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Résultat de la vente N° 374 du vendredi 21 octobre 2022

Ordre Désignation Enchères

5 BRUNET. Manuel du libraire (reprint de 1990). 8 volumes, cartonnage de l’éditeur. 120

6 CATALOGUE. — Books printed in Spain and Spanish books printed in other Countries. Maggs Bros, n°495, 1927. Reliure bradel 
percaline.

50

7 CATALOGUES. — 2 catalogues de Serge Plantureux. 10

8 CATALOGUES. — 10 catalogues de la librairie Saunier. 2002-2018. Estimation modeste en dépit de leur qualité. 30

10 CATALOGUE de la bibliothèque Pixerécourt. 1839. Reliure demi-veau moderne. Bien complet de la partie révolutionnaire. 80

12 CATALOGUE de la bibliothèque romantique Taylor. 1893. Reliure demi-toile de l’époque. On joint le catalogue de la bibliothèque 
théâtrale Léon Sapin. 1877, en demi-percaline de l’époque.

40

14 CURIOSA. — ADAMY. Isidore Liseux. 2009. Broché. 40

15 CURIOSA. — Catalogue de la bibliothèque érotique Gérard Nordmann. 2006. 2 volumes brochés. 50

16 CURIOSA. — PERCEAU. Bibliographie du roman érotique au XIXe siècle. 1930. 2 volumes brochés. 50

17 CURIOSA. — PIA. Les Livres de l’Enfer. 1978. 2 volumes brochés. 80

18 DIDEROT. — Diderot et son temps. Catalogue de la bibliothèque royale de Bruxelles, 1985. In-4, broché. On joint l’album Diderot de 
la Pléiade, 2004.

20

19 DIDEROT. — ADAMS. Bibliographie des œuvres de Diderot. 2000. 2 volumes, cartonnage de l’éditeur. 170

24 ÉCONOMIE POLITIQUE. — INED. Économie et population, les doctrines françaises avant 1800 (photocopie). 3 volumes, reliure à 
spirale.

30

25 ÉSOTÉRISME. — CHOMARAT et LAROCHE. Ouvrage maçonniques du XVIIIe siècle. 1993. Broché. 30

27 ÉSOTÉRISME. — CAILLET. Manuel bibliographique des sciences pratiques ou occultes. 1964. 3 volumes, cartonnage de l’éditeur. 80

28 ÉSOTÉRISME. — DORBON. Bibliotheca esoterica. 1975. – Stanislas Guaïta et sa bibliothèque occulte (reprint). – GRAESSE. Bibliotheca 
magica et pneumatica (reprint de 2001). – YVE-PLESSIS. Bibliographie française de la sorcellerie (reprint de 1971). – Les Sorcières, 
catalogue BnF (1973). Ensemble 5 ouvrages.

70

29 FABRE. Études historiques sur les clercs de la Bazoche. 1856. Reliure demi-maroquin de l’époque. 30

30 FOUS LITTÉRAIRES. — BLAVIER. Les Fous littéraires. 2001. Cartonnage de l’éditeur. On joint les Cahiers de l’Institut n°1 à 4, 2008-
2009, brochés.

70

33 FUTURISME et futurismes. 1981. Cartonnage de l’éditeur. 100

35 GASTRONOMIE et OENOLOGIE. — JUBERT. Le Cidre, bibliographie exhaustive. 2010. Cartonnage de l’éditeur. 30

38 GRAESSE. Trésors des livres rares et précieux (reprint de 1993). 8 volumes, cartonnage de l’éditeur. 90

41 JAUZAC. Jules Verne, Hetzel et les cartonnages illustrés. 2005. Cartonnage de l’éditeur. 40

46 MÉDECINE. — Histoire de la médecine et du livre médical. 1962. Cartonnage de l’éditeur. On joint : Le Siècle d’or de la médecine à 
Padoue. XVe-XVIIIe. 1989. Broché.

30

47 MÉLANCOLIE, génie et folie en Occident. Catalogue de l’exposition, 2005. Cartonnage de l’éditeur. 30

48 NORMANDIE. — FRÈRE. Manuel du bibliographe normand. 1858. 2 volumes, demi-chagrin de l’époque. 100

50 ORIENT. — BRILL. Catalogue du fonds de la librairie orientale E. J. Brill. 1937. Reliure demi-chagrin moderne. 120
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51 ORIENT. — CHAHINE. Guide du livre orientaliste. Levant. 1996. Cartonnage de l’éditeur. 30

52 ORIENT. — ZENKER. Bibliotheca orientalis. 1966. – SCHNURERR. Bibliotheca arabica. 1968. Ensemble 2 volumes, cartonnage de 
l’éditeur.

110

53 PHOTOGRAPHIE. — Collection Marie-Thérèse et André Jammes. 1959-2002. 3 catalogues de vente, brochés. 70

54 PIETERS. Annales de l’imprimerie elzévirienne. 1851. Reliure demi-maroquin de l’époque. 50

55 PRINTING and the Mind of Man. Cambridge, University Printing House, 1967. Cartonnage de l’éditeur. – En français dans le texte, 
1990. Cartonnage de l’éditeur. Ensemble 2 volumes.

100

57 QUÉRARD. La France littéraire (reprint de 1964). 10 volumes. – BOURQUELOT. La Littérature française contemporaine. 6 volumes. 
Ensemble 16 volumes.

50

58 ROMANS. — BIBLIOGRAPHIE (Petite) biographico-romancière. 1821. Reliure demi-maroquin de l’époque. 30

59 ROMANS. — GIRAUD DE SAINT-FARGEAU. Revue des romans. 1839. – Nouvelle bibliothèque des romans. 1833-1834. 4 volumes, 
demi-maroquin de l’époque.

70

60 ROMAN NOIR. — SUMMERS. The Gothic Quest. The Fortune Press, s.d. Cartonnage de l’éditeur. 30

62 SAFFROY. Bibliographie généalogique héraldique et nobiliaire de la France. 1968. 4 volumes, cartonnage de l’éditeur. 200

65 SCIENCES. — VALENTIN. Travail des hommes et savants oubliés. 1878. Broché. On joint 4 catalogues (cat. librairie Thomas-Scheler, 
Exposition du IIIe congrès de physiothérapie 1910, cat. Cerveau neurosciences de la 42e ligne).

30

66 UTOPIE. — VERSINS. Encyclopédie de l’utopie et de la science-fiction. 1972. Cartonnage de l’éditeur. – GATTEFOSSÉ et ROUX. 
Bibliographie de l’Atlantide. Metanoïa, 1926. Broché. – La Quête de la société idéale en Occident. Catalogue BnF, 2001, broché. 
Ensemble 3 volumes.

80

67 VERCRUYSSE. Bibliographie descriptive des écrits du baron d’Holbach. 1971. Broché. 40

69 VOYAGES. — BOUCHER DE LA RICHARDERIE. Bibliothèque universelle des voyages (reprint de 1970). 6 volumes, cartonnage de 
l’éditeur.

150

70 VOYAGES. — STARACE. Bibliografia della Corsica (reprint de 1978). Cartonnage de l’éditeur. 50

72 VOYAGES. — LECLERC. Bibliotheca americana (reprint de 1961). Cartonnage de l’éditeur. 30

74 ABULFEDA. Tabula Syriae. Leipzig, Schoenermark, 1766. In-4, veau, triple filet doré, dos orné (Reliure pastiche moderne).
Première édition séparée de ce traité de géographie, principalement consacré à la Syrie. Ex-libris manuscrit ancien sur le titre dont 
l’angle inférieur est restauré.

500

75 ADAM (Victor). La Foire aux idées. Paris, vers 1850. Album in-4 oblong, cartonnage de l’éditeur imprimé en or et en couleurs.
20 planches lithographiées représentant de nombreux sujets.

120

76 ALGÉRIE. — FRANCE. Les Prisonniers d’Abd-el-Kader, ou cinq mois de captivité chez les Arabes. Deuxième édition. Paris, Desessart, 
1837. 2 volumes in-8, demi-veau bleu nuit de l’époque.
Portrait lithographié d’Abd-el-Kader. Rousseurs claires, dos un peu passé.

80

77 ALGÉRIE. — PHARAON (J.). Traité abrégé de la grammaire arabe, simplifiée et modifiée. Alger, Imprimerie du gouvernement, 1833. In-
4, demi-maroquin à long grain vert de l’époque.
PREMIER LIVRE IMPRIME A ALGER A L’AIDE DE CARACTERES TYPOGRAPHIQUES MOBILES (cf. Fiori, p. 12 et n°9). Mouillure et 
rousseurs à un cahier. Restauration de papier dans le blanc du faux-titre et du titre. Cachet humide Institut catholique de Toulouse 
sur le titre.

550

78 ANNUAIRE BROTAU des auteurs, éditeurs, gens de publicité, imprimeurs, relieurs, brocheurs, libraires, papetiers et des industries 
connexes. Paris, Brodard et Taupin, 1936. Fort volume grand in-8, cuir rouge, décor aux éléphants sur les plats (Reliure de l’éditeur).
Intéressante reliure, dite reliure decorex sur cuir synthétique Salpa, selon un procédé de Joseph Taupin. Petits défauts à la reliure.

150

79 ARMÉNIE. — CAPPELLETTI. L’Armenia. Opera. Florence, Fabris, 1841. 3 volumes grand in-8, cuir de Russie rouge, filets et roulette 
dorée, dos lisse orné, doublure et gardes de papier vert, tranches dorées (Reliure de l’époque).
9 figures, 1 planche dépliante et 2 cartes dépliantes. Jolie impression sur papier vélin. Élégante reliure de l’époque, hélas frottée. 
Quelques piqûres.

800

80 ARTS DÉCORATIFS. — LE NOIR. Nouvelle collection d’arabesques, propres à la décoration des appartemens. Paris, s.d. [vers 1810]. In-
4, 40 planches en sépia. Rousseurs, reliure éclatée.

150

81 ARTS DÉCORATIFS. — VIOLLET-LE-DUC. De la décoration appliquée aux édifices. Paris, Londres, Ballue, 1880. Grand in-4, demi-
chagrin vert de l’époque.

70

82 ARTS. — [MEHEGAN]. Considérations sur les révolutions des arts. Paris, Brocas, 1755. In-12, veau marbré de l’époque. Réflexions 
philosophiques et historiques sur les arts.

80

83 ATLAS. — ZANNONI. Atlas historique de la France ancienne et moderne. Paris, 1782. In-4, demi-basane marbrée de l’époque.
Titre et dédicace gravés à double page, 57 cartes à double page et une grande carte dépliante. Reliure usagée.

230
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86 AUVERGNE. — IMBERDIS. Histoire générale de l’Auvergne. 1868. 2 volumes, toile chagrinée de l’époque, dos passé. Planches et 
nombreuses illustrations.

80

87 AUVERGNE. — BERNARD. Histoire du Forez. Montbrison, Bernard, 1835. 2 volumes in-8, demi-basane verte de l’époque. Accroc sur 
le bord de quelques feuillets au tome II, dont un restauré et un autre avec manque de papier sans perte de texte, des piqûres, petites 
traces de mouillures.

50

89 BALZAC. Les Cent contes drolatiques, colligez ès abbaïes de Touraine. Paris, Gosselin, 1832. 2 volumes in-8, demi-basane racinée, dos 
lisse orné (Reliure de l’époque).
Édition originale. L’un des romantiques les plus rares. Des rousseurs

240

92 BIBLE. — Pseaumes de David. Traduction nouvelle selon l’Hébreu & la Vulgate. Paris, Le Petit, 1679. In-12, maroquin noir, filet à froid, 
roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l’époque).
Exemplaire réglé, portant sur une garde cette note autographe signée de Jean-Jacques de Bure : collationné complet 23 8bre 1803 j.j. 
debure fils aîné.

110

94 BONINSEGNI. Storie della citta di Firenze dall’ anno 1410 al 1460. Florence, Landini, 1637. In-4, dérelié. Cachets sur le titre, dont celui 
de la faculté des lettres de l’Institut d’études italiennes. Déchirure restaurée dans le fond du f. C2.

60

95 BOSWELL. Relation de l’île de Corse. Journal d’un voyage Corse et mémoires de Pascal Paoli. La Haye, Staatman, 1769. In-8, broché.
Première édition de la traduction française, ornée d’une carte dépliante de l’île.

320

96 BOTANIQUE. — BURBIDGE. The Floral magazine. Figures and descriptions of the choicest new Flowers for the Gardens, Stobe or 
Conservatory. Londres, Reeve & Co, 1876. Grand in-4, demi-veau noir de l’époque.
48 jolies planches de fleurs lithographiées et coloriées. Reliure frottée, manque de papier sur le premier plat.

300

97 BOTANIQUE. — LE BLOND. La Théorie et la pratique du jardinage, où l’on traite à fond des beaux jardins appelés communément les 
Jardins de plaisance et de propreté. Nouvelle édition. Paris, Mariette, 1722. In-4, demi-veau brun, non rogné (Reliure moderne).
38 planches gravées sur cuivre, certaines se dépliant. Quelques rousseurs.

250

99 BOTANIQUE. — RIVIÈRE, ANDRÉ et ROZE. Les Fougères. Choix des espèces les plus remarquables pour la décoration des serres, parcs, 
jardins et salons. Précédé de leur histoire botanique & horticole. Paris, Rothschild, 1867. 2 volumes grand in-8, demi-maroquin vert 
avec coins (Mercier).
Frontispice et 156 (75 + 81) planches. Joli exemplaire, parfaitement relié.

450

100 BRETAGNE. — LIFREMONT. Les Soirées de l’abbaye de Coëtquiveult. Contes originaux ou non de tout un chacun pays et de tout un 
chacun conteur. Pordic, Imprimeries réunies du phare de Pordic et de L’Intransigeant pordiquais, 1920. In-4, chagrin brun de 
l’époque.
Facétie tirée à 100 exemplaires pour les membres de la Société pordiquaise des amis des livres et manuscrits bretons. Faux-titre 
bruni. Reliure frottée.

70

102 CARICATURE. — Album de L’Intransigeant. L’Aïeul. S.l. [vers 1895]. In-folio, bradel cartonnage, couverture illustrée en couleurs 
(Reliure de l’époque).
16 planches consacrées à Casimir-Périer, ministre de Louis-Philippe, lithographiées par ou d’après Daumier, Forest, Grandville, 
Philipon, Traviès, etc.

60

103 CARTE DE FRANCE. Londres, Faden, 1806. Jolie carte entoilée (123 x 118 cm), reproduction de la carte de Cassini, repliée, dans un 
étui demi-maroquin de l’époque.

220

105 [CHAMPEAUX]. Réflexions sur les hermaphrodites, relativement à Anne Grand-Jean. Avignon, Lyon, Jacquenod, 1765. In-8, bradel 
cartonnage papier moderne. Édition originale.

170

106 CHAPELAIN. La Pucelle ou la France délivrée. Poëme héroïque. Paris, Courbé, 1656. In-folio, veau olive, décor à la Du Seuil, dentelle 
intérieure (Reliure de la fin du XIXe siècle).
Édition originale, ornée d’un portrait du duc de Longueville et de 12 planches. De la bibliothèque Robert de Billy (ex-libris). Manque le 
portrait de l’auteur, portrait du dédicataire remonté. Petite restauration marginale en pied du frontispice et du titre. Mouillure en 
pied du premier plat.

250

107 CHASSE. — BAUDRILLART. Dictionnaire des chasses. Atlas. Paris, Arthus Bertrand, s.d. [1834]. Grand in-4, demi-basane fauve, 
mention dorée sur le premier plat Mr F. Marcotte Inspecteur des Forêts, dos lisse orné (Reliure de l’époque).
Atlas seul, complet des 50 jolies planches lithographiées. Piqûres, parfois fortes, à quelques planches. Défauts aux coiffes, coins et 
mors.

180

108 CHASSE. — WALSINGHAM et GALLWEY. Shooting. Londres, 1895. 2 volumes. — PHILLIPPS-WOLLEY. Big Game Shooting. Londres, 
1895. 2 volumes. Ensemble 4 volumes in-8, cartonnage illustré de l’éditeur.

100

109 COMMERCE. — FONTAINNE. Code des orfèvres, bijoutiers, horlogers et autres marchands d’or et d’argent. Paris 1845. In-8, demi-
chagrin aubergine de l’époque.
Envoi signé de l’auteur. Quelques légères rousseurs, dos passé.

210

110 COMMERCE. — NEVEU (J.). Cours pratique de commerce à l’usage des agriculteurs, fabricans et négocians. Paris, Debray, Maradan, 
An XI – 1802. 2 volumes in-8, veau marbré de l’époque. Jolie reliure.

90

111 COMMERCE. — SANTA CRUZ (Miguel Geronimo de). Dorado contador. Aritmética especulativa y practica. Madrid, Beniot Cano, 1794. 
In-8, vélin de l’époque. 
2 tableaux dépliants (pp. 332 et 335). Volume un peu décollé du dos, quelques rousseurs.

100
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112 [CONTANT D’ORVILLE]. Les Fastes de la Pologne et de la Russie. Paris, Costard, 1770. 2 volumes in-12, veau de l’époque. 150

113 CONTES et fables indiennes, de Bidpaï et de Lokman. Paris, Simon, Lambert, Humblot…, 1788. 3 volumes in-8, veau marbré de 
l’époque.
Traduction française par Galland. Traces de mouillure et galeries de ver sur le premier plat du tome III, défauts aux coiffes.

180

115 CORAN. — Le Coran, traduit de l’arabe, accompagné de notes et précédé d’un abrégé de la vie de Mahomet. À la Mecque, L’an de 
Hégire 1165 [1786]. 2 volumes in-8, bradel demi-cuir de Russie rouge de l’époque.
Traduction de Savary. Accroc à une coiffe, sinon bon exemplaire non rogné.

150

121 CRIMES et CHÂTIMENTS. — PEUCHET. Mémoires tirés des archives de la police de Paris. Paris, Levavasseur, 1838. 6 volumes in-8, 
demi-chagrin aubergine de l’époque.
Édition originale. Quelques piqûres et rousseurs, sinon exemplaire très bien relié.

300

122 CRIMES et CHÂTIMENTS. — VIDOCQ. Les Voleurs, physiologie de leurs mœurs et de leur langage. 1837. 2 volumes, cartonnage papier 
moderne.

200

123 CRIMES et CHÂTIMENTS. — VIE DE JACQUES PIERLOT (La), Prêtre & Marguillier de la Paroisse de Vervier, Ville de la Principauté de 
Liège ; avec tous les détails de son crime, de sa dégradation, & de son supplice. Liège, Lemarié, 1786. In-8, bradel cartonnage papier 
moderne.
Édition originale, ornée d’un portrait gravé de Pierlot, exécuté le 24 février 1786, et de 4 curieuses planches gravées à l’eau-forte 
représentant la dégradation et la mise au supplice de Pierlot. Ex-libris gravé du comte François Potocki. Planche n°III rognée courte 
avec légende atteinte.

130

124 CURIOSA. — [DU LAURENS]. Imirce, ou La Fille de la nature. Londres, 1776. In-8, maroquin vert, décor de filets droits et courbes sur 
les plats, doublure de maroquin rouge, dentelle intérieure (Chatelin).
Jolie reliure en maroquin doublé. Dos et bords du premier plat insolés.

130

126 CURIOSA. — [HUERNE DE LA MOTHE]. Histoire nouvelle, de Margot des Pelotons, ou la Galanterie naturelle. Genève, 1775. In-8, 
maroquin bleu, triple filet doré, dos orné, dentelle intérieure (Chambolle-Duru).
Édition originale. Histoire de Margot des Pelotons, très jolie et fringante fille, et de ses amants (Gay-Lemonnyer, II, 568).

450

127 CURIOSA. — [MÉRARD DE SAINT-JUST]. Œuvres de la marquise de Palmarèze. Par-Tout et pour tous les temps, s.d. [1789]. 3 tomes 
en un volume in-12, broché, couverture de l’époque.
Recueil de poésies érotiques et obscènes, tiré à 100 exemplaires. (Pia, 285 ; Soleinne, n°3865.)

450

128 CURIOSA. — [PAJON]. Histoire du Roi Splendide et de la Princesse Hétéroclite. S.l., 1748. 2 parties en un volume in-12, maroquin 
rouge à long grain, triple filet doré, dos lisse orné, tranches dorées (Reliure de l’époque).
2 titres-frontispices gravés. Conte spirituel et assez libre (Gay-Lemonnyer, II, 555). Fraîche et élégante reliure de l’époque.

450

130 CURIOSA. — PHILOMNESTE. Plaidoyer de Mr Freydier, contre l’introduction de Cadenas ou Ceintures de chasteté. Montpellier, 1750-
1850. 2 planches figurant des ceintures de chasteté, tirage à 100 exemplaires. – FERRAND. Pièces libres, et poésies de quelques 
auteurs sur divers sujets. Londres, 1760. Ensemble 2 ouvrages.

150

132 CURIOSA. — Testament d’une fille mourante. Londres, 1769. Plaquette in-8, demi-maroquin bleu (Allô). Reliure insolée. 150

133 DAUMIER. Recueil de planches. In-4, demi-chagrin aubergine de la fin du XIXe siècle.
45 planches lithographiées montées sur onglets, dont 34 de Daumier, notamment les 12 planches constituant la suite complète des 
Proverbes et maximes, d’autres pour Vulgarités, Les Carottes, etc. Quelques rousseurs, mouillure à certaines planches.

580

134 [DIDEROT]. L’Histoire et le secret de la peinture en cire. S.l.n.d. [1755]. In-12, basane racinée moderne.
Édition originale de cette minutieuse étude scientifique sur la peinture en cire, que Diderot publia par la suite dans l’Encyclopédie 
sous la forme d’un article intitulé « Encaustique ». Premier feuillet de texte restauré dans la marge. La deuxième partie, en pagination 
séparée et une page de titre particulière, s’intitule : L’Art nouveau de la peinture en fromage, ou en ramequin. Marolles, 1755. 
Complet du feuillet d’errata final.

120

141 ÉCONOMIE POLITIQUE. — [CARACCIOLI]. L’Agriculture simplifiée selon les règles des Anciens. Avec un Projet propre à la faire revivre, 
comme étant la plus profitable & la plus facile. Paris, Bailly, 1769. In-12, veau marbré de l’époque. Bel exemplaire.

80

142 ÉCONOMIE POLITIQUE. — [FAIGUET DE VILLENEUVE]. L’Ami des pauvres, ou l’Économie politique. Paris, Moreau, 1766. In-12, veau 
marbré de l’époque.
Seconde édition, augmentée du Mémoire pour la suppression des festes, dont le texte, orthographié d’une manière très bizarre, est 
imprimé au moyen de caractères nouveaux et singuliers. Défaut d’impression p. 134 avec perte de 3 ou 4 mots. Coins un peu 
émoussés.

150

143 ÉCONOMIE POLITIQUE. — OUVRIERS DES DEUX MONDES (Les). Études sur les travaux, la vie domestique et la condition morale des 
populations ouvrières des diverses contrées. Paris, 1857. In-8, demi-basane de l’époque.
Premier volume seul de cette intéressante série d’études parue de manière aléatoire jusqu’en 1926.

50

144 ÉCONOMIE POLITIQUE. — REYBAUD. Études sur les réformateurs ou socialistes modernes. Paris, Guillaumin, 1844-1843. 2 volumes 
in-8, demi-veau aubergine de l’époque.
Élégante reliure, un peu frottée. Tampon R. Taurel à l’encre bleue en pied du titre.

90

146 ELZEVIER. — CICÉRON. Opera. Leyde, Elzevier, 1642. 10 volumes in-12, maroquin citron, pièce de titre rouge au dos, roulette 
intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure vers 1700).
Édition recherchée, ornée d’un frontispice gravé sur cuivre. Joli exemplaire en maroquin.

550
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147 ELZEVIER. — HEINSIUS. Laus Asini tertia parte. Leyde, Elzevier, 1629. Petit in-12, veau havane, double filet doré, dos orné, tranches 
rouges (Schavye).
Seconde édition de cette facétie, ornée d’un tritre-frontispice gravé sur cuivre (Willems, n°315). Ex-libris armorié gravé Jean-Baptiste 
Moens. Fine reliure de Schavye, signée de son cachet humide apposé sur la dernière garde. Minimes frottements à la reliure.

180

148 ELZEVIER. — LE MOYNE. La Gallerie des femmes fortes. Leyde, Elzevier ; Paris, Angot, 1660. In-12, maroquin bleu nuit, janséniste, 
doublure de maroquin rouge, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (H. Duru 1843).
Jolie édition, ornée d’un frontispice et de 20 figures gravés sur cuivre. Reliure en maroquin doublé de Duru. Des bibliothèques 
Thomas Curtis et John Geoffrey Aspin.

320

150 ERRARD. La Fortification reduicte en art et demonstrée. Francfort, Richter, 1604. In-folio, vélin souple à recouvrement de l’époque.
Titre-frontispice architectural et 38 planches à double page, gravés sur cuivre. Sur le titre, ex-libris manuscrit du marquis Quincye St 
Maurice, amateur éclairé du XVIIIe siècle, passionné de poésie ancienne et collectionneur de livres sur l’art équestre. Bel exemplaire 
comportant des notes manuscrites anciennes.

850

151 ÉSOTÉRISME. — Ensemble 5 ouvrages, reliures et états divers : FRAZER. La Crainte des morts. 1934. – BOUBÉE. L’Initiation d’Homère 
aux mystères maç. [vers 1800]. – LEBOUCHA. L. L. S. N. Barcelone, chez l’Auteur, 1923. – HELION. Sociologie absolue. Paris, Chamuel, 
1894. – TIBERGHIEN. Théorie de l’infini. Bruxelles, 1846.

90

155 FABLES. — [LA FERMIÈRE]. Fables et contes dédiés à Son Altesse Impériale Monseigneur le grand duc de toutes les Russies, &c. Paris, 
Lacombe, 1775. In-8, basane marbrée de l’époque.
Édition originale, ornée d’un portrait gravé du dédicataire Paul Petrovitch duc de Russie. Joli exemplaire.

90

159 FÊTES. — LOSADA. La Juventud triunfante. Valence, Dolz, 1750. In-4, vélin de l’époque.
Relation fidèle des fêtes qui ont accompagné la canonisation de deux jeunes jésuites à Salamanque en 1727. Gardes renouvelées.

150

160 FEUILLET DE CONCHES. Causeries d’un curieux. Variétés d’histoire et d’art tirées d’un cabinet d’autographes et de dessins. Paris, 
Plon, 1862. 4 volumes in-8, demi-chagrin brun de l’époque.
Édition originale, ornée de 18 fac-similés. Bel exemplaire.

120

164 FOUS LITTÉRAIRES. — JÉSU-CHRISTÉIDE (La) ou Vie et Pendaison de Monseigneur Jésus-Christ, à Jérusalem-la-Belle, par Alcofribas, 
grand humeur de purée septembrique. Bruxelles, 1836. In-8, demi-chagrin bleu de la seconde moitié du XIXe siècle.
Très rare ouvrage, par un fou littéraire ? Quelques rousseurs, notamment sur la page de titre.

200

172 GIRAUD. Les Tombeaux, ou Essai sur les sépultures. Ouvrage dans lequel l’Auteur rappelle les Coutumes des Anciens Peuples. 
Seconde édition, revue et augmentée. Paris, Chez l’Auteur, An IX – 1801. In-4, veau de l’époque.
2 grandes et belles planches dépliantes gravées sur cuivre, en premier tirage. Ouvrage habituellement classé parmi les utopies 
sociales : l’auteur donne les procédés pour dissoudre les chairs, calciner les ossements humains, les convertir en une substance 
indestructible et en composer le médaillon de chaque individu. Charnières et coiffes restaurées.

650

174 GRAMMAIRE ARABE. — ERPENIUS. Rudimenta linguae arabicae. Florilegium sententiarum arabicarum. Leyde, Luchtmans, 1733. Petit 
in-4, demi-veau havane moderne.
Première édition donnée par Schultens, le rénovateur des langues orientales au XVIIIe siècle : elle a paru près d’un siècle après 
l’originale de 1620.

350

175 GRAMMAIRE ARABE. — ERPENIUS. Grammatica arabica cum Fabulis Lokmani etc. Leyde, Luchtmans, 1767. Petit in-4, veau brun de 
l’époque.
Texte latin et arabe. Jolie reliure décorée de l’époque.

220

176 GRAMMAIRE ARABE. — PHARAON (J.). Traité abrégé de la grammaire arabe, simplifiée et modifiée. Alger, Imprimerie du 
gouvernement, 1833. In-4, demi-chagrin vert moderne.
PREMIER LIVRE IMPRIME A ALGER A L’AIDE DE CARACTERES TYPOGRAPHIQUES MOBILES (cf. Fiori, p. 12 et n°9). Mouillure et 
rousseurs à un cahier.

400

178 GRAMMAIRE PERSANE. — IGNATUS. Grammatica linguae persicae. Rome, 1661. In-4, broché.
TRES RARE EDITION ORIGINALE DE CETTE GRAMMAIRE PERSANE, L’UNE DES PREMIERES JAMAIS IMPRIMEES, sortie des presses de la 
Congregatio de Propaganda Fide, fondée à Rome en 1622. Quelques feuillets brunis, inhérentes à la qualité du papier, couverture de 
papier bleu postérieure.

800

179 GRISONE. Ordini di cavalcare, et modi di conoscere le nature de’ cavalli. Venise, Andrea Muschio, 1620. In-4, cartonnage italien du 
XVIIIe siècle.
Fameux traité d’art équestre paru en 1550. Bois dans le texte de mors de chevaux. Bord du titre restauré.

280

181 HOLBACH. — POT AU NOIR (Le). Londres, 1788. In-8, veau fauve de l’époque.
Violent pamphlet antireligieux et anticlérical, dont l’attribution au baron d’Holbach est contestée par Vercruysse, p. 42.

120

182 HORACE & BOILEAU. Les Deux arts poétiques d’Horace et de Boileau collationnés sur les meilleures éditions de ces deux poètes. 
Brest, Michel, 1819. In-folio, cartonnage papier rouge, non rogné (Reliure de l’époque). Majestueuse impression brestoise, texte en 
latin et en français. Fente aux mors.

100

183 HORACE. Les Œuvres. Traduction nouvelle par Jules Janin. Deuxième édition. Paris, Hachette et Cie, 1861. In-12, chagrin vert, filet 
doré, fleuron aux angles, dos orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
23 illustrations photographiques, dont un portrait en médaillon de Janin, et 2 figures sur cuivre tirées sur chine collé. Envoi signé de 
Jules Janin au docteur Portefaix sur un feuillet blanc au début du volume.

150
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184 IMPRESSION D’ALGER. — PHARAON (J.). Traité abrégé de la grammaire arabe, simplifiée et modifiée ; à l’usage des personnes qui se 
livrent à l’étude de cette langue (ouvrage adopté pour l’armée). Alger, Imprimerie du gouvernement, 1833. In-4, broché, sous 
chemise et étui modernes.
Édition originale. PREMIER OUVRAGE SORTI DES PRESSES DE L’IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT, et PREMIER LIVRE IMPRIME A 
ALGER A L’AIDE DE CARACTERES TYPOGRAPHIQUES MOBILES (Fiori, Bibliographie des ouvrages imprimés à Alger, p. 12 et n°9). 
Agréable exemplaire broché.

2 800

185 IMPRESSION EN ARMÉNIEN. — [MOURADIAN]. Poésies religieuses [en arménien]. [Venise, Monastère de Saint-Lazare, c. 1843]. In-
12, demi-maroquin rouge avec coins de l’époque.
Titre imprimé en bleu et 8 figures gravées sur cuivre. Jolie et rare impression en arménien sortie des presses du monastère de Saint-
Lazare de Venise. Petits frottements à la reliure.

170

186 IMPRESSION DE BODONI. — GRESSET. Ver-Vert ossia il pappagallo. Parme, Bodoni, 1803. In-8, cartonnage de l’époque.
Impression de Bodoni, la traduction italienne de Vincenzi en regard de la version française. De la bibliothèque A. Kühnholtz (ex-libris 
gravé). Quelques rousseurs.

250

187 IMPRESSION DE MEXICO. — TANCO. Felicidad de Mexico en la admirable aparicion de la Virgen Santisima, bajo et titulo De 
Guadalupe. Mexico, Murguia, 1866. In-12, demi-basane de l’époque.

80

188 IMPRESSION DE NUYS. — Formulaire de prières, dressées par les Révérendes Mères ursulines, pour la première communion de leurs 
Écolières. Nuys, Antoine Chisseret, s.d. [1745]. Petit in-12, basane havane, filet doré, dos orné (Reliure pastiche moderne).
Rare impression de Nuys ou Nuits, en Bourgogne, à l’usage du couvent des Ursulines de Dijon. Marge extérieure du dernier feuillet 
renforcé.

150

189 IMPRESSIONS POPULAIRES. — Barbe-Bleue. – Jeune et belle. – Le Jardin d’amour. – Moult prophéties perpétuelles. – La Jolie 
Laurette. – Les Amours de Lucas et Claudin. – Recueil de cantiques spirituels. – La Bergère des Alpes. – Histoire de Jean de Paris. 
Ensemble 9 plaquettes brochées, imprimées à Caen chez Chalopin, Troyes, Sillé-le-Guillaume, etc. aux XVIIIe et XIXe siècles.

130

190 IMPRIMERIE et MANUSCRITS. — MARCHAND. Histoire de l’origine et des premiers progrès de l’imprimerie. La Haye, Le Vier, Paupie, 
1740. In-4, veau marbré de l’époque.
Édition originale, ornée d’un beau frontispice allégorique gravé sur cuivre. Découpe d’un ex-libris dans le blanc du titre. Quelques 
rousseurs, charnière supérieure fendue.

150

194 JEUX. — CANEL. Recherches sur les jeux d’esprit, les singularités et les bizarreries littéraires principalement en France. Évreux, 
Hérissey, 1867. 2 volumes in-8, demi-maroquin vert (Randeynes).
Édition originale. Quelques piqûres sur les tranches, sinon bel exemplaire, bien relié.

100

195 JEUX. — DUSAULX. De la passion du jeu, depuis les temps anciens jusqu’à nos jours. Paris, De l’imprimerie de Monsieur, 1779. 2 
parties en un volume in-8, demi-veau fauve, dos lisse orné (Reliure pastiche moderne).
Édition originale. Dénonciation des dangers du jeu, innombrables anecdotes sur les divers moyens de perdre ou de gagner de 
l’argent, sur les tripots, etc. Plaisant exemplaire, bien relié.

100

197 JUDAICA. — FLAVIUS JOSEPHE. Histoire des Juifs. Paris, Le Petit, 1667. 2 volumes in-folio, demi-chagrin havane du XIXe siècle.
Traduction du grec par Arnauld d’Andilly. De la bibliothèque du château d’Ancy le Franc (ex-libris armorié). Ex-libris manuscrits 
anciens et portrait dessiné sur le faux-titre du tome I. Mouillure à quelques feuillets.

190

198 JUDAICA. — Procès-verbal des séances de l’Assemblée des députés français professant la religion juive. Paris, Desenne, 1806. — 
Actes du grand Sanhédrin. S.l.n.d. [Paris, Plassan, 1807]. 2 ouvrages en un volume in-8, demi-basane avec petits coins de vélin vert, 
dos orné (Reliure de l’époque).
Éditions originales. Le Procès-verbal est complet de toutes ses séances, du 26 juillet 1806 au 6 avril 1807, mais il manque un feuillet 
d’errata. Joli exemplaire.

900

200 JUVÉNILIA. — RICHEOMME (Madame). Le Plaisir et le temps ou Huit jours de vacances. Paris, Janet, s.d. [vers 1830]. In-12, maroquin 
à long grain aubergine, filet doré, plaque d’encadrement à froid, roulette intérieure dorée (Reliure de l’époque).
10 figures de Louis Lassalle coloriées. Fraîche et charmante reliure.

50

201 KENNETT. Romae Antiquae Notitia, or the Antiquities of Rome. Londres, Bathurst, 1785. In-8, veau raciné, dos lisse orné (Reliure de 
l’époque).
Portrait gravé sur cuivre de l’auteur et 13 jolies planches gravées sur cuivre dont certaines se déplient (jeux romains, plan de Rome, 
médailles antiques, représentation de sacrifices sous l’Antiquité, procession, etc.). Mouillure en tête de quelques feuillets.  Petite 
épidermure sur les plats, trace de vers à deux mors.

150

203 LA DIXMÉRIE. Le Géant Issoire. Histoire gauloise. Genève, Briand, 1788. 2 tomes en un volume in-12, veau marbré de l’époque. 
Édition originale.

60

204 LALLEMAND. Le Hachych. Paris, Paulin, 1843. In-12, demi-chagrin brun de l’époque.
Édition originale. Manque le faux-titre, quelques légères rousseurs et petite mouillure à l’angle de quelques feuillets.

180

206 LE BRUN. Discours sur la comédie : ou Traité historique et dogmatique des Jeux de Théâtre & des autres Divertissemens Comiques 
soufferts ou condamnés depuis le premier Siècle de l’Église jusqu’à présent. Paris, Veuve Delaulne, 1731. In-12, veau granité, dos 
tricolore avec caissons mosaïqués de rouge et citron, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).
Seconde édition très augmentée. Exemplaire Guyon de Sardière, avec ex-libris manuscrit en bas du titre. Ex-libris de la bibliothèque 
de Madame de La Borde. Petit manque en queue.

400
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215 LOVENJOUL. Les Lundis d’un chercheur. Édition augmentée de nombreux documents fac-similés relatifs aux œuvres de Théophile 
Gautier. Paris, 1894. Grand in-8, bradel demi-maroquin havane, chiffre doré en haut du dos, couverture (Petitot).
Tirage à 100 exemplaires sur hollande. Envoi signé de l’auteur à Maurice Tourneux, et billet autographe daté 1894 adressé au même 
relié en regard du faux-titre qui est insolé. Dos un peu passé.

60

217 MANUSCRIT. — BEAUFORT D’AUBERVAL. Recueil de 12 satires. 57 feuillets in-4 reliés en un volume in-4, demi-maroquin citron aux 
armes de Charles de Mandre (Reliure du XIXe siècle).
L’auteur (1764-1825), directeur du théâtre de la Monnaie à Bruxelles en 1818, fut un temps sous surveillance de la préfecture de 
police pour activités politiques séditieuses.

200

220 MANUSCRIT. — École La Martinière. Tissage. S.l. [c. 1884]. Manuscrit in-folio, 128 feuillets, bradel toile rouge, titre et mentions dorés 
sur le premier plat (Reliure de l’époque).
Charmant manuscrit, cours de tissage à l’école La Martinière créée en 1884. Avec 30 échantillons de soie collés dans le texte.

120

223 MARCHAND. Dictionnaire historique, ou Mémoires critiques et littéraires concernant la vie et les ouvrages de divers personnages 
distingués, particulièrement dans la république des lettres. La Haye, De Hondt, 1758. 2 volumes in-folio, veau marbré de l’époque.
Première et seule édition de ce dictionnaire conçu comme une suite ou un complément à celui de Bayle, ornée d’une planche gravée 
et d’un tableau généalogique dépliant. Charnière supérieure fendue au tome I, quelques défauts aux coiffes.

100

224 MARÉCHAL. De la vertu ; précédé d’une notice sur cet écrivain, et suivi du Livre de tous les âges. Paris, Léopold Collin, 1807. In-8, 
veau raciné de l’époque.
Portrait de l’auteur, en épreuve avant la lettre. On joint, du même : Le Livre de tous les âges, ou le Pibrac moderne, quatrains 
moraux. Cosmopolis, Paris, Cailleau, 1779. In-12, veau d’époque. Frontispice gravé.

200

225 MÉDECINE. — AVIS INTÉRESSANT POUR LA CONSERVATION DES DENTS, par les sieurs Rossi, père et fils, Italiens, Chirurgiens-
Dentistes, Pensionnaires de la ville de Nîmes. S.l.n.d. [première moitié du XIXe siècle]. Placard publicitaire imprimé (une page in-folio).

50

226 MÉDECINE. — BUNON. Essay sur les maladies des dents. Paris, Briasson, Chaubert et De Hansy, 1743. In-12, veau granité de l’époque.
Édition originale de ce fameux traité d’odontologie. Manque la pièce de titre.

320

227 MÉDECINE. — BALME. Réclamations importantes sur les médecins accusés d’irréligion, et sur les nourrices mercenaires. Puy, La 
Combe, An XIII – 1804. Plaquette in-8, non coupé.

80

228 MÉDECINE. — BAUDELOCQUE. De la céphalotripsie suivie de l’histoire de 15 opérations de ce genre. Paris, Chez l’Auteur, 1836. — 
Lettre adressée à MM. Les membres de l’Académie des Sciences sur la compression de l’aorte… S.l.n.d. — De la compression de 
l’aorte. Paris, Chez l’Auteur, 1835. Ensemble 3 ouvrages en un volume in-8, chagrin rouge, encadrement de filets dorés, titre doré sur 
le premier plat (Reliure de l’époque).
Recueil de trois textes d’obstétrique, joliment relié. Cachet humide sur le titre du premier ouvrage.

150

229 MÉDECINE. — BERNARD (Claude). Leçons sur les propriétés physiologiques et les altérations pathologiques des liquides de 
l’organisme. Paris, Baillière, 1869. 2 volumes in-8, demi-chagrin de l’époque.
Édition originale. Exemplaire de prix au concours de l’externat de Raymond Fulgence, futur neurologue qui succéda à Charcot.

160

230 MÉDECINE. — BERNARD (Claude). Introduction à l’étude de la médecine expérimentale. Paris, Baillière, 1865. Édition originale. 210

231 MÉDECINE. — DUCHENNE DE BOULOGNE. L’Électrisation localisée. Paris, Baillière, 1855. Reliure de l’époque demi-maroquin.
Édition originale de cet ouvrage qui marque la fondation de l’électrothérapie (Garisson & Morton, 614).

170

232 MÉDECINE. — LALLEMANT. Essai sur le méchanisme des passions en général. Paris, Le Prieur, 1751. In-12, veau de l’époque.
Édition originale de cet essai sur les passions et leurs conséquences médico-physiologiques, ornée d’une planche dépliante (déchirure 
sans manque).

70

233 MÉDECINE. — LE CLERC. Histoire de la médecine. Amsterdam, Gallet, 1702. 3 parties en un volume in-4, veau granité de l’époque.
Frontispice allégorique gravé sur cuivre, 4 planches dépliantes et un tableau dépliant de la généalogie des Asclépiades. Mouillure au 
frontispice et premiers feuillets, charnière supérieure en partie fendue.

160

235 MÉDECINE. — LÉPECQ DE LA CLOTURE. Collection d’observations sur les maladies et constitutions épidémiques. Rouen, Paris, Didot, 
1778. 3 volumes in-4, basane porphyre, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Édition originale de cet ouvrage contenant une description topographique et médicale de la Normandie. Très jolie reliure de l’époque.

450

236 MÉDECINE. — SCARPA. Traité pratique des maladies des yeux. Paris, Buisson, An X (1802). 2 volumes in-8, bradel cartonnage 
(Ateliers Laurenchet).
Première édition en français, ornée de 3 planches gravées. Ex-libris gravé de Desjardins, artiste de la faculté de médecine de Paris 
rapporté et collé sur le premier plat du tome I. Déchirure sans manque p. 267 du tome II.

140

238 MILLE ET NUITS (Les), contes arabes traduits par Galland. Paris, 1834. 6 volumes in-8, demi-veau  rose de l’époque.
Élégante reliure de l’époque. Rousseurs, frottements à la reliure.

140

239 MIRBEAU. Dingo. Paris, Charpentier, Fasquelle, 1913. Grand in-8, demi-chagrin rouge, tête dorée, couverture (Van de Walle).
Édition originale. Un des 150 exemplaires réimposés sur hollande.

160

242 MODE. — LACROIX et DUCHESNE. Histoire de la chaussure depuis l’Antiquité la plus reculée jusqu’à nos jours, suivi de l’histoire 
sérieuse et drolatique des cordonniers et des artisans. Paris, Delahays, 1862. Grand in-8, demi-veau bleu nuit de l’époque.
Frontispice chromolithographié et 70 planches (22 bois hors texte et 50 planches d’armoiries de cordonniers et de savetiers). Joli 
exemplaire, malgré quelques rousseurs.

140
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243 MODE. — REY. Études pour servir à l’histoire des châles. Paris, Chez l’Auteur, 1823. In-8, broché.
Ouvrage dû à un fabricant de cachemires. Exemplaire offert par l’auteur à la Société royale des bonnes lettres, dont il était membre. 
Couverture en partie détachée, mouillure angulaire à quelques feuillets.

220

244 MONTFERRIER. Mémoire contenant l’abrégé historique des délibérations prises par les états, sur les différents travaux faits au Grau 
d’Agde pour en rendre l’entrée aisée aux Bâtiments du Commerce. S.l.n.d. [Montpellier, Martel, 1783]. In-folio, broché.
Édition originale, ornée 6 grandes et jolies planches dépliantes coloriées. Historique de la construction d’un port au Grau d’Agde 
(Languedoc). Légèrement dérelié.

350

246 NERVAL. — Poésies allemandes. Morceaux choisis et traduits par M. Gérard. Paris, 1830. In-12, demi-veau de l’époque. Édition 
originale des traductions de Nerval. La reliure porte une tomaison.

200

247 NORMANDIE. — [HUET]. Les Origines de la ville de Caen, et des lieux circonvoisins. Rouen, Maurry, 1702. In-8, veau caillouté, dos 
lisse orné (Reliure du début du XIXe siècle).
Édition originale, rare. Ancien ex-libris manuscrit sur le titre, en partie effacé. Quelques feuillets légèrement brunis.

130

248 NORMANDIE. — PORÉE. Le Pour et le contre de la possession des filles de la paroisse de Landes, diocèse de Bayeux. À Antioche, Chez 
les héritiers de la bonne foy, 1738. In-8, veau marbré de l’époque.

210

249 NORMANDIE. — Ensemble 5 volumes, reliures et états divers : Catéchisme des gens mariés (Caen, 1783). – PANNIER. Recueil des 
vrays locaux de l’arrondissement de Lisieux. 1860. – Dissertation sur les aides chevels de Normandie. 1706. Vélin de l’époque. – 
Justification de M. Salmon. 1786. Demi-vélin du XIXe siècle. – TRAVERS. Le Cauchois. Les Franc-péteurs. 1853.

150

250 NORMANDIE. — LA RUE. Essais historiques sur les bardes, les jongleurs et les trouvères normands et anglo-normands. Caen, Mancel, 
1834. 3 volumes in-8, broché, couverture de l’époque.
Édition originale. Intéressant travail, fruit de 40 années de recherches consciencieuses, résumant d’une manière complète l’histoire 
littéraire de la Normandie au Moyen Âge (cf. Frère, II, 163). Petite mouillure dans la marge inférieure de quelques feuillets, sinon 
agréable exemplaire.

100

251 NORMANDIE. — Ensemble 4 plaquettes brochées : BANCEL. Notice sur la bibliothèque de Caen. 1840. – La Dernière aumône (Évreux, 
1852). – LAIR. Discours sur la seconde exposition des produits des arts du Calvados en 1806 (Caen, 1869). Imprimé sur papier de 
paille. – CABINET de curiosité et de livres normands de M. Vallery (Rouen, 1890).

100

252 OCÉANIE. — FOLEY. Eki Tou-Mata Ouengha. Père et Dieu des cruels humains. S.l., 1874. In-8, demi-chagrin moderne.
Édition originale de ce récit se déroulant chez les Maoris de Nouvelle-Zélande. Quelques taches.

180

253 OCÉANIE. — STUBBS. Stevenson’s Shrine. The Record of a Pilgrimage. Londres, Moring, 1903. In-4, cartonnage de l’éditeur.
20 planches dont le frontispice. Manque la carte dépliante. Petits défauts au cartonnage.

30

254 ORNITHOLOGIE. — SAVIGNY. Histoire naturelle et mythologique de l’ibis. Paris, Allais, 1805. In-8, veau de l’époque.
Édition originale, ornée de 6 planches gravées sur cuivre d’après Redouté et Barraband. De la bibliothèque Alan-Francis Brooke. 
Charnières et une coiffe restaurées.

270

256 [OSTERVALD]. Traité des sources de la corruption qui règne aujourd’hui parmi les Chrétiens. Amsterdam, Brunel, 1709. In-12, vélin de 
l’époque. Bel exemplaire.

100

259 PAMPHLET. — ESPRIT du siècle en matière de religion. Par un Franc Picard. Paris, Auffray, 1835. In-8 carré, broché.
Pamphlet anticlérical, orné de bois dans le texte et de 2 planches sur cuivre.

50

260 PAMPHLET. — [GUYTON DE MORVEAU]. Le Rat iconoclaste, ou le jésuite croqué. Poème héroïco-comique. Paris, Madame Huzard, 
février 1810. In-8, demi-chagrin vert avec coins (Niédrée). Ex-libris Faulques de Jonquières.

150

261 PAMPHLET. — LEBER. De l’état réel de la presse et des pamphlets depuis François Ier jusqu’à Louis XIV. Paris, Techener, 1834. In-8, 
demi-maroquin cerise avec coins de l’époque. Joli exemplaire.

70

262 PAMPHLET. — [LOUIS (dom)]. Le Ciel ouvert à tout l’univers, par … J.J. S.l., 1782. In-8, veau porphyre de l’époque.
Unique édition de cette violente charge contre les fastes, les abus et la cupidité du clergé (Caillet, n°6813). Bel exemplaire.

160

264 PARIS, le livre des cent-et-un. Paris, Ladvocat, 1832-1834. 15 volumes in-8, demi-maroquin brun avec coins, dos orné, tête dorée 
(Reliure de la fin du XIXe siècle).
Important recueil collectif d’articles sur la capitale écrits par divers écrivains (Janin, Nodier, Chasles, Chateaubriand, Lamartine, Hugo, 
Karr, Borel, etc.) dans le but de porter secours au libraire Ladvocat qui se trouvait dans une situation financière critique. On a joint, 
relié à l’identique, le complément en 2 volumes intitulé : Les Cent-et-une nouvelles nouvelles des cent-et-un (Paris, Ladvocat, 1833). 
Exemplaire enrichi de plusieurs portraits gravés. Quelques rousseurs.

420

265 PARIS. — Les Types de Paris. [Paris, Plon, 1889]. In-4, demi-chagrin rouge, dos orné, couverture, non rogné (Reliure moderne).
Textes de Goncourt, Daudet, Zola, Maupassant, Bourget, Huysmans, Mallarmé, Ajalbert, Champsaur, Mirbeau, Rosny, etc., et 19 
planches de Jean-François Raffaëlli. Couverture un peu salie.

100

268 PEIGNOT. Recherches historiques sur la personne de Jésus-Christ, sur celle de Marie, sur les deux généalogies du Sauveur et sur sa 
famille. Dijon, Lagier, 1829. — Traité du choix des livres. Paris, Renouard, 1817. — Recherches historiques sur l’origine et l’usage de 
l’instrument de pénitence appelé discipline. Dijon, Lagier, 1841. Ensemble 3 ouvrages.

80

269 PHILOSOPHIE. — HOBBES. Eléments philosophiques du citoyen, traicté politique. Amsterdam, Jean Blaeu, 1649. In-8, vélin de 
l’époque.
Seconde édition, en partie originale, ornée d’un titre-frontispice gravé sur cuivre.

400
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270 PHILOSOPHIE. — HOURCASTREMÉ. Essais d’un apprenti philosophe, sur quelques anciens problèmes de physique, d’astronomie, de 
géométrie, de métaphysique et de morale. Paris, À la librairie économique, 1804. In-8, demi-veau brun, dos lisse orné (Reliure 
pastiche moderne).
Portrait gravé et 11 planches dépliantes. Bel exemplaire.

120

272 PHILOSOPHIE. — MENDELSSOHN. Phédon, ou Entretiens sur la spiritualité et l’immortalité de l’âme. Paris, Saillant ; Bayeux, Lepelley, 
1774 [sic pour 1772]. In-8, veau de l’époque.
Première édition en français, ornée d’un frontispice gravé par Menil d’après Monet.

220

274 PORÉE. Histoire de Don Ranucio d’Aletez. Venise, 1738. 2 volumes in-12, veau brun de l’époque.
Édition originale, ornée de 2 frontispices gravés sur cuivre. La charge anticléricale est omniprésente dans cet ouvrage dont l’histoire 
embarque le lecteur au Maroc et au Brésil, où l’infortuné narrateur, après un naufrage, est recueilli par une population de singes 
dont le roi parle le portugais.

100

276 PSALTERIUM, Hebreum, Graecum, Arabicum, & Chaldeum, cum tribus latinis interpretationibus & glossis. S.l.n.d. [au colophon] : 
Gênes, Pietro Paulo Porro pour Agostino Giustiniani, novembre 1516. In-folio, vélin souple du XVIIe siècle.
PRECIEUSE EDITION DU PSAUTIER, imprimée en hébreu, latin, grec, arabe et chaldéen. C’est LE PREMIER LIVRE POLYGLOTTE DE 
L’HISTOIRE DE L’IMPRIMERIE, ET LE DEUXIEME CONTENANT UN TEXTE IMPRIME EN ARABE. Belle impression, le titre imprimé en 
rouge et noir dans une grande bordure à motifs d’entrelacs et de fleurs. Premier plat de la reliure partiellement déboîté du corps de 
l’ouvrage, restauration en marge inférieure du titre et dans la marge de 3 feuillets, discret travail de vers sur l’ensemble du volume, 
quelques feuillets légèrement brunis.

12 500

278 RADIOT. Le Monstre et le prophète. Paris, Paul Radiot, 1897. In-8, 2 exemplaires du même ouvrage reliés en un volume, basane 
fauve, dos orné à la grotesque, couvertures (Reliure de l’époque).
Édition originale, tirée à 163 exemplaires numérotés et signés.

200

280 RELIGION. — CRONOLOGIA ponteficale... Ferrare, Vettorio Baldini, 1600. In-8, veau de l’époque. 
Vie des pontifes depuis Jésus-Christ jusqu’à 1600 (Clément VIII). Texte sur deux colonnes, avec de nombreux portraits gravés sur bois. 
Quelques mouillures, reliure un peu usagée.

100

283 RELIGION. — GUIBERT. Toutes les œuvres charitables. Rouen, Machuel, 1678. In-8, vélin de l’époque. Premiers feuillets pliés dans la 
marge.

50

285 RELIGION. — Liturgie pour les protestants de France. Amsterdam, 1758. Grand in-8, veau moderne.
Première édition. Exemplaire sur papier fort, à toutes marges.

100

286 [RONDEN]. La Pièce sans A, comédie en un acte et en prose. Paris, Chaumerot, 1816. In-8, broché, cousu d’un fil.
Unique édition de cette pièce lipogramme en A. Exemplaire broché, tel que paru.

700

287 RÉVOLUTION. — Changement de décoration, ou vue perspective de l’Assemblée nationale des Français. Ouvrage unique et impartial. 
Au Champ de Mars, De l’Imprimerie des Confédérés, sous les auspices de l’hypocrite Blondinet, L’An second des horreurs populaires. 
Plaquette in-8, cartonnage papier de l’époque.
Pamphlet antirévolutionnaire, imprimé en rouge, orné de 4 planches gravées et 2 planches de musique. Tampon et signature en bas 
du titre.

700

288 RÉVOLUTION. — [HÉBERT]. Vie privée de l’abbé Maury, écrite sur des mémoires fournis par lui-même pour joindre à son petit 
carême. S.l., 1790. In-8, demi-veau fauve du XIXe siècle. Pamphlet dirigé contre la bête noire des révolutionnaires.

150

292 RÉVOLUTIONS. — VIOLLET. Histoire de Bolivar. Paris, Levavasseur, 1831. 2 volumes in-8, demi-basane verte de l’époque. Quelques 
rousseurs claires, dos passé.

80

294 ROMAN MARITIME. — KERNOC (Augusta, pseudonyme d’Auguste ROMIEU). Le Mousse. Paris, Roret, 1833. In-8, demi-basane blonde 
de l’époque. Exemplaire sur papier de couleur (jaune). Quelques taches.

80

298 ROMAN NOIR. — LEWIS. The Monk. A Romance. Paris, Barrois, 1807. 3 parties en un volume in-8, bradel cartonnage papier moderne.
Première édition anglaise donnée à Paris de ce chef-d’œuvre du roman gothique, ornée de 3 frontispices gravés.

100

299 ROMAN NOIR. — WALPOLE. The Mysterious Mother. Dublin, 1791. In-8, maroquin rouge à long grain de l’époque.
Édition ornée d’une grande vignette en surimpression sur le titre. 2 planches ajoutées (vues de Strawberry Hill). Reliure très frottée.

80

300 ROQUES. Atlas des champignons comestibles et vénéneux. Paris, Masson et fils, 1864. Grand in-4, demi-veau bordeaux moderne.
24 lithographies coloriées au pinceau. Mouillure aux feuillets de titre et de texte.

400

302 SAINT-SIMONISME. — ENFANTIN. La Vie éternelle. Passée, présente, future. Paris, Dentu, 1861. In-4, demi-veau vert, couverture 
(Ateliers Laurenchet).
Édition originale du testament politique et religieux du père Enfantin. Mouillure claire touchant les premiers feuillets, dont le titre.

80

303 SATIRE. — [BARTHE]. La Jolie femme ou la Femme du jour. Amsterdam, Changuion, 1769. 2 parties en un volume in-12, maroquin 
rouge, janséniste, dentelle intérieure, tranches dorées (Belz-Niédrée).
Édition originale, ornée de 2 titres-frontispice. Bien relié.

100

305 SATIRE. — [COLNET DU RAVEL]. Satiriques du XVIIIe siècle. Paris, Colnet, An VIII. 4 volumes in-8, demi-veau de l’époque. Exemplaire 
joliment relié.

120

307 SATIRE. — [PANCKOUCKE]. L’Art de désoppiler la rate. Gallipoli de Calabre, L’an des folies 175884 [1754]. In-12, maroquin rouge de la 
fin du XIXe siècle.
Édition originale. Jolie reliure décorée, un peu frottée.

150
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308 SCIENCES. — AMPÈRE et BABINET. Exposé des nouvelles découvertes sur l’électricité et le magnétisme. Paris, Méquignon-Marvis, 
1822. In-8, demi-chagrin moderne.
ÉDITION ORIGINALE DE CE TEXTE FONDATEUR SUR L’ELECTROMAGNETISME, ornée de figures techniques dans le texte. Complet du 
dernier feuillet (table et errata). Quelques rousseurs.

400

311 SCIENCES. — BUFFON. Dictionnaire des sciences naturelles, contenant l’histoire des animaux, des végétaux, des minéraux, des divers 
phénomènes de la nature, etc. Paris, Amsterdam, Rey, 1781. 2 volumes in-8, basane de l’époque. Petits manques aux coiffes.

130

312 SCIENCES. — Catalogue des livres d’histoire naturelle et principalement d’entomologie composant la bibliothèque de feu Victor 
Audouin. Paris, Merlin, 1842. — ENSLIN. Bibliotheca veterinaria. Berlin, 1825. — Notice sur les ouvrages et les instruments relatifs à 
l’industrie de la soie qui se trouvent chez MM . Millet et Robinet, à Paris, rue Jacob. S.l.n.d. — ENSLIN. Bibliotheca auctorum 
classicorum et graecorum et latinorum. Stuttgart, 1831. — Catalogue de la bibliothèque de la Société royale d’agriculture et de 
commerce de Caen. Caen, 1829. Ensemble 5 ouvrages en un volume in-8, demi-chagrin vert, dos orné, nom doré en queue (Reliure 
du milieu du XIXe siècle).
Recueil constitué par le médecin et dermatologue normand Pierre-François Rayer (1793-1867), avec son ex-libris gravé et son nom 
doré en queue. Mouillures à la fin du volume, des rousseurs.

250

313 SCIENCES. — DEZALLIER D’ARGENVILLE. L’Histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales, l’oryctologie, qui traite des 
terres, des pierres, des métaux, des minéraux et autres fossiles. Paris, De Bure, 1755. In-4, veau marbré de l’époque.
Édition originale, ornée d’un frontispice allégorique et de 25 planches. Rousseurs, mouillure angulaire au frontispice et à quelques 
feuillets et planches. Défauts aux coiffes.

520

314 SCIENCES. — GAUTIER. Nouvelles conjectures sur le globe de la terre. Paris, Cailleau, 1721. In-8, cartonnage moderne.
Édition originale, ornée d’une planche dépliante en frontispice. L’auteur fut l’un des précurseurs de la géologie moderne.

100

315 SCUDÉRY. El Artamenes, o el Cran Cyro. Madrid, Imprenta Reale por Mateos de Llanos, 1682. In-4, vélin souple de l’époque.
Première édition de la traduction espagnole d’Artamène ou le Grand Cyrus de Madeleine de Scudéry, ornée d’un titre-frontispice 
gravé sur cuivre. Déchirure restaurée sans manque au feuillet R8, mouillure claire à l’angle du frontispice.

130

316 [SENANCOUR]. Sur les générations actuelles. Absurdités humaines. Paris, 1793. In-12, demi-veau marbré de l’époque.
Très rare édition originale, second ouvrage publié par l’auteur d’Oberman. Plaisant exemplaire, bien relié à l’époque.

1 900

320 STÉNOGRAPHIE. — Ensemble 6 ouvrages, broché ou en cartonnage de l’époque, divers états, dont : Cours complet de tachygraphie à 
l’usage des habitans du département du Calvados (Caen, 1811) (2 exemplaires) ; PETITPOISSON. La Sténographie ou l’art d’écrire 
aussi vite que l’on parle suivie de la chirologie ou l’art de converser avec les mains (1826) ; ASTIER. Graphodromie, ou Écriture 
cursive… (1816).

80

321 SUISSE. — [TSCHARNER et HALLER]. Dictionnaire géographique, historique et politique de la Suisse. Neuchâtel, Jeanrenaud & Cie, 
1775. 2 tomes en un volume in-8, basane porphyre de l’époque.
Édition originale, ornée d’une carte dépliante de la Suisse. Mouillure angulaire au début et à la fin du volume, feuillet de titre du 
tome II détaché. Manque à la coiffe de tête.

100

323 SURVILLE (Mme de). Le Compagnon du foyer. — La Fée des nuages ou la Reine Mab. Paris, Giraud, 1854. Ensemble 2 ouvrages in-12, 
chagrin vert, encadrement de filets dorés, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Édition originale de ces deux romans de la sœur de Balzac. Beaux exemplaires reliés à l’identique.

130

324 TAUROMACHIE. — Alaminos. Corridas de toros. Madrid, Laurent, vers 1880. In-8 oblong, demi-chagrin de l’époque. 32 lithographies 
en couleurs.

500

325 TAUROMACHIE. — ODUAGA-ZOLARDE (pseudonyme d’Aguado de Lozar). Les Courses de taureaux expliquées, manuel 
tauromachique à l’usage des amateurs de courses. Paris, Dentu, 1854. In-8, broché.
Édition originale, ornée de 4 lithographies à fond teinté. Quelques taches à la couverture.

200

326 THÉÂTRE. — HÉCART. Recherches historiques, bibliographiques, critiques et littéraires sur le théâtre de Valenciennes. Paris, Hécart, 
1816. In-4, demi-maroquin vert avec coins (Claessens).
Édition originale, ornée d’un portrait gravé de Simon Leboucq, prévôt et historien né à Valenciennes. Bel exemplaire, sur grand 
papier vélin, joliment relié. De la bibliothèque Merlin d’Estreux de Beaugrenier (ex-libris).

100

328 THÉÂTRE. — MOUHY. Tablettes dramatiques, contenant l’Abrégé de l’histoire du Théâtre françois, l’établissement des théâtres à 
Paris, un dictionnaire des pièces, et l’abrégé des auteurs & des acteurs. Paris, Jorry, 1752. In-12, veau de l’époque.
Édition originale. Joli exemplaire.

200

329 THÉÂTRE. — WILSON. Chefs d’œuvre du théâtre indien. Paris, Dondey-Dupré, 1828. 2 volumes in-8, demi-veau fauve de l’époque.
Traduction par Langlois. Exemplaire joliment relié à l’époque. Quelques rousseurs claires, petits défauts aux coiffes.

100

330 THOMAS D’AQUIN (saint). Opus aureus. [Venise, Scotus, 1521]. In-folio, vélin rigide de l’époque.
Édition vénitienne imprimée en caractères gothiques sur deux colonnes, ornée d’un grand bois sur le titre. Petites piqûres de vers en 
pied des 7 premiers feuillets.

430

332 [TOUSSAINT]. Les Mœurs. S.l., 1748. In-8, maroquin rouge, dentelle dorée, dos lisse orné, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Édition originale, ornée d’un frontispice gravé sur cuivre. L’auteur fut un collaborateur de Diderot et son ouvrage, jugé scandaleux et 
blasphématoire, fut condamné. Reliure en maroquin à dentelle de l’époque.

320
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333 TUFFIER. Rêveries poétiques. Poésies nouvelles. Deuxième édition. Paris, Charpentier, Ledoyen, 1845. In-8, maroquin vert à long 
grain, roulette à froid, encadrement de filets et de volutes dorés, médaillon ovale à froid, dos lisse orné d’un décor irradiant, tranches 
dorées (Reliure de l’époque).
Portrait gravé de l’auteur. Envoi signé de l’auteur au verso du portrait. Charmante reliure de l’époque.

60

335 UTOPIE. — TIPHAIGNE DE LA ROCHE. Amilec, ou la graine d’hommes. S.l., 1753. In-12, demi-veau marbré de l’époque. Petits trous de 
vers sur le veau, plats frottés.

150

336 UZANNE. Le Livre moderne. Revue du monde littéraire et des bibliophiles contemporains. Paris, Quantin, 1890-1891. 4 volumes 
grand in-8, bradel demi-toile bordeaux, couverture, non rogné (Reliure de l’époque). On joint le tome I de L’Art et l’idée (1892), revue 
d’Uzanne, en reliure uniforme.

50

338 VIRGILE. Vergilii Maronis dreyzehen Bücher von dem tewren Helden Enea… Francfort, Zöpfel, 1559. In-8, peau de truie estampée à 
froid, jeux de filets et de roulettes dessinant un encadrement et un rectangle central, fermoirs de laiton ciselé, dos à nerfs, (Reliure de 
l’époque).
Édition dans la traduction de l’humaniste alsacien Thomas Murner, imprimée en caractères gothiques et illustrée de 13 beaux bois 
dans le texte. Reliure germanique ornée sur les plats d’une roulette figurant des scènes bibliques, notamment une Crucifixion, datée 
1559, et le sacrifice d’Isaac. Défaut au dos.

380

339 VOYAGES. — CRAVEN. Voyage en Crimée et à Constantinople en 1786. Londres, Paris, Maradan, 1789. In-8, basane racinée de 
l’époque.
Première édition en français, ornée d’une carte dépliante et de 6 planches. Jolie reliure de l’époque. Quelques rousseurs, dernier 
feuillet restauré dans la marge.

160

340 VOYAGES. — LABARTHE. Voyage au Sénégal, pendant les années 1784 et 1785. Paris, Chez l’Auteur, An X – 1802. In-8, veau de 
l’époque.
Édition originale, ornée d’une grande carte dépliante de la côte occidentale de l’Afrique. Reliure usagée.

170

343 VOYAGES. — ROBERTSON. Histoire de l’Amérique. Paris, Panckoucke, 1778. 2 volumes in-4, veau marbré, dos orné, tranches dorées 
(Reliure de l’époque).
Édition originale en français, ornée de 5 planches dépliantes. Excellent ouvrage concernant l'histoire de la découverte du Nouveau 
Monde et des conquêtes espagnoles du Mexique et du Pérou. Joliment relié. Épidermures sur les plats, petits frottements.

500

344 YVART et RENDU. Assolements, jachère et succession des cultures. Paris, Roret, 1842. In-4, maroquin vert à long grain, double filet 
gras et maigre, dos lisse orné, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Envoi signé de Victor Rendu, petit-fils de l’auteur, à M. Dittmer, sans doute Adolphe Dittmer, l’un des auteurs des Soirées de Neuilly. 
Élégante reliure de l’époque, un peu frottée, le dos un peu passé.

260

346 THOURET, Rapport sur les exhumations du cimetière et de l'église des ss. innocents
Paris, Pierres, 1789
In-12, demi-veau brun, pièce rouge (reliure de l'époque) 
Rapport sur le transfert à l'extérieur de Paris du cimetière des Saints-innocent, vu du point de vue de l'hygiène
Reliure très usagée

120

347 L'OUVRELEUL, Histoire du fanatisme renouvellé, Toulouse, Nicolas Henault, 1703
In-12, vélin de l'époque 
Histoire des événements des Cévennes ; Histoire des camisards des Cévennes

120

348 Omstaendeling og udforlig den Gronlandske Missions
Kiobenhavn, Groth, 1738
In-4, demi-veau de l'époque 
Edition originale danoise Relation des missions au Groenland et de la fondation de la première ville Godt-Haab, aujourd'hui Nuuke
Défaut au second plat
(Cf Boucher de la Richarderie I, pp 383 - 388)

250

349 BEAUMARCHAIS (Julie de), L'existence réfléchie ou Coup d'oeil moral sur le prix de la vie 
Paris, Belin, Dessenne, 1784
In-12, veau écaille, dos orné, tranches marbrées (reliure de l'époque)
Edition originale de ce texte attribuée à la soeur de Beaumarchais

280

350 SUARD Panckouche, soeur de l'éditeur (1736 - 1830) / (Amélie)
Manuscrit, in-12 de 130 pages, basane de l'époque
Copie manuscrite d'un texte anonyme (qui raconte les détails sur la liaison avec Jean-Baptiste Suard ; sans doute de Amélie).

320

351 NODIER, mélanges tirés d'une petite bibliothèque, paris,Crapelet, 1829 IN-8,demi-veau fauve avec coins, dos orné de filets dorés 
(reliure de l'époque)
nous joingnons catalogue de la bibliothèque de Charles NODIER, Techener, 1844,in-8 demi veau (reliure de l'époque) 
expert : COURVOISIER DOMINIQUE

80

352 CHESNEAU, Le voyage de Monsieur d'Aramon, ambassadeur du Roy en Levant 
Paris, Ernest Leroux, 1887 
Grand in-8, demi veau (reliure moderne) 
Edition originale de ce voyage à Constantinople en 1547, publié d'après le manuscrit de la bibliothèquye de l'Arsenal

100
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353 INDOCHINE - BOULBET (Jean), Modes et techniques du pays Ma', Blao, 1958
In-4, broché, chemise étui
Edition illustrée de nombreuses photographies originales. Tirage réservé à l'auteur 
Envoi de l'auteur au R.P Moriceau, installé au pays Ma'

350
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