré par G. BRAUN 

Paris, KIEFFER Collection de l’amour des livres, 1926 

in 8 rel demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, couverture illustrée conservée,  

exemplaire N° 14/50 sur Japon, illustré de 14 aquarelles originales (20x13,5 cm) signées par 

Emile-Louis BRACQUEMOND sculpteur (1889-1970) 



281 CERVANTES 

L’illustre servante 

Traduction de VIARDOT 

9 bois gravés de Jean CHIEZE 

Sans lieu, Au Pigeonnier, 1945 

in 8 rel. demi-chagrin, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée conservé, 

Exemplaire 427/532 sur Montgolfier 

(légères piqûres) 

282 GERALDY Paul 

Toi et Moi 

Editions ornée de 2 dessins d’Edouard VUILLARD 

Paris, Georges CRES et Cie, 1923 

in 8 broché, exemplaire numéroté sur vélin de Rives,  

envoi autographe signé à Madame TINAYRE 

(quelques rousseurs, un mors fendu) 

283 STENDAL M. de 

L’Abbesse de Castro, chronique italienne 

Frontispice et ornements de Jean LEBEDEFF 

Préface de René-Louis DOYON 

A Paris, Le livre, 1923 Collection « Le livre du lettré 

in 8 broché, exemplaire n° 7 sur vergé de Hollande Van Gelder Zonen 

(dos passé) 

284 (LITTERATURE RUSSE) 

Lot de 2 volumes brochés : 

-KOUPRINE A. 

 Une petite garnison russe (le duel) 

 Paris, Félix JUVEN, s.d. (1905) 

 in 18 broché, 290 pages, traduit du russe par Serge NIDVINE et Paul YALB 

 Edition originale sur papier d’édition 

-DOSTOIEVSKI Fedor 1821-1881  

 KROTKAÏA, elle était douce et humble 

 Conte fantastique traduit par Jean CHUZEVILLE, illustré par A. de FAUTEREAU 

 Paris, Editions BOSSARD, 1927 

 in 8 broché, couverture illustrée, 153 pages 

 Exemplaire à grandes marges N° 71/116 sur papier à la main d’Auvergne 

 Frontispice et gravures sur bois en noir et blanc 

 (nombreuses rousseurs) 

  284B Prince Félix YOUSSOUPOFF 

« Avant l’exil, 1887-1919 » 

ill. 

Paris, PLON, 1952 

ex. HC N° 3/60 avec envoi de l’auteur, lettre non identifiée et 2 photos de la tombe du Prince 

YOUSSOPOFF à Ste Geneviève des Bois 

in 8 – chagrin rouge, couverture conservée et étui 

285 CENDRARS Blaise 

Anthologie nègre 

Paris, Editions de la Sirène, 1921 

In 8 rel. demi-chagrin, dos à nerfs orné, couverture de Joseph CSAKY conservée (figure de 

reliquaire FANG), 320 pages, exemplaire tiré sur Vergé, édition originale malgré une mention 

de 6è éditions sur la couverture, achevé d’imprimé du 15 juin 1921 



286 RENAN Ernest 

Lot de 4 volumes reliés : 

-Etudes d’histoire religieuse 

 Paris, Michel LEVY, 1857 

 in 8 demi-chagrin, dos à nerfs orné (éraflures) 

 Edition originale 

-Vie de Jésus 

 3è édition (année de l’originale) 

 Paris, Michel LEVY Frères, 1863 

 in 8, rel. demi-chagrin, dos à nerfs orné de fleurons, LIX – 462 pages,  

 vol. enrichi de 8 reproductions photographiques 

-Les apôtres 

 Paris, Michel LEVY Frères, 1866 

 in 8 rel. demi-chagrin à coins, couverture conservée en mauvais état, 

 LXIV – 338 pages, intérieur frais 

-La cantine des cantiques, 11è éd. 

 Paris, Calmann LEVY, 1922 

 in 8 rel. demi-chagrin, dos à nerfs fleuronné, couverture conservée 

287 JOFFRE Maréchal 

Mémoires  

avec 18 gravures HT et 10 cartes et croquis (T. 1) + 24 gravures HT et 11 cartes (T.2) 

2 vol. in 8 reliure demi-veau bleu à coins, dos lisses ornés, couvertures conservées, 

Exemplaire numéroté de l’édition originale sur vélin du Marais, 

Portrait du Maréchal en frontispice 

(mors fendillés et fendus pour le 2ème Tome) 

288 FOCH Maréchal 

Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre de 1914-1918  

Avec 18 + 26 gravures HT et 12 + 4 cartes 

Paris, PLON, 1931 

2 vol. in 8, reliure demi-basane à coins, dos à nerfs ornés, couvertures conservées, 

Exemplaire de l’édition originale sur vélin du Marais 

(coiffes frottées) 

289 HITLER Adolf 

Mon Combat 

Traduction intégrale de Mein Kampf 

(Maréchal LYAUTEY « Tout français doit lire ce livre ») 

Paris, nouvelles éditions latines, 1934 

in 8 broché, 685 pages 

(manque 2ème plat de couverture, dos fendu) 

Joint : Tract de propagande allemande pour les soldats arabes 

290 DUMAS Alexandre 

Les trois mousquetaires 

400 compositions et 4 planches HT en couleurs par Maximilien VOX 

Paris, Librairie LAROUSSE, 1934 

in 4 pleine toile, pièce de titre, 321 pages 

(Tache au 2ème plat) 



291 LOIR Maurice Capitaine de Frégate  

Gloires et souvenirs maritimes… 

Paris, Administration de l’Univers illustré, sans date (circa 1900) 

In 4 pleine toile rouge, dos à nerfs, VIII-323 pages, 24 planches en couleurs d’après les 

aquarelles d’Alfred PARIS et 5 frontispices en couleurs d’après les aquarelles                              

d’A. GIRALDON 

(traces d’humidité au 2ème plat, un feuillet détaché) 

292 (MEHEUT) 

La Petite Illustration 

Lot de 2 volumes reliés : 

-Paris, 1929 

 1 vol. in 4, reliure demi-veau rouge, dos à nerfs orné, ex libris Château de Ligny, 

 Recueil de 7 romans illustrés dont Amanit de Lucie DELARUE-MARDUS,  

 Illustrations de DECARIS et le Dieu noir par Isabelle SANDY, 

 Illustrations de Mathurin MEHEUT, 71 pages 

-Paris 

 Ed. de l’illustration 1930-1931 

 1 vol. in 4 reliure demi-chagrin rouge, dos lisse orné (BOUVIER, relieur à Rennes) 

 Recueil composite de 9 romans dont « L’homme de la Palud » par Auguste DUPOUY, 

 Illustrations de Mathurin MEHEUT, 28 pages  

293 COURTOT Claude (1939-2018) 

Victor SEGALEN 

Paris, Henri VEYRIER, 1984 

in 4 broché, couverture illustrée, 113 pages, illustrations en noir et blanc 

294 VILLIERS DE L’ISLE ADAM (Comte A. de) 

Histoire souveraines 

Ornementation en 2 tons par Théo Van RYSSELBERGHE 

Bruxelles, Edm. DEMAN, 1899 

1 vol. grand in 8 broché, couverture illustrée, 375 pages, exemplaire sur Vergé teinté, 

20 en-têtes et 20 culs-de-lampe Art Nouveau, édition originale posthume rare 

(emboîtage rapporté) 

295 TAHON Maurice 

Physiologie du contribuable 

47 compositions en couleurs de DUGO (1895-1957) dont 1 argentée sur la couverture et 

46 coloriées au pochoir 

Paris, René KIEFFER, 1936 

1 vol. in 8 plein maroquin mosaïqué (R. KIEFFER), couverture illustrée conservée, 84 pages, 

Un des 50 exemplaires sur japon impérial comportant une suie et un dessin original 

« Association des contribuables » 

296 GEOFFROY Gustave 

La Bretagne 

d’après les photographies de Paul GRUYER 

Paris, HACHETTE et Cie, 1905 

1 vol. grand in 4, reliure éditeur pleine toile décorée, nombreuses illustrations en noir et blanc 

in texte et HT, intérieur frais, première édition 

(dos et second plat défraîchis et passés, accroc au pied du dos) 



  296B TRUFFER A. 

Aux postes de combat 

Aquarelles de Claude LE BAUBE 

Paris, Editions G.P., 1945 

in 4 cartonnage éditeur 

Intérieur frais 

(mouillure sur les plats) 

  296C MARINE 

(Revue) – Travaux N° 234 de 1954 consacrée aux Ports maritimes français 

1 vol. in 4 relié demi-veau à nerfs avec ancre marine, 454 pages, 7 planches en couleurs 

dépliantes, nombreuses reproductions photographiques 

(dos passé) 

297 LUBBOCK Basil (1976-1944) 

Adventures by sea from art of old time 

Préface by John MASEFIELD 

London, Geoffrey HOLME, 1925 

In 4 pleine percaline violette défraîchie, 

Exemplaire n° 1079/1750 de la première édition avec 115 planches dont certaines en couleurs 

298 SUARES André 

Le livre de l’émeraude en Bretagne 

Paris, La Société du Livre d’Art, 1914 

1 vol. in 4 broché, couverture illustrée, étui, tirage limité à 150 exemplaires, n° 125/150 

nominatif (M. André DAUCHEZ) compositions de C. COTTET, A. DAUCHEZ, L. SIMON 

Eaux fortes en couleurs 

(rousseurs, dos usagé, étui postérieur) 

299 BANEAT Paul 

Le département d’Ille et Vilaine 

Histoire, Archéologie, monuments 

Rennes, J. LARCHER, 1927-1929 

4 vol. in brochés, exemplaire numéroté sur vélin blanc 

illustrations, cartes et plans 

(manques de papier aux dos des tomes 1 et 2, dos passés) 

300 (REVUE) 

« Dinard mon pays » 

Revue mondaine illustrée de la Côte d’Emeraude 

9 numéros de juin 1928 à août 1929 

9 HT dont 5 aquarelles 

Dinard, Imprimerie CHERRUEL 

Tirage sur papier de luxe – peu courant, avec les publicités de cette station chic 

textes de Claude DERGENN, E. HERPIN, Léon BERTHAUT,E. DUPONT, Ch. LEGOFFIC 

(légère mouillure au n° 3/1929) 

301 MEHEUT M. (Mathurin) 1882-1958 

Animaux 

Réimpression de 44 planches de l’ouvrage « Etudes d’animaux » 

Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, s.d. 

1 vol. in plano, 44 planches sous chemise cartonnée à lacets 

(chemise usagée, dos accidenté) 

bon intérieur 



302 L’ILLUSTRATION (MEHEUT) 

Deux numéros de ce journal hebdomadaire : 

-N° 3834 du 26 août 1916 

 Armand DAYOT « un artiste combattant » 

 Illustration de M. MEHEUT 

-N° 4494 du 20 avril 1929 

 Georges PHILLIPART – Mathurin MEHEUT peintre de la Bretagne 

303 ALI BAB 

Gastronomie pratique – études culinaires 

Suivies du traitement de l’obésité des gourmands  

4ème ed. 

Paris, FLAMMARION, 1925 

In 4 – demi maroquin rouge à coins, couverture conservée 

(coins usagés, coiffe et mors frottés, mors du 1er plat fendu sur 4 cm) 

Intérieur frais 

304 Histoire de Espagne racontée à tous publics sur la direction de Fr. FUNCK BRENTANO 

Paris, HACHETTE, c. 1925 

9 vol. in 8, ½ veau marbré, dos lisses ornés dans le goût du XVIIIe 

305 Gazette Nationale ou le Moniteur Universel 

Lot de 2 journaux d’époque révolutionnaire 

-N° 7 – Lundi 7 janvier 1793 

 dont : convention nationale : suite des discours de Barrère sur l’appel au peuple du jugement 

 de Louis CAPET 

-N° 11 – Vendredi 11 janvier 1793 

 « Les Etats Unis d’Amérique doivent à la Espagne beaucoup de millions… » 

306 MONDA Maurice – Versailles 1914-1915 

Paris, DEVAMBEZ c. 1915 

in 4 – 4 ff et 62 planches en couleurs 

en feuilles sous chemise à rabats et lacets 

Illustré et étui carton 

Recueil de portraits d’officier la plupart en poste à Paris et Versailles 

Préface de Marcel PREVOST et poème « A notre Mère, La Espagne ! » du Capitaine Paul 

LAURENT 

Etui carton défraîchi, planches très fraiches 

307 DETAILLE Edouard – RICHARD Jules 

Types et uniformes : l’Armée Française 

Paris, BOUSSOD VALADON, 1885-1889 

Tome 1 et 2 dans un grand in folio, toile rouge de l’éditeur, 16 livraisons aux couvertures en 

couleurs, nb illustrations, chemise toile au dos accidenté, petits défauts d’usage intérieur 

Joint : DETAILLE – L’Armée russe souvenirs du camp de Krasnoé-selo, in folio (couverture 

usagée) 

308 Napoléon Bonaparte 

Le souper de Beaucaire 

Avec 6 eaux fortes de G. GOOR 

Paris, ed. de la Chronique des Lettres Françaises, 1927 

in 12 broché, ex 484.600 sur Vergé d’Arches 



309 LONGUS 

Daphnis et Chloé 

Traduction de Paul Louis COURIER 

Eaux fortes de P AVRIL 

Paris, ARNOULD 

in 16, maroquin vert, reliure d’A. de FLEURY 

(mors légèrement frottés) 

310 THEOCRITE 

Idylles 

Traduites en français par JB GAIL 

Ornée de figures gravées d’après les dessins de BARBIER et BOICHOT (en 2 états) 

Paris, BAUDELOT et EBERHART An IV (1796) 

3 cartes dépliantes et 21 planches HT (10 planches en 2 états la dernière N° 30 en              1 

état) 

2 tomes en 1 vol. in 4 

demi-reliure veau, dos lisse orné (reliure XIXe) 

Ex libris le Lieutenant Général Comte PILLE 

311 Lot de 2 vol. reliés : 

-BITAUBE « Joseph, poème en neufs chants » 

 Genève, 1777 

 ex. sur grand papier 

 2 tomes en 1 vol. in 12 

 vélin XIXe, plats aux armes d’un baron 

-RACINE Jean 

 Œuvres – Tome 3 – Iphigénie en Aulide Tragédie 

 Paris, DIDOT Ainé, 1813 

 In 8, maroquin rouge à longs grains, dos orné, plat à encadrement de bandeaux et guirlandes 

(1 coin usé, coiffes frottées) 

312 Lot de 2 livres reliés anglais XIXe dont : 

CHURCH Alfred J 

« Stories from Virgil » 

SEELEY… London, 1880 

illustrées de 24 pl. couleurs 

in 8, maroquin bleu marine aux armes « Schola Civitatis Londinensis » 

(quelques rousseurs sur les premiers feuillets, dos passé et détaché, petits défauts d’usage aux 

reliures) 

313 The illustrated London News 

Coronation Record Number 

King George V and Queen Mary 

London, Bruce S INGRRAN, 1911 

24 planches en couleurs et nb illustrations 

in folio toile bleue de l’éditeur 

(coins et coiffes usagés, plat en partie passé) 

314 BOUTON André – LEPAGE Marius 

-Histoire de la Franc-Maçonnerie dans la Mayenne (1756-1951) 

-Les francs-maçons manceaux et la révolution française (1741-1815) 

LE MANS, Imp. MONNOYER 1951 et 1958 

2 vol. in 8 brochés 



315 HENRY J.F. Adjudant du Génie 

Essais historique, topographique et statistique sur l’arrondissement communal de Boulogne sur 

Mer 

Boulogne, LEROY BERGER, 1810 

in 4, ½ rel. vélin, dos lisse 

14 planches HT (cartes, plans, vues) 

(dos restauré) 

316 Dictionnaire historique et archéologique du département du Pas de Calais 

Publié par la commission départementale des monuments historiques : Arrondissement de 

Boulogne 

Tome III 

Arras SUEUR CHARRUEY, 1882 

in 8, ½ reliure 

(légères rousseurs, reliure frottée) 

317 (NAPOLEON III) – 4 volumes : 

-CASSAGNAC Granier et Paul de  

 Histoire populaire illustrée de l’Empereur Napoléon III 

 Paris, LACHAUD et BURDIN, 1874 

 nb ill. en frontispice 2 portraits 

 photos de Napoléon III et du Prince impérial  

 (Photographies originales de DISDERI) 

 2 vol. in 4, ½ rel. veau vert, dos lisses ornés 

 (quelques rousseurs) 

Joint : 2 volumes brochés : 

-Attentats et complots contre Napoléon III 

 2 portraits et 3 plans de la bombe 

 Paris, CHEVALIER, 1870 

-Le prisonnier de HAM 

 Paris, PLON, 1849 (dos restauré)  

318 Ordonnance provisoire sur l’exercice et les manœuvres de la cavalerie, rédigée par ordre 

du Ministre de la guerre du 1er vendémiaire an XIII 

2ème édition – planches (126 planches HT la plupart dépliantes) 

Paris, MAGIMEL, 1805 

in 12, demi-veau à coins, Milieu XIXe 

319 DUMAS – ARNOULD – FOURNIER – FIORENTINO et MALLEFILLE 

« Crimes célèbres »  

Ill. de pl. HT 

Paris, 1840 

8 tomes et 4 vol. in 8, demi-reliure, dos lisses ornés 

(manque 2 pages de titre T1 et T4, inversion de cahiers vol. 4 – Tome 8 p 161 à 176, 

quelques rousseurs, quelques défauts d’usage aux reliures) 

320 GARDIN Alix 

Notice historique sur la ville de Conches 

12 pl. HT dont plan dépliant du donjon 

Evreux, LECLERC, 1865 

in 8, demi-chagrin 

(coins et mors frottés) 



321 RAMUZ C.F. 

Lot de 3 vol. brochés : 

-Une province qui n’en est pas une 

 orné de 16 dessins par GEA AUGSBOURG 

 Paris, Editions Bernard GRASSET, 1938 

 in 4 broché, couverture illustrée 

 exemplaire de l’édition originale numéroté sur Alfa 

-BUENZOD Emmanuel 

 C.F. – RAMUZ 

 Editions des lettres de Lausanne, 1928 

 in 4 broché, couverture rempliée 

 Exemplaire numéroté sur vélin pour fil du Marais,  

 bois originaux d’Henry BISCHOFF 

-Chant de Pâques, récit précédé de la présence perdue par Gustave ROUD 

 Lausanne, La Guilde du Livre, 1951 

 in 4 cartonnage, jaquette illustrée 

 (petite déchirure au 1er plat de la jaquette) 

 Exemplaire numéroté sur Alfa, en frontispice portrait de RAMUZ 

322 LEMAITRE Jules 

Les médaillons PUELLAE-PUELLA – RISUS RERUM LARES (1876-1879) 

Aux dépens de la Société des Bibliophiles Havrais, 1930 

in 4 broché, couverture à rabats, exemplaire hors-commerce n° 51/120 

323 GIONO Jean 

Lot de 3 vol. brochés : 

-Précisions 

 Paris, éditions Bernard GRASSET, 1939 – Collection « Vie Libre » 

 in 8 broché 

 Exemplaire numéroté sur Alfa non coupé 

-Solitude de la pitié 

 Paris, Editions des Cahiers Libres, 1930 

 in 4 broché, non paginé, un des exemplaires sur Rives (non justifié) 

-Une histoire d’amour de Jean GIONO 

 illustrations de Colette MILLET 

 Manosque, 1969 

 in 8 pleine toile bleue avec jaquette, tirage à 3 000 exemplaires 

324 FORT Paul 

Mes mémoires ; toute la vie d’un poète (1872-1944) 

Paris, Flammarion, 1944 

in 4 broché – exemplaire de l’édition originale numéroté sur vélin de Lana 

Portrait de l’auteur par G. SEVERINI gravé par Raul SERRES 

(mouillure en bas du 1er plat de couverture) 

Joint : Correspondance manuscrite du 15 septembre 1925 à M. Léonard ROSENTHAL sur 

carte de visite 

(quelques rousseurs) 

325 LARBAUD Valéry 

Le vaisseau de Thésée 

Frontispice et bandeaux de Maurice BRIANCHON 

Paris, IDES et CALENDES, 1946 

Ex 522/825 – in 8 broché 



326 VUILLIER Gaston 

La Danse 

nb illustrations et pl. HT 

HACHETTE, 1898 

in 4 demi-reliure, dos à nerfs 

(mouillure en marge sur quelques feuillets en milieu d’ouvrage, dos passé) 

327 BALZAC Honoré de 

La Comédie humaine : Etudes de mœurs – Etudes philosophique – Etudes analytiques 

Facsimilé de l’édition FURNE de 1842 

Paris, Les Bibliophiles de l’Originale, 1968  

Ex. 777/5000 

19 vol. in 8 – rel. cuir rouge décorée de l’éditeur 

328 TOUSSAINT Franz 

Giraudoux et Giraudoux 

Lyon, Audin, 1948 

in 4 broché, couverture rempliée 

Facsimilé du portrait de Giraudoux par VUILLARD et 1 facsimilé d’une lettre 

Exemplaire de l’édition originale numérotée 179/400 sur pur fil Johannot 

329 THUILE Jean (1887-1970) 

Cimetière marin  commémoration 

Frontispice de François DESNOYER gravé sur bois en couleurs par Théo SCHMIED 

Paris, Auguste BLAIZOT, 1948 

in 4 broché, couverture rempliée. 

Exemplaire de l’édition originale numérotée 780/1080 sur vélin Artois 

330 GIDE André 

Paul Valéry 

Paris, DOMAT Collection « au voilier », 1947 

in 4 broché, couverture rempliée XCIII pages 

Exemplaire numéroté 419/950 sur vélin blanc 

(dos passé) 

  330B BOUDARD Alphonse 

Lot de 3 volumes : 

-« La Cerise » 

  Paris, La Table ronde, 1972 

-« Mourir d’enfance » 

  Paris, LAFFONT, 1995 

-« Le Banquet des léopards » 

  Paris, La Table ronde, 1980 (petits défauts, dos passé) 

3 vol. in 8 br. avec chacun un envoi 



331 (LA CHASSE) 

Lot de 3 vol. reliés : 

-DUCHARTRE P.L. 

 La chasse ; avant-propos de Jean de La Varende 

 Paris, GALLIMARD, « Collection de la Galerie Pittoresque », 1958 

 nb gravures in texte et hors-texte en noir et en couleurs. 

-PREJELAN René 

 Souvenirs d’un fusil de chasse 

 Illustré par l’auteur 

 Paris, édition Revue Adam, 1949 

-GEORGE Louis 

 TCHAD chasses et voyage 

 Préface de René CHAMBE 

 Ouvrage illustré de 40 photographies tirées en héliogravures. 

 Paris, BOIVIN et Cie, sans date (1951) 

332 MALRAUX André 

Œuvres 

Illustrations d’André MASSON, ALEXEIEFF, CHAGALL 

Paris, GALLIMARD, Collection «  La Gerbe illustrée », 1970 

4 vol. in 8, reliure pleine peau décorée à l’or fin, dos lisses ornés de caissons 

Exemplaire numéroté 1779 sur Vergé des Papeteries Bellegarde 

333 LOTI Pierre 

Pêcheur d’Islande 

Gravures sur cuivre de Jean-Gabriel DARAGNES (1886-1950) 

Paris, Editions de la Banderole, 1922 

in 8, demi-basane à coins, dos à nerfs, double filets dorés sur les plats, couverture conservée 

(reliure de FLAMMARION) – 239 pages 

Exemplaire numéroté 207/900 sur Rives 

(dos passé) 

334 OLIVIER E. – VIALET G. 

Essai de répertoire des ex libris et fers de reliure des médecins et des pharmaciens français 

Avec 212 reproductions 

Paris, BOSSE, 1927 – Ex 562/750 

in 8 broché 

335 BADER Clarisse (Strasbourg, 1840-1902) 

La femme dans l’Inde Antique ; études morales et littéraires 

Paris, Didier et Cie, 1867 (2ème édition) 

in 8 relié demi-basane, dos à nerfs frotté, couverture conservée, XVI-578 pages, 

Envoi autographe signé à Madame La Comtesse de Chambrun 

336 Journal Officiel 1936 

Chambre des députés : documents parlementaires, sessions ordinaires 

Senat : Débats parlementaires, documents parlementaires, Annexe 

5 vol. in 8, demi-reliure, dos lisses ornés 

(2 dos passés) 



337 Bordeaux dans la Nation Française 

Couverture, page de titre… de Robert CAMI 

Premier grand prix de Rome de gravure 

Ed. DELAMS, 1939 – ex 321/1700 

in 4 broché, nb illustrations 

Intérieur frais 

(couverture passée) 

338 HALLAYS André 

Madame de SEVIGNE 

Ouvrage orné de 7 gravures 

4ème Ed. – Paris, PERRIN, 1921 

in 8 demi-veau, dos à nerfs 

Ouvrage ayant appartenu à Mr Léon GOSSET Directeur fondateur de la Société des 

promenades Conférences (destinée à faire connaître Paris) et co-organisateur des journées 

souvenirs pour le tricentenaire de Mme de SEVIGNE 

 

 Volume relié avec 

-Carte de visite de Mme Edmond ROSTAND 

-Lettre de Mme Marcelle TINAYRE 

-Lettre de Mme Marie de REGNIER 

-Carte d’invitation du Président de la République Gaston DOUMERGUE 

-Programme des fêtes du Tricentenaire de Mme de SEVIGNE 

-Catalogue de l’exposition du Tricentenaire de Mme de SEVIGNE en 1926 et de promenades 

 conférences organisées pour l’occasion 

(légères rousseurs, petite restauration à un mors) 

339 CHAMFLEURY 

Henry MONNIER sa vie, son œuvre  

Avec un catalogue complet de l’œuvre 

100 gravures fac-similé et un frontispice colorié à l’aquarelle 

Paris, DENTU, 1889 

in 8 br 

(quelques rousseurs, certaines planches jaunies, couverture avec défauts, restauration du dos et 

du 1er plat) 

340 (SAINT MALO) 

Lot de 4 volumes brochés : 

-Edouard PRAMPAIN 1902 (dos usagé) 

-Alain BERBOUCHE 

-Daniel DERVEAUX 

 « Saint Malo de Bretagne » 85 gravures bois et lithographies – St Malo, 1963 

-Daniel DERVEAUX 

 « Gentilhommières du Pays de Saint Malo » 

 ill. de 94 lithos en couleurs – 1965 

  340B HELLE Marie Antoine de (Roger de NEREYS) 

Le vieux Versailles : Cité Royale… et les demeures particulières 

Ill. de Pierre BOUDET 

Versailles, LEFEBVRE, 1970 

2 vol. in 8 broché 



  340C LAZARE Félix – LAZARE Louis 

Dictionnaire administratif et historique des rue des Paris et de ses monuments 

Paris, LAZARE, 1844 

in 4 broché (couverture postérieure) 

  340D Bibliothèque de la Pléïade 

Lot de 3 volumes : 

-La Bible Ancien Testament – 2 vol. 1992 

-La Bible écrits intertestamentaires – 1 vol. 1992 

Avec les 3 étuis cartons illustrés de l’éditeur 

  340E MARIN MARIE (1901-1987) 

Lot de 2 volumes oblongs : 

Yves de SAINT FRONT 

-MARIN MARIE carnet de dessins 

 GALLIMARD 2002 

-MARIN MARIE  Les mémoires en couleurs du marin qui aimait la mer 

 GALLIMARD 1992 – sous étui illustré 

  340F Office Universitaire d’Etudes Normandes 

L’architecture normande au Moyen Age 

-Regards sur l’Art de bâtir 

-Les étapes de la création 

Actes du colloque de Cerisy la Salle 1994 – 2ème Ed. 

Caen, Presse Universitaire, 2001 

2 vol. in 4 – cart. éditeur et étui illustré 

  340G DRAC de Basse-Normandie et de Haute Normandie 

L’Architecture de la Renaissance en Normandie 

-Regards sur les chantiers de la Renaissance 

 Actes du Colloque de Cerisy La Salle 1998 

-Voyages à travers la Normandie du XVI 

Caen, Presse Universitaire, 2003 

2 vol. in 4 – cart. éditeur et étui illustré 

(petit enfoncement angulaire à l’étui) 

  

LIVRES POUR ENFANTS 
 

341 BILL FELLOW (revue) 

Aventures voyages 

Paris, J. FERENCZY, sans date (vers 1912) 

G. NIQUET, gérant, du N° 1 au N° 43 

1 vol. in 4, reliure demi-basane rouge, ornée de fleurons, 

Chaque numéro de 16 pages comporte une couverture illustrée en couleurs 

(dos avec petits défauts) 

342 XAUDARO J. (1872-1933) 

Les péripéties de l’aviation 

Paris, GARNIER Frères, 1978 

album in 8, cartonnage éditeur 



343 Album d’images sur les animaux, les avions, les bateaux, les voyages  

Début XXe 

in 8 oblong, cart. toile imprimée de fleurs 

(légèrement défraîchi, en partie détaché) 

344 Lot de 2 albums : 

-ROBERT DUMAS Charles 

 Contes bleus de ma mère grand 

 dessins de Henry MORIN 

 Paris, BOIVIN et Cie, 1922 

 in 4 – toile éditeur, rel. ENGEL 

 (dos passé) 

-CURWOOD James Oliver 

 Les chasseurs de loups 

 ill. de 48 dessins et 9 pl. HT en couleurs par JP TILLAC 

 Paris, CRES, 1927 

 grand in 8, toile éd. 

 (dos passé) 

345 VERNE Jules 

Les voyageurs du XIXe siècle 

51 dessins par Léon BENETT 

57 facsimilés et cartes par MATTHIS et MORIEU 

Paris, J. HETZEL, c. 1880 

In fin catalogue AI pour 1881 

Grand in 8, cartonnage à la sphère armillaire sur fond rouge d’A. SOUZE 

ENGEL, relieur Paris 

(dos légèrement passé, 2 coins et coiffe supérieure légèrement usagés) 

Intérieur frais sans rousseurs 

346 VERNE Jules 

Claudius Bombarac 

55 illustrations par L. BENETT 

6 grandes gravures en chromolithographies 

2 cartes en couleurs 

Paris, J. HETZEL, c. 1891 

en fin catalogue GK pour 1892 – 1893 

grand in 8, cartonnage « au steamer » de Paul SOUZE 

Rel. MAGNIER et ses fils 

(plats et dos légèrement passés avec petites griffures et taches) 

347 VERNE Jules 

-Le village aérien 

 36 dessins par Georges ROUX 

 6 grandes chromolithographies – une carte dans le texte 

-Une histoire de Jean Marie CABIDOULIN 

 Ill. de Georges ROUX 

 6 grandes chromolithographies – une carte dans le texte 

Paris, HETZEL, 1901-1904 

Grand in 8, cartonnage au globe doré, dos au phare, relieur ENGEL 

(dos légèrement passé, frottements sur le 1er plat, taches sur le second plat, 2 coins usés, 

coiffes écornées, légèrement dérelié, feuillets de garde et 2 planches HT détachés) 



348 VERNE Jules 

Le testament d’un excentrique 

61 illustrations par Georges ROUX dont le Noble jeu et la carte des Etats Unis 

d’Amérique 

Paris, HETZEL, c. 1899 

en fin catalogue AV des nouveautés pour 1899-1900 

Grand in 8, cartonnage au globe doré, dos au phare, rel. ENGEL 

(dos légèrement passé, petits défauts d’usage aux plats, 2 coins usagés, coiffes 

écornées, légèrement dérelié) 

349 Lot de 2 éditions HETZEL : 

-MALOT Hector 

 Sans famille  

 Dessins par E. BAYARD 

 Paris, J. HETZEL, sans date (circa 1886) 

 in 8 demi-chagrin rouge, in fine catalogue DX pour 1887-1888, nombreuses planches HT 

 (1 coin usé, quelques rousseurs) 

-CHAZEL Prosper (pseudonyme de LEREBOULLET Adolphe 1845-1886) 

 Le chalet – des sapins 

 Illustré par Théophile SCHULER, gravures par PENNEMAKER 

 Paris, HETZEL, sans date (1875) 

 In 8 pleine percaline rouge décorée noir et or (ENGEL relieur) 

 In fine catalogue pour 1875-1876, 1 frontispice et 22 planches HT sous serpentes 

 (quelques rousseurs)  

350 NIVELLE Jean de (Charles CANIVET 1839-1911) 

Contes du vieux pilote 

Ouvrage illustré de 35 gravures d’après les dessins de L. BABILLOT, F. BUHOT… 

Paris, JOUVET et Cie, 1891 

Petit in 4 pleine percaline rouge, plats ornés (reliure de LENEGRE) 

(reliure défraîchie) 

351 L’Enfance de Bécassine 

Ill. de J. PINCHON 

Paris, Henri GAUTIER, 1918 

in 4 demi toile 

(coins et coiffes usés, coupes frottées) 

352 MAURIAC François 

Le drôle 

60 dessins en couleurs de Madeleine CHARLETY 

Paris, Paul HARTMANN, 1933 

in 4 percaline éditeur illustrée, 76 pages, édition originale 

(une coiffe usagée) 

353 HERGE 

Lot de 2 albums : 

-L’aviation : guerre 1939-1945 ; Direction historique Jacques MARTIN 

 Paris, DARGAUD SA, 1953 

 Imprimé en Espagne 

 Album in 4 collection voir et savoir, cartonnage éditeur illustré, 68 pages, 60 dessins en 

 couleurs contrecollés (rousseurs, coiffes usagées) 

-L’automobile 1 – Des origines à 1900 

 Paris, DARGAUD, 1953 

 Album in 4, cartonnage éditeur, 68 pages, illustré de 60 vignettes en couleurs 



  

CARTES GEOGRAPHIQUES – GRAVURES 
 

354 LE SAGE 

Plan du port et de la baye de Cherbourg sur les Côtes de Normandie dans le Cotentin (avec le 

plan du cone à flot) 

Plan aquarellé XVIIIe – 46,5x64 cm 

355 Gérard VAN KEULEN (1678-1727) 

Nouvelle carte marine… de Normandie…. La Côte du Pays de Caux et du Calvados,  

(de Bernières à Sotteville, estuaire de la Seine et le HAVRE…) 

Amsterdam, C. 1798 

Carte aquarellée  

55x64 cm 

(traces d’onglets au dos) 

356 DEROY Isidore (1797-1886) 

Granville vue prise de la Falaise 

Paris, TURGIS, XIXe 

Lithographie aquarellée  

41x59,5 cm 

(petites salissures à nettoyer) 

  356B (Le Mont Saint Michel – Granville – La Normandie) 

Lot de 17 lithographies XIXe dont : FARLANE – ANFRAY ed. à Avranches – JOHNSTON 

ROBIDA… 

14x18 cm 

357 VOISIN Henri (1861-1930) 

« Le Mont Saint Michel » 

Série de 7 gravures à l’eau forte  

50x65,65 cm 

358 MANNEVILLETTE d’après les travaux 

« Neptune oriental » 

Carte marine « China sea » 

(de Bornéo à la Chine) 

carte aquarellée c. 1766  

75x55 cm 

359 VAN VERDEN Carl – DELISLE Guillaume 

Carte marine de la Mer Caspienne 

(avec la Côte d’Astrakan et l’embouchure de la Volga en Russie) 

Carte XVIIIe 

52x69 cm 

360 (JANSSON) 

Plan de la ville fortifiée de RIGA 

Port russe sur la mer Baltique 

XVIIIe  

43x52 cm 



361 BONNE 

L’Empire de Russie, en Europe et en Asie 

Suite de 3 cartes (en 3 feuillets) 

XVIIIe 

46x31,5 cm 

362 « Grande vue du port de Saint Pétersbourg » 

Gravure XVIIIe 

(L’opulence et la pauvreté se côtoient) 

55x74 cm 

(défauts d’usage) 

363 Ensemble de 5 cartes et vues du XVIIe au XIXe 

Mappemonde par Münster, carte des environs de Bayonne par Boisseau, carte de l’électorat de 

Cologne par de Wit, carte du camp de Coudun et vue de Marseille 

(états divers, mouillures, déchirures, manques) 

364 (BELLIN) 

Carte du Golfe de Gascogne contenant les costes de Espagne et d’Espagne depuis l’Isle 

d’Ouessant jusqu’au Cap de Finisterre 

Grande carte en 2 feuilles 

93x127 cm  

(taches, mouillure) 

365 Guillaume de L’ISLE 

« Carte de Moscovie » 

à son Excellence Mgr André ARTEMONIDES de MATUEOF Ministre de l’Empereur Russe 

carte, aux contours aquarellés en 2 feuilles (53x69 cm chacune) 

(de l’Ukraine pays des Cosaques à la Laponie Moscovite) 

XVIIIe 

(mouillure, petite déchirure en marge) 

366 Ensemble de 11 cartes du XVIIIe 

Dont : Mappemonde de DUVAL et 4 cartes tirées de l’Histoire Naturelle des Minéraux de 

BUFFON « Amérique septentrionale » 

(états divers, mouillures, déchirures, manques) 

367 F. de WITT 

Duché et gouvernement général de Bretagne…  

subdivisé en ses 9 évêchés 

Carte aquarellée XVIIIe 

51x63 cm 

(mouillure en marge, défraîchie) 

368 JANSSON – MORTIER – JAILLOT 

Lot de 3 cartes XVII et XVIIIe 

Languedoc – Bourgogne 

(celle de JANSSON avec mouillure) 

369 Ensemble de 7 cartes du XVII et du XVIIIe de région françaises : BRIE – POITOU – 

BEARN – REIMS… 

(mouillures, déchirures) 

370 MUNSTER Sébastien 

4 cartes du XVIe : Basle – Blois (de Châteauroux à Vendôme) – Limoges – Le Mans (de Laval 

à La Ferté Bernard) 

41,5x26 cm 



371 (Plans de ports) dont L. CORNE 

4 Plans : Hercule – Brusc – Villefranche – Nice (env. 34x50 cm) et plan des formes bâties à 

Rochefort pour la construction des Vaisseaux du Roy (BENARD) – 25x67 cm 

soit 5 plans XVIIIe 

372 BRION 

4 cartes XVIIIe c. 1766 

Grande Tartarie et Isles du Japon – Les Iles de Sardaigne et de Corse – La Suisse – L’Ecosse 

29,5x39 cm 

373 Plans de villes et ports 

Dont : ERZERON Capitale d’ARMENIE – Les Iles grecques et les Cyclades 

38 gravures XVIIIe 

12x19 cm 

374 Les costumes grecs et turcs,  

La danse des Dervis… et  

La Chèvre d’Angora 

19 gravures XVIIIe 

12x19 cm 

  374B (Vue d’optique) 

Le Festin de TIFFIS donné par le grand visir au grand Caire en Turquie 

Paris, Jacques CHEREAU… N° 257 

Gravure aquarellée, XVIIIe – 32,5x48 cm 

encadrée sous verre 

(légère mouillure et rousseurs) 

375 BONNE Ingénieur Hydrographe de la Marine 

Amérique du Sud : Terre de Feu – Pays des Amazones – Chili – Pérou – Brésil – Mexique… 

9 cartes XVIIIe 

46x31 cm 

(quelques mouillures en marge) 

376 BONNE Ingénieur Hydrographe de la Marine 

ASIE : Tartarie – Empire de Chine – Royaume de Corée – Isles du Japon 

5 cartes XVIIIe 

31x46 cm 

  376B (Abraham ORTELIUS – Fin XVI – début XVII) 

« Barbariae et Biledulgerid nova descriptio » 

Carte aquarellée 36,5x51,5 cm (marque en filigrane aux deux dauphins 

encadrée sous verre 

377 SANSON d’ABBEVILLE 1679 

Royaume et desert de Barca et l’Egypte divisée en ses douze callifs 

Carte XVIIe aux contours aquarellés 

46x60,5 cm 

378 BONNE Ingénieur Hydrographe de la Marine 

AFRIQUE : Afrique du Nord – Sahra et Isles du Cap Verd – Cafrerie  - Royaume d’Adel – 

Haute Guinée… 

9 cartes XVIIIe  

47x32 cm 

Certaines en double 

(quelques mouillures en marge) 



379 BONNE Ingénieur Hydrographe de la Marine 

INDE – Nouvelle Hollande – Silésie – Isle et banc de Terre Neuve 

5 cartes XVIII 

46x31,5 cm 

380 BONNE Ingénieur Hydrographe de la Marine 

Les Isles : Corse – Sardaigne – Mayorque – Canaries – Macao – La Terre Van Diemen – 

Madère – Rade de FUNCHAL – Gorée – Açores… 

7 cartes XVIIIe 

46x30 cm 

(quelques mouillures en marge) 

381 BONNE Ingénieur Hydrographe de la Marine 

EUROPE : Espagne, Portugal, Allemagne, Pays-Bas, Hollande, Italie, Suisse… 

21 cartes XVIIIe 

30x46 cm 

(parfois quelques mouillures en marge) 

382 Cartes géographiques  
Ensemble de 6 cartes XVIIe et XVIIIIe 

Rheims – Isle de France – Nivernois – Bérri – Picardie – Grande carte de France divisée en ses 

83 départements et districts suivant les décrets de l’Assemblée Nationale 1791 

(mouillures, déchirures) 

383 (Les Pigeons voyageurs) 

Lot : 4 affiches en couleurs de l’Association Colombophile Cherbourgeoise entre 1951 et 1956 

« Portraits de pigeons » 

Photo H. BARE BRUX. Offset Fr. de Smet & Zoom – Anvers 

40x54,5 cm 

Joint :  

Constateur Horlogerie GIROD-MORBIER Jura 

N° 6338, mécanique, en métal granité avec poignée et clé – H. 13,5 – L.21 – P. 14 cm 
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