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Expositions :

Mardi 6 octobre de 11 à 18 heures
Mercredi 7 décembre de 11 à 12 heures

* A 11 heures. Ouvrages en lots non catalogués
A 14 heures :
AUTOGRAPHES - MANUSCRITS – DESSINS
1.

ALBUM DE 11 DESSINS ET 44 LAVIS de paysages du XIXe siècle, en un volume in-4° oblong
100/200 €

2.

[COSTUMES DU XVI° SIECLE]. Album de 127 calques du XIXème siècle, à l’encre de chine ou à la mine de
plomb. En un volume in-8°, demi Vélin
80/100 €

3.

LULLY (J.B.) Phaéton Tragédie. Copie manuscrite du XVIII° siècle de la partition de phaéton publiée par
Christophe Ballard en 1682, in-folio reliure très usagée (une partie du premier plat et du dos manque)
400/600 €
66 et 276 pages
Travail de vers

4.

PIECE ENCADREE du XVI° siècle avec cachets de cire

200/300 €

5.

BAIL EMPHYTEOTIQUE DU MOULIN SALILGE 21 octobre 1479. Pièce signée in-folio sur vélin
150/200 €
JOINT :
[MANUSCRIT] Fondation d’une terre 1480. Pièce signée in-folio sur vélin

6.

LIVRE DE DEPENSES GENERALLE (sic) - RECETTES GENERALLES (sic) pour le Compte du
Mineur Jean Pierre Guiot. Commencé le 7 Janvier 1782 - 1794. Cotté (sic) et paraphé Colonge. Bordeaux.
Manuscrit in-4°, vélin ivoire
100/200 €
25 feuillets recto verso et 88 feuillets vierges

7.

[MAILLONVILLE] Registre pour la recette anniele (sic) des gens de la Seigneurerie de La Ferté
Villeneuil [Eure-et-Loir]. 1778. In-folio, vélin ivoire de l’époque.
150/200 €
78 feuillets, relié dans le même volume à la fin : Relevé des numéros de Plan du Village et terroir de Maillonville 45 feuillets recto verso
entre les deux document 35 feuillets blancs

LIVRES ANCIENS
10. BERNARDIN DE SAINT PIERRE (J.H.) Paul et Virginie. Paris, Curmer, 1838, grand in-8°, chagrin rouge,
encadrement de 10 filets dorés, fleurons dans les angles, Armes au centre du premier plat, chiffre sur le second,
dos orné, tranches dorées (Reliure de l’époque)
300/400 €
Premier tirage avec l’adresse rue Sainte Anne
Agréable exemplaire malgré deux griffures sur le premier plat

11. BOCCACCIO (Giovanni). Il Decamerone. Londra, 1768, 3 volumes in-12, veau havane raciné, triple filet
doré, dos lisse richement ornés, pièces de titre de maroquin rouge, tranches dorées
200/300 €
Portrait et trois titre-fontispices. Charmant exemplaire

12. BOITARD. L’Art de décorer les Jardins. Troisième édition. Paris, Roret, s.d., in-4°, oblong, demi-chagrin
brun,
150/200 €
12 et 120 planches à sujets multiples

13

BOSSUET (Jacques Benigne). Discours sur l’Histoire Universelle
A Monseigneur le Dauphin : Pour expliquer la suite de la Religion et
les changemens des Empires. A Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1681,
3 parties en un volume in-4°, veau havane marbré, dos à 5 nerfs orné,
pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges
400/600 €
Edition originale
Bel exemplaire, quelques rares rousseurs
Tchémerszne, II-365

14. [CHODERLOS DE LACLOS (Pierre Ambroise François)]. Les Liaisons dangereuses, lettres recueillies
dans une société et publiées pour l’instruction de quelques autres par C*** L***. Londres (Paris), 1796,
2 volumes in-8°, maroquin rouge, triple filet doré, dentelle dorée int., dos à 5 nerfs orné, tête dorée (Riviere and
Son)
800/1.200 €
Exemplaire grand de marges.
15 figures de Charles Monnet, Margueritte Gérard et Alexandre Fragonard
Trace d’humidité sur la reliure du tome 1
Cohen/de Ricci 235 - Lewine 110 - Sander 356

15. CRETIN (Guillaume Dubois dit Crétin ou Chrestien). Les Poésies. Paris, Coustelier, 1723, in-12, veau blond
usagé
100/150 €
Guillaume Dubois, dit Crétin, poète français, né vers 1460 et mort le 30 novembre 1525, fut trésorier de la Sainte-Chapelle de
Vincennes, puis chantre de la Sainte-Chapelle de Paris et aumônier ordinaire du roi François Ier. On a de lui des chants royaux (1527), loués
par ses contemporains. Reconnu comme un maître, notamment par Jean Lemaire de Belges et Clément Marot, toutes ses œuvres poétiques
sont de circonstance. Il est l’un des grands virtuoses de la rime équivoque.

16.

DE LILLE (Abbé). Les Jardins ou l’Art d’embellir les Paysages. Paris, Valade et Cazin et Rheims, 1782, in24, veau havane raciné, triple filet doré, dos lisse orné, tranches dorées
40/50 €
Figure de Cochin en frontispice
Quelques rousseurs

17. DESCARTES (René). Principi Philosophiae. Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 1644, in-4°, veau
havane, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin
600/800 €
Edition originale

RELIE A LA SUITE :
DESCARTES (René). Specimina Philosophiae : Sev Dissertatio de Methodo Recte regendoe rationis et
veritatis in scientiis investigandoe : Dioptrice, et Meteora. Ex Gallico translata, & ab Auctore perlecta variisque
in locis emendata.. Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 1644
Traduction en latin du « Discours de la Méthode, des Dioptics et des Météores par Estienne de Courcelles ». Le Discours de la Méthode y
fut un peu modifié par Descartes.
Exemplaire court de marge, mors fendus
Brunet, II 610 - Tchémerzine , IV287 et 297

Voir la reproduction page suivante

18. DESCARTES (René). Les Principes de la Philosophie. Ecrits en latin. Et traduit en François par un de ses
amis. Rouen, Besongne, 1698, in-12, veau havane moucheté, dos à 5 nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge,
tranches mouchetées rouges
150/200 €
Illustré de gravures sur bois
Coiffe supérieure usagée

Voir la reproduction ci-dessous

17

18

19. DIDEROT (Denis). Le Neveu de Rameau. Satire. Revue sur les textes originaux et annotée par Maurice
Tourneux. Portrait et illustrations par F.-A. Milius. Paris, Rouquette, 1884, in-8°, demi-vélin bradel, pièce de titre
de maroquin rouge
80/120 €
Tiré à 500 exemplaires, celui-ci un des 150 japon avec les eaux-fortes en double état

20. DICKENS (Charles). Our Mutual friend. With illustrations by Marcus Stone. London, Chapman and Hall, 1865,
2 volumes in-8°, demi-veau glacé blond, dos lisses ornés
300/400 €
Edition originale du dernier ouvrage de l’auteur
40 illustrations sur cuivre de Marcus Stone
Fente aux mors

21. DOMERGUE. Moyens faciles et assurez pour conserver la Santé. Augmentez de deux nouveau Moyens
qui tendent tous à tirer du corps & de la tête les Eaux, les Flegmes & les Vents, qui sont les causes des Maladies
& de la mort, sans se servir d’autres Remèdes que des facultez naturelles que chacun a en soy, en les faisant agir
par les manieres expliquées dans le livre. Nouvelle édition. Paris, Nicolas Le Gras, 1706, in-12, veau brun, dos à 5
nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge
50/80 €
Petite fente en tête du mors supérieur, coins émoussés

22. ESTELLA (Diego de). De la Vanidad del Mundo. Impresso en Alcala de Henares, en Cala de Iua Gracian, 1597,
trois parties en un volume in-8°, vélin ivoire de l’époque
300/400 €
Rousseurs, mouillure claire dans l’angle inférieur de l’ouvrage

23. FENELON (Salignac de La Motte). Les Aventures de Télémaque fils d’Ulysse. Gravée d’après les desseins
de Charles Monnet peintre du Roy par Jean-Baptiste Tilliard. Paris, Franç. Amb. Didot l’ainé, 1783, 2 volumes in4°, maroquin rouge très richement orné d’une encadrement de filets et guirlande de feuillage dorés, avec au
centre une ornementation de cinq losanges entourés de triangles à angles arrondis avec pointillés d’or, dentelle
dorée int., doubles et gardes bleue roi, dos orné, tranches dorées (Bradel l’ainé)
800/1000 €
Très bel exemplaire dans une fraîche reliure de Bradel, avec son étiquette. Quelques rousseurs claires

Voir la reproduction page suivante
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24. FEVAL (Paul). Le Premier Amour de Charles Nodier. Avant-propos de Maurice Tourneux. Illustrations de
H. VOGEL gravées sur bois par E. Florian. Paris, Rouquette, 1900, in-8°, bradel pleine soie, peinte d’un décor de
fleurs, tête dorée, couverture conservée (Champs)
80/120 €
Edition originale tirée à 150 exemplaires avec les illustrations en double état dont un sur chine

25. FLAUBERT (Gustave). Trois Contes. Un Cœur simple – La légende de Saint Julien l’Hospitalier – Hérodias.
Paris, Charpentier, 1877, in-12, demi-chagrin violine, dos à 5 nerfs orné
40/60 €
Sixième édition parue la même année que l’originale. Mouillure claire sur les trois premières pages

26. FLAUBERT (Gustave). La Tentation de Saint Antoine. Paris, Charpentier, 1874, in-8°, cartonnage bradel,
pièce de titre de veau vert
150/250 €
Edition originale. Rousseurs

27. [GAVARNI]. Le Diable à Paris. Paris et les Parisiens. Précédé d’une Histoire de Paris par Théophile
Lavallée, Illustrations par Gavarni. Paris, Hetzel, 1845-1846, 2 forts volumes grands in-8°, demi-veau glacé
blond, dos lisses ornés à imitation de nerfs
100/200 €
Edition originale
Texte par MM. de Balzac, G. Sand, L. Gozlan, Ch. Nodier, A. de Musset, J. Janin, G. de Nerval, Stendhal, T. Gautier, A. Karr, etc. illustré
de 207 planches de Gavarni, de 4 de Bertall et de très nombreuses vignettes dans le texte. Premier tirage des illustrations.
Exemplaire sans rousseurs
Quelques défauts aux reliures
Vicaire III 242 - Carteret, époque romantique, page 203- 207

28. [GAVARNI] – HOFFMANN. Contes fantastiques. Traduction nouvelle ; précédé de souvenirs intimes sur
la vie de l’auteur par P. Christian. Illustré par Gavarni. Paris, Lavigne, 1843, in-8°, demi-maroquin noir à décor
romantique
100/150 €
Rousseurs. Brivois, 192, Brunet, III 246

JOINT
[GAVARNI] – SCHMID (Chanoine Christophe). Contes, traduction de A. de Cerfbeer de Médelsheim.
Illustrations par Gavarni. Paris, Royer, 1843, in-8°, veau vert, dos orné, pièce de titre de papier imprimé (reliure
amateur)
Quelques rousseurs

29. [GOGUET (A.Y.) et A.C. FUGERE]. De l’Origine des Loix, des Arts et des Sciences et de leurs progrès
chez les anciens peuples. Depuis le Déluge jusqu’à la mort de Jacob. Paris, Knapen, 1778, 6 volumes in-12, veau
blond, triple filet doré, dos ornés, tranches rouges (reliures usagées)
150/200 €
Planches et tableaux dépliants

30. GUYOT. Nouvelles Récréations Physiques et Mathématiques
contenant toutes celles qui ont été découvertes et imaginées dans ces
derniers temps …. Paris, Gueffier, 1770, 4 volumes in-12, veau havane
marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre de maroquin havane, pièces de
tomaison frottées
600/800 €
Agréable exemplaire complet de ses 72 planches dépliantes en coloris d’époque

Reproduction ci-contre

31. HALLER (de). La Génération ou exposition des phénomènes
relatifs à cette fonction naturelle ; De leurs méchanismes, de leurs
causes respectives et des effets immédiats qui en résultent. Traduite de
la Physiologie de M. de H… Paris, Des Ventes de la Doué, 1774, 2
volumes in-8°, veau havane marbré triple filet doré, fleurons dans les
angles, dos ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et
havane, tranches rouges
100/200 €
Petits défauts aux reliures

32. HEISTER (Laurent). Institutions de Chirurgie, ou l’on traite dans un ordre clair et nouveau de tout ce qui a
rapport à cet Art. A Avignon, Niel, 1770, 2 volumes – PAUL. Mémoires pour servir à l’Histoire de la
Chirurgie au XVIIIE siècle et de supplément Aux Institutions Chirurgicales de M. Heister, avec un discours
préliminaire. 2 tomes en 1 volume. Ensemble 3 volumes in-4°, veau havane marbré, dos ornés, pièces de titre et
de tomaison de maroquin rouge et vert, tranches marbrées bleues
600/800 €
Edition originale française rare, et surtout bien complète de son supplément
40 planches plus une pour le supplément
Trace d’humidité sur la reliure, épidermure
Blake, 204 – Wellcome, III-237 – Garrison-Morton 5576 pour l’édition originale allemande

33. HEURES ROMAINES avec figures par A. Queroy, gravées
par A. Gusman. Tours, Mame, s.d. (vers 1880), petit in-8°,
maroquin tête-de-nègre, chiffre d’argent niellé sur le premier
plat, dentelle dorée int., tranches dorées
200/250 €
Bel exemple d’un « Missel » représentatif du luxe de ces ouvrages offert pour
les Communions à la fin du XIX° siècle

Voir la reproduction ci-contre

34. NOUVELLES HEURES ET PRIERES composé dans le
Style des Manuscrits du XIVe au XVIe siècle. Paris, Gruel et
Engelmann, vers 1880, in-12 maroquin bleu-vert janséniste,
dentelle dorée int. Tranches dorées
100/200 €

35. JANIN (Jules). La Religieuse de Toulouse. Paris, Michel Lévy frères, 1850, 2 volumes in-8°, demi-veau blond,
dos lisse ornés à imitations de filet
200/300 €
Edition originale
Exemplaire Daniel Sickles, Vente 17 Avril 1996, n° 8950, avec ex-libris Erbert Hubbard. Dos légèrement passés. Exemplaire sans rousseurs
Carteret, V, 115

JOINT :
JANIN (Jules). Les petits Bonheurs. Illustrations de Gavarni. Paris, Morizot, s.d. (1856), in-8°, demi-chagrin brun, dos
orné, tranches dorées
Edition originale illustrée de 15 figures de Gavarni en premier tirage. Quelques épidermures et rousseurs
Carteret, III-322.

JANIN (Jules). Contes fantastiques et Contes littéraires. Paris, Levavasseur et Mesnier, 1832, 4 tomes en 2 volumes in-12
demi-veau glacé violine, dos ornés à chaud et à froid romantiques, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert, tranches
marbrées
Edition originale. Petits accidents à la reliure, rousseurs

JANIN (Jules). Le gâteau des rois. Symphonie fantastique. Paris, Amyot, 1847, in-12, percaline bordeaux, couverture
conservée
Edition originale. Rares rousseurs

JANIN (Jules). Barnave. Nouvelle édition entièrement revue. Paris, Michel Lévy, 1860, in-12, demi-maroquin rouge, dos à
nerfs orné
Exemplaire sur Hollande

JOINT : Une L.A.S. de Jules Janin

36. JUSSERAND (J.J.). Les Sports et Jeux d’Exercice dans l’Ancienne France. Paris, Plon, 1901, in-8°, carré
demi-maroquin marron, tête dorée, couverture conservée
80/120 €
Edition originale. Un des 30 exemplaires sur Japon
60 reproductions gravées par G. de Résener
Envoi, nom coupé

37. LAIRESSE (Gérard de). Le Grand Livre des Peintres, ou
l’Art de la peinture. Considéré dans toutes ses parties, &
démontré par principes ; Avec des Réflexions sur les ouvrages de
quelques bons Maîtres, & sur les défauts qui s’y trouvent. Auquel
on a joint les Principes du Dessin du même Auteur. Traduit du
Hollandois sur la seconde édition. Avec XXXV planches en tailledouce. A Paris, Hotel de Thou, 1787, 2 volumes in-4°, veau havane
raciné, fer doré au centre du premier plat du tome premier, dos à
5 nerfs ornés, pièces de titre de maroquin rouge, tranches rouges
600/800 €
35 planches simples ou dépliantes en taille-douce
Frappé de l’écusson révolutionnaire de l’école centrale du département du Gers au
centre du premier plat
La coiffe du tome 1 manques, ainsi que les deux du tome 2, fentes au mors de ce
dernier. Quelques feuillets roussis
Brunet, III 775

38. LAMANDE Ingénieur. Pont de l’Ecole militaire, construit sur la Seine, à Paris, en face du Champ-de-Mars.
Rouen, Périaux, 1814, in-4°, demi-maroquin rouge à grains longs.
1 grande planche dépliante

200/300 €
RELIE A LA SUITE :
DESCRIPTION DU PONT EN FER COULE construit à Paris, sur la Seine, en face du Jardin du Roi
[Pont d’Austerlitz]. Sl.n.d.
Une grande planche dépliante

PONT EN PIERRE a construire sur la Seine, à Rouen. Deuxième devis des ouvrages. Paris, Goeury, 1815,
Une grande planche dépliantes
Mouillure

39. LAMARTINE (Alphonse de). Jocelyn. Episode. Journal trouvé chez un Curé de village. Paris, Furne et Charles
Gosselin, 1836, 2 volumes in-8°, veau glacé bleu nuit, encadrement d’un filet doré gras et maigre, dentelle dorée
int., dos à petit nerfs ornés, tranches dorées (Capé)
300/400 €
Edition originale. Agréable exemplaire grand de marge
Exemplaire de Jules Lemaitre dont il porte l’ex-libris
Rousseurs, un très léger accident à la coiffe inférieure du tome 2
Carteret, II, p.45-46 – Vicaire, IV, 975

40. LAMARTINE (Alphonse de). Nouvelles confidences. Avec une partie entièrement inédite. Paris, Michel Levy,
1851, in-8°, demi-maroquin aubergine à coins, dos lisse, richement orné, tête dorée, couverture conservée
(Kieffer)
150/200 €
Edition originale sur Vélin blanc. Bel exemplaire

41. LAROUSSE (Pierre). Grand Dictionnaire Universel [du XIXe] …. Paris, s.d., (1890), 17 volumes in-4°,
demi chagrin vert bouteille, plat de percaline ornés à froid
1.500/2.000 €
Exceptionnel et superbe exemplaire complet de ses deux suppléments à l’état de neuf, contenant les pages roses, du livre de base de
toute vraie bibliothèque. Petit accident à une coiffe

42. LA MODE [Revue du Monde élégant]. 1834-1837, 4volumes in-8°, demi-veau vert,
200/300 €
Volumes n° 10-12-14-17. Planches coloriées

44

43

43. LE MOYNE. Œuvres Poétiques. Paris, Billaine, 1671, in-folio veau brun, dos orné, tranches rouges
200/300 €
14 belles planches allégoriques pour «Saint Louis ou la Couronne reconquise,», vignettes et cul-de-lampe
Fente au mors supérieur
Brunet, III 975

Voir la reproduction ci-dessus

44. LIVRE D’HEURES de la REINE ANNE DE BRETAGNE. S.l.n.d. (vers 1880), fort in-4°, maroquin olive
orné de crucifix d’argent de motifs différent au centre des plats, avec pour le premier quatre médaillons
représentant, S. Jean, S. Luc, S. Mathieu et S. Marc et sur le second quatre Anges portant des Armoiries,
fermoirs au chiffre d’Anne de Bretagne. Doubles et gardes de soie bleu de France moiré avec semi doré au
chiffre, tranches bleues fleurdelisé argent (Thouvenin)
600/800 €
Superbe ouvrage reproduisant les 477 pages du Livre d’Heure d’Anne de Bretagne en chromolithographie dans une sompreuse reliure de
Thouvenin

Voir la reproduction ci-dessus

45. MONIER (Pierre). Histoire des Arts qui ont raport (sic) au dessein, divisé en trois livres où il est traité de
sont origine, de son progrès, de sa chute et de son rétablissement. Paris, 1698, in-12, veau brun usagé de
l’époque
100/150 €
Frontispice de Monier gravé par Giffart
Page de titre restaurée avec petit manque. Trace de mouillure claire
Vinet, 1224

46. MONTAIGNE (Michel Eyquem de). Les Essais. Nouvelle édition, exactement purgée des défauts des
précédentes, selon le vray original … Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1781, 3 volumes in-8°, veau havane
marbré, dos ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin havane, tranches marbrées bleues
100/200 €
Reliures usagées

47. MONTESQUIEU (Charles Louis de Segondat). Œuvres. Nouvelle édition, plus correcte et plus complette
(sic) que toutes les précédentes. Paris, Bastien, 1788, 5 volumes in-8°, veau havane, dos à nerfs ornés, pièce de
titre et de tomaison de maroquin rouge et brun, tranches rouges
200/300 €
Agréable exemplaire malgré une coiffe usagée

48. MUSSET (Alfred de). Nouvelles. Paris, Charpentier, 1841, in-12, demi-chagrin rouge, dos lisse orné à chaud et
à froid (reliure de l’époque)
120/180 €
Première édition in-12
Quelques rousseurs claires
Carteret 195

49. NODIER (Charles). Réunion de 6 ouvrages en éditions originales
200/300 €
NODIER (Charles). Souvenirs de jeunesse, Extraits des Mémoires de Maxime Odin. Paris, Levavasseur, 1832, in-8°,
demi-veau blond (mors fendus). Edition originale. Vicaire, VI 110
NODIER (Charles). Mademoiselle de Marsan. Paris, Renduel, 1832, in-8°, demi-percaline verte bradel, pièce de titre
rouge. Edition originale. Exemplaire sans rousseurs. Vicaire, VI 110
NODIER (Charles). Inès de Las Sieras. Paris, Dumont, 1837, in-8°, demi-bradel percaline verte, pièce de titre rouge.
Edition originale. Portrait et une planche. Vicaire, VI 123

NODIER (Charles). Les Quatre Talismans. Conte raisonnable, suivi de la Légende de Sœur Béatrix. Paris, Dumont, 1838,
in-8°, demi-percaline verte bradel, pièce de titre rouge. Edition originale. Vicaire, VI 126
NODIER (Charles). Bonaventure Desperiers – Cirano de Bergerac. Paris, Techener, 1841, in-12, demi-maroquin marron,
tête dorée. Edition originale. Mors frottés. Vicaire, VI 139
NODIER (Charles). Franciscus Columba. Dernière nouvelle. Extraite du Bulletin de l’Ami des Arts, et précédé d’une
notice par Jules Janin. Paris, Galerie des Beaux-Arts, Techener, Paulin, 1844 in-12, demi-chagrin, brun dos orné. Edition
originale. Rares rousseurs, frontispice détaché. Vicaire, VI 143

50. ORFILA (Matthieu Joseph Bonaventure). Traité des Poisons tirés des règnes mineral, végétal et animal,
ou Toxicologie Générale, considérée sous les rapports de la physiologie, de la pathologie et de la médecine
légale. Seconde Édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Crochard, 1818, 2 volumes in-8°, veau brun, dos
lisses ornés, tranches jaunes
100/200 €
Ex-libris manuscrit de G. Teivaud sur le titre, mouillure claire, dos du tome un restauré et fané
Seconde et dernière édition

51. [PICART (Bernard)] – BARNARD (J. Fr.). Histoire des Religions et des Mœurs de tous les Peuples du
Monde. Avec 600 gravures … par le Célèbre B. Picart . Deuxième édition. Paris, Belin, 1816-1819, 6 volumes
in-4°, veau raciné, dos lisses ornés, pièces de tittre et de tomaison de basane rouge et verte
300/400 €
Quelques défauts aux reliures, bon exemplaire.

52. PILES (Roger de). Abrégé de la Vie des Peintres, avec des réflexions sur leurs ouvrages …. Seconde édition,
revûë, corrigée par l’Auteur … Paris, Estienne, 1715, in-12, veau brun usagé
100/120 €
Frontispice gravé par C. Simonneau d'après A. Coypel
Mouillure

53. PLUTARQUE. Les Œuvres morales & philosophiques. Translatées de Grec en François, reveuës,
corrogés & augmentées en cette présente édition en plusieurs passage par messire Jaques Amiot. A Paris, par
Fed. Morel, 1597, 2 tomes en un volume in-folio, veau brun, dos orné, tranches mouchetées rouges
300/400 €
Mors fendus, coiffes et coins usagés, bon état intérieur

54. PRESSAVIN (Jean Baptiste). Traité des Maladies vénériennes, dans lequel on indique un nouveau remède
…. Nouvelle édition, augmentée d’une dissertation sur l’inoculation de la petite vérole. Genève, et Lyon, Grabit,
1775, in-8°, veau havane marbré usagé
80/100 €
55. RAYMOND (Emmeline). L’Esprit des Fleurs. Symbolisme – Science. Paris, Rothschild, 1884, petit in-4°,
demi-chagrin tabac à coins (reliure amateur)
50/80 €
Ouvrage illustré de chromolithographies

56. [RICHARDSON (Samuel)]. Lettres anglaises ou histoire de Miss Clarisse Harlove. Nouvelle édition,
augmentée de l’éloge de Richardson ; des lettres posthumes & du Testament de Clarisse. Avec figures. Paris, Les
Libraires Associés, 1766, 6 volumes in-8°, veau havane marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre de maroquin
rouge, tranches rouges
100/200 €
Figures de Eisen
Reliures usagées

57. [ROBIDA] – La Grande Mascarade Parisienne. Paris, Librairie Illustrée et Librairie M. Dreyfous, s.d., (18811882), 5 tomes en un fort volume in-8°, demi-chagrin rouge, dos lisse orné, tête dorée, couvertures conservées
80/100 €
Illustrations en noir et en couleurs
I) Une vie de Polichinelle – 2) Le Club des Billes de Billard – 3) L’Enlèvement de Tulipia – 4) Un Procès horriblement Scandaleux – 5) La
Clef des Coeurs

58. [ROMANTISME]. Babel publication de la Société de gens de lettres. Paris, Jules Renouard, 1840, 2 forts
volumes in-8°, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs ornés, têtes dorées
100/150 €
Edition originale très rare sur papier supérieur et en grand format avec les initiales en couleurs et les 3 gravures d’Henry Monnier. (une un
peut effrangée) de cet important recueil de mélanges romantiques, dans lequel on trouvera plusieurs originales de Victor Hugo (Le 7 août
1829, au volume I), d'Honoré de Balzac (Pierre Garssou, au volume II), d'Auguste Barbier (Rimes héroïques, au vol. II). Une suite fut
publiée sous le titre de « Arabesques »
Vicaire, I 165

59. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les Confessions. Nouvelle édition illustrée de quatre-vingt-seize compositions
par Maurice LELOIR, gravées à l’eau-forte par les premiers Artistes. Préface de Jules Clarétie. Paris, Launette et
Cie, 1889-1890, 2 tomes en 12 livraisons en feuilles sous portefeuilles illustrés de l’éditeur
100/150 €
Quelques rousseurs
Vicaire, VI 1212

60. SAINT-VICTOR (Paul de). Les Femmes de Goethe. Dessins de Kaulbach. Paris, Hachette, 1870, in-folio,
percaline rouge ornée des fers spéciaux de l’éditeur
200/300 €
Agréable exemplaire très frais

61. SAINTE-BEUVE (C.A.). Causeries du [Premiers] Lundi. Paris, Garnier, 1852-1862, 15 volumes in-12.
Exemplaires dont les 3 premiers volumes sont dans l’édition Michel Lévy, 1874 sous le titre de Premiers Lundi –
Nouveaux Lundi. Paris, Michel Lévy, 1863-1870, 13 volumes. Soit 28 volumes in-12, demi-chagrin vert dos
orné
200/300 €
Bel ensemble ce texte

JOINT :
SAINTE-BEUVE (C.-A.). Tableau historique et critique de la Poésie française et du Théatre français
au seizième siècle. Seconde édition. Paris, Raymond-Bocquet, 1838, 2 volumes in-8°, demi chagrin vert bouteille
SAINTE BEUVE. Galerie [Nouvelle Galerie] des Femmes célèbres tirées des Causerie du Lundi. D’après
les dessins de M. G. Staal. Paris, Garnier, s.d. – 1865, 2 volumes in-8°, demi chagrin vert, dos ornés, tranches
dorées
62. [SAINTE BEUVE (Charles Augustin)]. Volupté. Paris, Renduel, 1834, 2 volumes in-8°, demi-maroquin
havane, dos lisses ornés
200/300 €
Edition originale parue sans nom d'auteur. Il s'agit de son unique roman, écrit à la première personne
Petites taches sur les deux pages de titre, exemplaire sans rousseurs, dos des reliures blondis, accident à la coiffe supérieure du tome 1
Vicaire, VII 121

JOINT :
[SAINTE-BEUVE (Charles Augustin)]. Les Consolations, Poésies. Paris, Canel et Levasseur, 1830, in-12,
demi-veau bleu glacé, dos orné romantique
Edition originale de la première publication de Sainte-Beuve, Ex-dono
Petit accident à la coiffe. Rousseurs
Vicaire, VII 118

63. TASSE (Le) [TORQUATO TASSO]. La Gerusalemme Liberata. In Parigi, Apresso Bossange, Masson e Besson,
s.d. (1792), 2 volumes in-4°, maroquin vert bouteille, encadrement de dentelle dorée, dentelle dorée int., dos
lisses ornés à imitation de filet, tranches dorées
200/300 €
Exemplaire sur grand papier de Hollande à toutes marges. Édition illustrée de deux frontispices représentant le portrait du Tasse et de
H. Gravelot, de deux vignettes de titre par GRAVELOT et de 20 superbes gravures hors texte
Dos passés
Brunet, II 731

64. TASSE (Le). La Jérusalem délivrée, traduction nouvelle et en prose par M. V. Philipon de La Madelaine,
augmentée d’une description de Jérusalem par M. de Lamartine. Edition illustrée par MM. Baron et
C. Nanteuil. Paris, Mallet, 1841, grand in-8°, demi-maroquin brun
100/150 €
Edition originale de la traduction
Quelques rousseurs
Vicaire, VII 758

65. THEVET (André). Des Vrais Pourtraits et Vies des Hommes illustres Grecs, Latins et Payens. Recueillis
de leurs Tableaux, Livres, Médalles antiques (sic). A Paris, Par la Vesue I. Keruert et Guillaume Chaudière, 1584, infolio vélin ivoire de l’époque
600/800 €
Portraits. Nombreuses annotation marginales anciennes
La coiffe inférieur manque, fentes aux mors, restaurations anciennes en début de volume. La table se termine au folio e, v. Mouillure claire
en début et fin de volume

66. TOLSTOI (Léon). Anna Karénine. Roman traduit du russe. Paris, Hachette, 1885, 2 volumes in-8°, maroquin
tête-de-nègre, triple filet doré, dos à nerfs ornés, têtes dorées, couvertures conservées (Septier)
250/350 €
Bel exemplaire de l’édition originale française

67. UZANNE (Octave). Le Miroir du Monde. Notes et sensations de la Vie pittoresque. Illustrations en couleurs
d’après Paul AVRIL. Paris, Quantin, 1888, in-4°, reliure amateur de maroquin fauve, avec une étiquette de titre
imprimée , couverture conservée
80/120 €
Edition originale. Exemplaire sur Vélin de Hollande
Vicaire, VII,926

68. [VAUGELAS (Claude Favre de)]. Remarques sur la langue françoise, utiles à ceux qui veulent bien parler et
bien escrire. Paris, Veuve Jean Camusat et Pierre Le Petit, 1647, in-4°, veau brun usagé de l’époque
600/800 €
Edition originale, seule édition publiée du vivant de l’auteur du premier livre apportant une base fondamental à la langue française.
Frontispice en taille-douce par F. Chauveau
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69. VOLTAIRE (Jacques Arouet). La Pucelle d’Orléans, poème en vingt-un chants. Avec les notes et variantes.
A Buckingham, s.d. [Kehl, 1789], demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné
400/500 €
Illustré de 21 figures libres
Manque de papier sur les plats, reliure légèrement fanée

CHASSE
70. ALLARY (Abbé). Cailles et Perdrix – Colins ou Cailles d’Amérique – Guide pour les élever et leur faire
produire, aux Perdrix, de cinquante à soixante, et aux Cailles de quarante-cinq à cinquante petits. Paris, Goin
éditeur, 1875, in-12 demi-toile noire, pièce de titre bordeaux, chiffre C.R.A.A. en queue du dos
80/100 €
Cachet à sec Georges Hermans

71. AMEZEUIL (C. d’). La Braconnière – Souvenirs de Chasse. Paris, Dentu, 1886, in-12, demi-chagrin rouge
bradel, dos lisse (Reliure postérieure)
150/200 €
Ex-Libris Defrenois. Quelques rousseurs

JOINT :
CUREL (Baron Léonce de). Boutades d’un Chasseur. Souvenirs et mélanges. Paris, Garnier et Metz, Alcan,
1857, in-12, demi percaline violine (dos passé)
FREDE (Pierre). Récits de Chasse. Rouen, Mégard, 1882, in-12, cartonnage illustré de l’éditeur
Thiébaud, 431. Edition originale. Mors faible, la coiffe inférieure manque

72. AYMARD (Jacques). Les Chasses Romaines des origines à la fin du siècle des Antonins. Paris, De
Boccard, 1951, fort in-8°, cartonnage souple imprimé de l’éditeur.
100/150 €
Ex-libris manuscrit A. Plénol ?
Mouchon, 1058

JOINT :
XENOPHON. De la cynégétique, ou l’Art de la chasse. Traduction de Cunisset-Carnot. Illustré en deux
tons par A.H. Gillot. Paris, Roger, s.d. (1912), in-8°, demi-basane marbrée, couverture conservée
73. BEAUJOINT (Jules). Rendez-vous de Chasse et d’Amour. Paris, de Vresse, s.d. (1866), in-8°, bradel toile
verte moderne, couverture illustrée conservée
150/200 €
Quelques rousseurs

74. BELLECROIX (Ernest). La Chasse pratique. Les Sociétés de Chasse. Paris, Firmin Didot, 1875, in-12,
demi-vélin blanc bradel
80/100 €
75. BERTHET (Elie). Le démon de la Chasse. Paris, Librairie Internationale, 1869, in-12, demi-chagrin rouge,
couverture conservée
100/150 €
Timbre de colportage sur le faux titre
Thiébaud, 70

76. [CHASSES EN AFRIQUE] - BLANCHOD (Dr. Fred). Au Paradis des grands Fauves. Voyage dans l’est
africain. Paris, Payot, 1947, in-8°, broché, couverture illustrée
150/200 €
JOINT :
JOHNSON (Martin). Safari. Récit de Brousse africaine. Paris, Stock, 1931, in-8°, broché
5ème édition identique à la seconde. Exemplaire non coupé

MALBRANT (René). Faune du Centre Africain français (Mamifères et Oiseaux). Préface du Prof. Bourdelle. Paris,
Lechevalier, 1952, in-8°, broché, couverture illustrée
Frontispice, 129 figures, 32 planches et une carte

ORMOND (J.-F.) Trente jours de chasse en Oubangui. Préface de Edmond Blanc. Photographies de l’auteur. Paris, La
Toison d’Or, 1951, in-8°, broché
Mouchon, 1214

77. BOPPE (L.). Chasse et Pêche en France. Paris, Berger-Levrault, 1900, in-8°, percaline bleue illustrée des fers
spéciaux de l’éditeur, tranches rouge
50/80 €
Thiébaud, 118-119

78. BOSMANS (Jules). La Chasse. Seconde édition. Bruxelles, 1895, in-4°, toile rouge moderne

100/150 €

79. BOUDET (Lucien). Les Chasseurs vus par les Chassés. Paris, Nourry, 1926, in-12, toile rouge, couverture
illustrée
60/80 €
80. [DAUBREE (L.)] - CONGRES INTERNATIONAL DE LA CHASSE. Tenu à Paris, du 15 au 18 mai
1907. Paris, La Gazette du Palais, 1907, in-4°, demi bradel percaline, couverture conservée
100/150 €
Thiébaud, 214

81. [CUISIN (J.P.R.)]. L’Ecole du Chasseur, suivie d’un trait, sur l’oiselerie, la pêche et les nouveaux fusils de
chasse à piston. Paris, Lécrivain, 1822, in-12, cartonnage bradel marbré (Laurenchet)
200/300 €
Thiébaud, 237 – Harting, 189 – Gaidy, p 175

JOINT :
CHERVILLE (Gaspar-Georges-Pescow, Marquis de). Les Oiseaux chanteur. Ouvrage illustré de 12
gravures par Millot. Paris, Librairie de Paris, s.d. (1891), in-8°, percaline verte « Prix de la Ville de Paris »

82. DHORMOYS (Paul). Souvenirs d’un vieux Chasseur – Aventures presque véridiques. Ouvrage illustré de
12 gravures. Paris, Hachette, 1889, in-8°, percaline illustrée de l’éditeur
80/100 €
Thiébaud, 276. Edition originale

JOINT :
PASTOREL (Alfred). Chasseurs, si vous saviez ! « Conseils aux jeunes ». La chasse au perdreaux avec
Pointer, et celle du sanglier dans le Midi. Souvenirs et impressions Bourgoin, La Hache d’Or, 1948, in-8°, broché,
couvertures illustrée
GENEVOIX (Maurice). La Dernière Harde. Compositions originales par Odette Denis. Paris, La Belle édition,
1955, in-8°, broché, couverture illustrée
Exemplaire sur Lana. Etat de neuf

83. DU GENESTOUX (Magdeleine). Monsieur Terrible à la Chasse. Illustrations de Harry ELIOTT. Paris,
Hachette, s.d., in-4°, cartonnage illustré de l’éditeur
100/150 €
8 planches en couleurs à pleine page et croquis in-texte

84. FABRE (A.). A la Gloire des Bêtes. Illustrations de JOB. Tours, Mame, s.d., in-4°, percaline illustrée de
l’éditeur
60/80 €
Cahiers déboîtés

85. GIRAUDEAU (Ad.) et J.M. LELIEVRE. Lois usuelles annotées, la Chasse suivi de la Louveterie. Paris,
Dupont et Retaux, 1868, in-12, demi chagrin brun
60/80 €
Fenêtre sur le page de titre

86. JANNESSON (Capitaine Victor). La Chasse. Etude détaillée sur le tir, les chiens et le gibier. Paris, Dentu,
1894, in-8°, demi-chagrin rouge, couverture conservée
60/80 €
Ex-libris Defrenois.

87. JOLY (Eric). La Chasse Buissonnière. Illustrations de Lamotte. Bordeaux, Editions de l’Orée, 1976, in-8°,
broché, couverture illustrée
100/150 €
Service de Presse.

JOINT :
LAMINNE DE BEX (Chevalier Beaudoin de). Ainsi arde mon Cœur. Dinant, Les Amitiés Mosanes, 1973, in8°, broché, couverture imprimée
Envoi

LAMINNE DE BEX (Chevalier Beaudoin de). Les dernières cartouches. Récits. Liège, Simonis, 1981, in-8°,
cartonnage illustré
88. KAPS (Alain). Bibliographie sommaire des ouvrages en langue française concernant la chasse. 19531997. Vannes, l’auteur, 1998, grand in-8°, broché, couverture imprimée
50/80 €
Supplément aux ouvrage de Thiébaud et Mouchon

89. LEFRANÇOIS (Jean). Chasseurs de Chamois – L’Equipe du père Bourre. Orné de 45 dessins de
Christolhomme. Grenoble, Arthaud, 1942, in-4°, demi chagrin rouge, chiffre en queue du dos
30/40 €
De la bibliothèque cynégétique Jean Pierre Girard

JOINT :
BILLE (René-Pierre). La Faune de Montagne. Paris, Editions de la Toison d’Or, 1954, in-4°, toile bleue,
jaquette illustrée
20/30 €
90. MARKSMAN. Le Chasseur infaillible. Guide complet du sportman … et augmenté d’un appendice sur la
chasse de la Caille, des oiseaux de marais et du gibier de mer par Chérubin Kerdoel. Illustré de 16 planches.
Paris, Goin, s.d. (1865), in-8°, veau rouge maroquiné moderne
100/150 €
Thiébaud 635. Chérubin de Kerviel est le pseudonyme de Polet de Faveaux

91. [MERSAN]. Manuel du chasseur et des gardes chasse. Paris, Desray, 1808, in-12, demi-vélin
150/200 €
Thiébaud, 657-658. Edition originale

92. PETITFRERE (Ray). La Chasse ardente. Coup de fusil en Wallonie. Étude De Moeurs Cynégétiques Roman De Chasse, d' Amour et De Haine S.l.n.d., (1943), in-8°, broché, couverture illustrée
JOINT :
60/100 €
PETITFRERE (Ray). Sous le signe du fusil. S.l.n.d., 1945, in-8°, broché, couverture illustrée
93. REVOIL (Benedict-Henry). Excursion d’un chasseur en Amérique. Paris, Librairie d’éducation, 1872, in-12n
percaline éditeur
150/200 €
REVOIL (Benedict-Henry). Le Sport américain – Chasses excentriques en Amérique du nord.
Illustrations gravées sur bois par Yan’Dargent. Tours, Mame, 1882, in-8°, cartonnage illustré des fers spéciaux de
l’éditeur
Thiebaud, 780. Quelques rousseurs

COMEAU (Napoléon-A.). La Vie et le Sport sur la côte du Bas Saint-Laurent et du Golfe. La pêche au
saumon et la chasse à la trappe – Légendes de Montagnais – Récits d’aventure au Labrador. Traduit de l’anglais.
Introduction de E.T.D. Chambers. Québec, Garneau, 1945, in-8°, broché, couverture imprimé
Inconnu à Mouchon. Chasse au linx, castor, loups, canards, oies, perdrix etc

94. ROOSEVELT (Président Théodore). Chasses et parties de Chasse. Préface d’Albert Sabine. Paris, Dujarric,
1903, in-12, demi percaline rouge à coins de l’éditeur
70/120 €
Thiébaud, 790. Chasses au gibier d’eau, aux grouses, aux daim et à l’élan

JOINT :
LA RUE DE COHIGNAC (Adolphe de). Les Chasses du Second Empire (1852-1870). Paris, Firmin Didot,
1882, in-8°, broché (manque à la seconde de couverture)
SAUVAIRE (Pierre Marquis de Barthélémy). Mon Vieil Annam. Ses bêtes. Contes et Récits de chasse.
Préface du Général Berdoulat. Troisième mille. Paris, SEGME, 1930, in-8°, broché
Thiébaud, 830.

HISTOIRE - MEMOIRES
95. ANNUAIRE HISTORIQUE pour l’Année 1837 [-1853] publié par la Société de l’Histoire de France. Paris,
Renouard, 1836-1853, 15 volumes in-12, demi chagrin vert, dos orné
200/300 €
De la première année à la 17ème année moin 1845 et 1847

96. BACOURT (Ad. De). Correspondance entre le Comte de Mirabeau et le Comte de La Marck, pendant
les années 1789, 1790 et 1791. Paris, Vve Le Normant, 1851, 3 volumes in-8°, demi, chagrin vert foncé
150/200 €
Agréable exemplaire, sans rousseurs

97. CASSE (A. du). Le Général Arrighi de Casanova, Duc de Padoue. Paris, Perrotin, 1866, 2 volumes in-8°, demi
veau vert, dos lisses ornés
150/200 €
Quelques rousseurs

98. [DEFAUCONPRET (Auguste Jean B.)]. Londres en Mil huit cent vingt-trois, ou recueil de Lettres sur la
Politique, la littérature et les Mœurs, dans le cours de l’année 1823, par l’auteur d’une Année à Londres. Paris,
Gide, 1824, in-8°, demi-veau glacé brun, dos lisse orné de filets dorés, tranches marbrées
100/150 €
Frontispice [incunable de la lithographie] par Engelmann

99. DUBOS (Abbé). Histoire critique de l’Etablissement de la Monarchie françoise dans les Gaules. Paris,
Osmont, Huart, Clousier, Hourdel, David, Chaubert & Gissey, 1734, 3 volumes in-4°, veau havane raciné, dos à nerfs
orné, pièce de titre et de tomaison de maroquin, rouge et havane, tranches rouges
200/300 €
Très agréable exemplaire de cette première édition ? in-4°

100. DU CAMP (Maxime). Les Convulsions de Paris. Paris, Hachette, 1878, 4 volumes in-8°, demi-chagrin rouge,
tranches marbrées
100/150 €
Edition originale
Petits accidents aux reliures

101. [HENDRICK DE LET – ROUSSET]. Nouvel Atlas géographique & d’Histoire pour l’étude facile de
la Géographie et pour l’itelligence des Nouvelles publiques tant dans la Guerre que dans la Paix. Revue et
augmenté par Mr. Rousset – Nieuwe Geographische en Historische Atlas … Amsterdam, Chez Henry de Leth,
s.d., in-8°, en hauteur, demi basane brume
400/600 €
42 planches coloriées
Planches repliées en 4 pour en faire un format « livre de poche »

102. KOCH (M.). Tableau des Révolutions de l’Europe, depuis le bouleversement de l’Empire romain en
Occident jusqu’à nos jours, précédé d’une introduction sur l’histoire, et orné de cartes géographiques et
chronologiques. Nouvelle édition corrigée et augmentée. Paris, Schoell, 1813, 4 volumes in-8°, demi-maroquin
vert, dos lisses ornés à imitation de mors, têtes jaunes
100/200 €
Exemplaire à toutes marges
7 cartes en couleurs et de nombreux tableaux

103. LACROIX (Paul). Mœurs, Usage et Costumes – Arts – Sciences et Lettres - Vie Militaire et Religieuse
… Paris, Firmin-Didot, 1874-1885, 9 volumes in-4°, plein chagrin rouge, illustrés des fers spéciaux de l’éditeur,
tranches dorées (Engel)
200/300 €
Nombreuses illustrations in-texte et planches en chromolithographies. Tomes 1 à 4. Moyen Age et époque Renaissance – Tome 5 et 6.
XVIIe siècle – Tomes 7 et 8. XVIIIe siècle – Tome 9. Directoire, Consulat et Empire.

104. MEZERAY (François Eudes de). Histoire de la Mère et du Fils. C’est à dire de Marie de Médicis, femme du
Grand Henry, et Mère de Louis XIII, Roy de France et de Navarre … Amsterdam, Le Cene, 1730, in-4°, veau
havane, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin havane, tranches mouchetées rouges
150/200 €
Agréable exemplaire. (ouvrage attribué au Cardinal de Richelieu) Quérard

105. [MIRABEAU (Honoré Gabriel de Riquetti Comte de) et MENTELLE]. Atlas de la Monarchie
prussienne, contenant dix cartes géographiques, quatre-vingt-treize planches de tactique, & plus de cent
Tableaux numérique. A Londres, (Paris, Lejay), 1788, in-folio, veau havane marbré, usagé de l’époque
600/800 €
Mouillure claire dans le dernier tiers de l’ouvrage
Atlas publié en complément de l’ouvrage de Mirabeau « De la Monarchie prussienne sous Frédéric Le Grand; avec un appendice contenant des recherches
sur la situation actuelle des principales contrées de l'Allemagne». 1788. 4 volumes in-4°

106. MONTLUC (Blaise de) Maréchal de France. Commentaires. Où sont décrits tous les Combats, Rencontres,
Escarmouches, Batailles, Sièges, Assauts, Escalades, Prises ou Surprises de Villes & Places fortes … Esquels ce
grand et renommé Guerrier s’est trouvé durant cinquante ou soixante ans. Paris, Nyon, 1746, 4 volumes in-12,
veau havane marbré, encadrement d’un filet à froid, dos à 5 nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison de
maroquin rouge et havane, tranches rouges
200/300 €
Portrait frontispice
Agréable exemplaire

107. MONTLUC (Blaise de) Maréchal de France. Commentaires. Où sont décrits tous les Combats, Rencontres,
Escarmouches, Batailles, Sièges, Assauts, Escalades, Prises ou Surprises de Villes & Places fortes … Esquels ce
grand et renommé Guerrier s’est trouvé durant cinquante ou soixante ans. Paris, Ganeau, 1746, 4 volumes in-12,
veau havane marbré, dos à 5 nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et brun, tranches
rouges
200/300 €
Edition sans portrait frontispice
Agréable exemplaire

108. [PETAIN (Philippe)]. PROCES. Compte rendu in extenso des audiences transmis par la Haute Cour de
Justice. Paris, Imprimerie des Journaux Officiels, 23 juillet-14 août 1945, 20 fascicules in-4°, sous couverture
200/300 €
109. PICARD (L.-B.) L’Exalté, ou Histoire de Gabriel Désodry, sous l’ancien Régime, pendant la Révolution, et
sous l’Empire. Seconde édition. Paris, Baudoin Frères, 1824, 4 volumes in-12, demi-veau glacé blond
100/150 €
Rares rousseurs

110. PRADT (de). Du Congrès de Vienne. Paris, Deterville, Delaunay, 1815, 2 volumes in-8°, basane racinée,
guirlande dorée, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison rouge, tranches jaunes
150/200 €
Bel exemplaire

JOINT :
PRADT (de). Mémoires historiques sur la Révolution d’Espagne. Paris, Rosa et Vve Perronneau, 1816, in-8°,
demi-basane, dos lisse, pièce de titre de maroquin rouge
111. REISET (Comte de). Modes et Usages au Temps de Marie-Antoinette. Livre-Journal de Madame Eloffe.
Marchande de Modes, couturière lingère ordinaire de la Reine et des Dames de sa Cour. 1787-1793. Paris,
Firmin-Didot, 1885, 2 volumes in-4°, demi-cahgrin rouge à coins, dos à nerfs ornés
600/800 €
Ouvrage illustré de près de 200 gravures dont 110 planches, 68 coloriées

112. SAINT-HILAIRE (Emile Marco de). Napoléon en Campagne. Scènes de la vie Militaire, pour faire suite
aux Souvenirs intimes du temps de l’Empire. Paris, Boulé, 1845, 2 tomes en un volume in-8°, demi-veau bleu,
dos orné
100/120 €
Quelques rousseurs

113. SARPI (Pierre) dit FRA-PAOLO SARPI. Histoire du Concile de Trente. Ecrite en Italien. Traduite de
nouveau en françois avec des notes critiques, historiques et théologiques par Pierre François Le Courayer.
Londres, Idle et Vaillant, 1736, 2 volumes in-folio, veau havane, dos lisses ornés, pièce de titre et de tomaison
de maroquin rouge et havane, tranches rouges
150/200 €
Portraits de Guillem Caroline de Brandebourg-Anspach et de Fra-Paolo
Coiffes usagées, petites fentes aux mord. Très bel état intérieur

114. TOUSSAINT (François-Vincent). Anecdotes curieuses de la Cour de France sous le Règne de Louis
XV. Texte original publié pour la première fois avec une notice et des annotations par Paul Fould. Paris, Plon,
1905, 2 volumes in-4°, demi-maroquin bleu nuit à coins, tête dorée, couverture conservée (David)
200/300 €
Bel exemplaire de cet ouvrage tiré à 250 exemplaires, illustré de 32 héliogravures
Belle édition faite sur une copie du manuscrit original, du piquant ouvrage plusieurs fois réimprimé au XVIIIe siècle, sous le titre de
Mémoires sercrets pour servir à l'histoire de Perse. "Mémoires secrets sur le règne de Louis XV, attribués soit à Antoine Pecquet, soit à
Mme de Vieux-Maisons, par Quérard et par Barbier. L'ouvrage a été également attribué à Rességuier, à Voltaire, à La Baumelle. Il l'a été
aussi à François-Vincent Toussaint (philosophe et écrivain de talent membre de l'Académie de Berlin) par un manuscrit dont le titre porte :
« Anecdotes curieuses de la cour de France sous le règne de Louis XV, par Toussaint, auteur des Mœurs ». Deux éditions de ce manuscrit
ont été données en 1905 et en 1908 par Paul Fould sous le nom de François-Vincent Toussaint" (B. N.).

115. VERON (Dr. L.). Mémoires d’un Bourgeois de Paris. Comprenant la fin de l’Empire, La Restauration, La
Monarchie de Juillet, La République jusqu’au rétablissement de l’Empire. Paris, Librairie nouvelle, 1856-1857, 5
volumes in-12, demi-chagrin rouge, dos ornés
100/150 €
Agréable exemplaire de ces mémoires

116. VOLTAIRE (François Marie Arouet dit). Histoire de la Guerre de 1741. A La Haye, 1756, 2 parties en un
volume in-12, veau havane marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranche rouge
100/150 €
Bel exemplaire. Petite déchirure sans manque à un feuillet

117. VULSON (Marc de, Sieur de la Colombiere). Le Vray Théatre d’Honneur et de Chevalerie, ou le miroir
historique de la Noblesse. Paris, Aug. Courbé, 1648, in-4°, demi-basane refaite avec pièces anciennes
300/400 €
Un sur deux titres-frontispices, une figure allégorique aux armes de Mazarin à qui le premier volume est dédié, un portrait (non répété) de
l’auteur d’après Philippe de Champaigne gravé par Morin, six grandes planches repliées et six vignettes
1 gravure rajoutée « Montjoie St Denis» au verso p 531 Frontispice, portrait de Mazarin et 3 doubles planches sur 6
Brunet, V 1389 - Saffroy, 3110 – Mennessier, II 636

REGIONALISME – BEAUX-ARTS
118. ARISTE (Paul) et Maurice ARRIVETZ. Les Champs-Elysées. Etude topographique, historique et
anecdotique jusqu’à nos jours. Paris, Emile-Paul, 1913, petit in-4°, broché, couverture illustrée
50/80 €
14 plans et 21 estampes. Déchirure à une page sans manque

119. [ARTHAUD EDITIONS] . Les Beaux Pays. Réunion de 8 ouvrages
80/100 €
BOTTINEAU (Yves). Portugal. Couverture de Yves BRAYER. 1956 - FAURE (Gabriel). Venise.
Couverture de Yves BRAYER. 1962 – FERRAND (Henri) et Paul GUITTON. La Route des Alpes
françaises. Couverture de SAMIVEL. 1955 - KEMP (Van der) et J. LEVRON. Versailles - Trianons.
Couverture de CAPELAIN-MIDY. 1957 - LEVRON (Jacques). Châteaux et Vallée de la Loire. Couverture
de DIGNIMONT. 1958 - PAPY (Louis). Aunis et Saintonge. Couverture de Pierre LANGLADE. 1961 RITTER (Raymond). Béarn, Bigore, Pays Basque. Couverture de Yves BRAYER. 1952 - SUSINI
(Eugène). Autriche. Couverture de Yves BRAYER. 1960
120. [ARTHAUD EDITIONS] . Les Beaux Pays. Réunion de 2 ouvrages
20/30 €
LEVRON (Jacques). Châteaux et Vallée de la Loire. Couverture de DIGNIMONT. 1958 - SUSINI
(Eugène). Autriche. Couverture de Yves BRAYER. 1960
121. BIZARD (Léon) et Jane CHAPON. Histoire de la Prison de Saint-Lazare, du Moyen-Age à nos jours.
Préface de G. Lenotre. Dessins originaux d’Albert Morand et Jane Chapon. Paris, De Boccard, 1925, in-4°,
broché, couverture illustrée
60/80 €
42 planches à sujets multiples. Exemplaire non coupé, déchirure à la page de faux-titre sans manque

122. CLINCHAMP (Comtesse Berthe de). Chantilly (1485-1897). Les d’Orgemont – Les Montmorency – Les
Condés – Le Duc d’Aumale. Avec une introduction de M. A. Mezières. Paris, Hachette, 1902, in-4°, cartonnage
souple imprimé de l’éditeur
100/150 €
Planches et figures

JOINT :
FLEURY (Comte). Le Palais de Saint-Cloud. Ses origines – Ses Hotes – ses Fastes – ses Ruines. Paris,
Raynouard – Laurens, s.d. (1902), in-4°, broché, couverture illustrée
Très illustré in et hors texte

123. DION (Roger). Le Val de Loire. Etude de Géographie Régionale. Tours, Arrault, 1934, in-4°, broché,
couverture illustrée
100/150 €
59 planches, tableaux. Exemplaire à l’état de neuf non coupé

124. DURAND (Georges). Monographie de l’Eglise Notre-Dame, Cathédrale d’Amiens. Amiens, Yvert et Tellier
et Paris, Picard, 1901-1903, 2 forts volumes in-4°, en feuilles sous portefeuilles éditeur
300/400 €
269 figures in-texte et 11 planches en héliogravure Dujardin. Très rare

125. FOSSARD (Albert). Le Prieuré de Saint-Leu d’Esserent (Abbaye Bénédictine de Cluny). Paris, Imprimerie du
Réveil, 1934, in-4°, cartonnage souple imprimé de l’éditeur
60/80 €
39 planches en phototypie, certaines à sujets multiples et 50 figures in-texte

126. GABANT (Abbé Paul). Monographie locale de Pessan. Abbaye Bénédictine – Eglise Saint-Michel,
Abbatiale, puis Collégiale, Paroisse et Commune, deepuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Auch,
Junqua, 1908, in-8°, broché, couverture imprimée
60/80 €
17 planches. Cachet de Bibliothèque

127. HATT (Jacques). Une Ville au XVe siècle. Strasbourg. Strasbourg, Collection Historique de la Vie en Alsace, 1929,
fort petit in-4°, broché, couverture imprimée
100/150 €
66 illustrations et un plan dépliant

128. LAGOR (Pseudo de Paul Cassus). Mon Vieux Béarn. Toulouse, Privat et Paris, Didier, 1930, in-8°, broché,
couverture imprimée
60/80 €
Edition originale tirée à 675 exemplaires, celui-ci sur papier bouffant.

129. LALANNE (Maxime) Rouen Pittoresque. Quarante dessins. Texte par Allais, Ch. de Beaurepaire, Dubosc,
Félix, Hédou, H. de Lapommeraye. Rouen, Augé, 1886, in-4°, broché, couverture illustrée
80/100 €
Dessins reproduits en héliogravure. Dos fendu

130. LAMBEAU (Lucien). Histoire des Commune annexés à Paris en 1859. La Chapelle-Saint-Denis. Paris,
Leroux, 1923, fort in-8°, broché, couverture imprimée
60/80 €
6 planches dont 3 plans dépliants

131. MAGNE (Lucien). Le Palais de Justice de Poitiers. Etude sur l’Art français au XIVE et au XVE siècles.
Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, 1904, in-folio, , broché, couverture illustrée
80/100 €
Frontispice et 37 planches

132. REILLE (Baron Karl) Deux cents Châteaux et Gentilhommières d’Indre-et-Loire. Préface de René
Benjamin. Tours, Imprimerie Tourangelle, 1934, in-folio, broché, couverture bleue
100/120 €
Petit accident au dos

133. TERRET (Victor). La Sculpture Bourguignone au XIIe et XIIIe siècles. Ses origines, ses sources
d’inspiration. AUTUN. Autun, l’auteur, 1925, 2 volumes in-folio, cartonnage souple de l’éditeur
100/150 €
147 planches. Exemplaire non coupé

134. VITRY (Paul). La Cathédrale de Reims. Architecture et Sculpture. Paris, Librairie centrale des Beaux Arts, s.d.
(1915-1920), 2 volumes in-folio en feuilles sous portes feuilles
200/300 €
Texte illustré de 53 illustrations et 225 planches Photographiques tirées en héliogravure. Le plus bel ouvrage sur cette cathédrale

135. VITU (Auguste). Paris. 450 dessins inédits d’après nature. Paris, Quantin, s.d., in-folio, cartonnage illustré de
l’éditeur sur une composition de G. Fraipont
100/150 €
136. WALTER (Abbé Jos.). Sainte Odile d’Alsace. Sa Montagne, ses Monuments, son Iconographie. Strasbourg,
Edition du Mont Saint Odile, 1928, in-4°, cartonnage souple imprimé de l’éditeur
60/80 €
48 planches en phototypie, certaines à sujets multiples. Exemplaire non coupé

137. ARNAUD (A.F.). Voyage archéologique et pittoresque dans le département de l’Aude et dans l’ancien
Diocèse de Troyes. Troyes, Cardon, 1837, in-folio, demi-chagrin vert, dos orné
500/700 €
Planches lithographiées ou au trait
Rousseurs

138. BONAPARTE (Prince Roland). Une excursion en Corse. Paris, Imprimé pour l’Auteur, 1891, in-4°, demichagrin tête-de-nègre à coins, tête dorée
200/300 €
5 planches en héliogravures et 1 fac-similé
Contient l’inventaire de 221 photographies faites en corse et un Essai de Bibliographie chronologique d’ouvrages sur la Corse

139. DULAURE (J.-A.). Histoire Physique, Civile et Morale de Paris, depuis les premiers temps héroïques
jusqu’à nos jours. Ornée de gravures. Seconde édition. Paris, Guillaume, 1823-1824, 10 volumes in-8°, veau glacé
brun ornés à froid romantique
200/250 €
Reliures faibles, rares rousseurs

140. GAUSSEN (A.). Portefeuille Archéologique de la Champagne. Bar-sur-Aude, Jardeaux-Ray, 1861, in-folio,
demi-chagrin vert, dos orné
300/400 €
Superbe illustration de 88 chromolithographies.
Rousseurs dans le texte

141. [JEZE (Gaston de)]. Etat ou Tableau de la Ville de Paris, Nouvelle édition. Paris, Prault, Valat-Lachapelle,
1763, in-8°, vélin colorié
100/150 €
Un plan et un tableau dépliant
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142. NODIER (Charles) et Louis LURINE (Sous la direction de). Les Environs de Paris. Paysage, Histoire,
Monuments, Mœurs, Chronique et Tradition. Illustré de 200 dessins par les artistes les plus distingués. Paris,
Boizard & G. Kugelmann, s.d. (1844), demi-veau vert, dos lisse orné à imitation de mors
100/150 €
Edition originale
Rousseurs
Vicaire, VI 172

143. RITCHIE (Leitch). Wandering by the Loire. With twenty-one engravings from drawings by J.M.W.
TURNER. London, Longman, Rees, Orme, Brown, Green and Longman, 1833, in-8°, veau, dos lisse orné
100/150 €
Quelques rares rousseurs, coiffe supérieure usagée, mors frottés

VOYAGES – COLONIES FRANÇAISES - ATLAS
144. ANSON (G.) Atlas du Monde. Paris, Mariette, 1669/171 ? , in-folio veau brun usagé, armes découpée sur les
plats
155 cartes sur doubles pages. Très important dégât d’humidité. EN l’ETAT

145. BARTHELEMY (J.J.). Voyage du Jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle de l’ère
vulgaire. Nouvelle édition. Angers, Jahyer, An XIII-1805, 7 volumes in-8°, havane raciné, encadrement de
grecque, dos lisse orné, et atlas in-4°, relié de même
200/300 €
Agréable exemplaire

146. BOBAN (Eugène). Documents pour servir à l’Histoire du Mexique. Catalogue raisonné de la Collection E.
Eugène Goupil (Ancienne Collection J.-M.-A. Aubin). Manuscrits figuratifs et autres, sur papier indigène
d’Agave Mexicana et sur papier Européen, antérieurs et postérieurs à la Conquête du Mexique (XVIe siècle).
ATLAS contenant 80 planches en phototypie. Paris, Leroux, 1891, in-folio oblong en feuille sous portefeuille
percaline illustré des fers spéciaux de l’éditeur
200/300 €
Atlas seul, sans les deux volumes de texte. Très rare

147. BONNE et DESMAREST. Atlas Encyclopédique, contenant la Géographie ancienne, et quelques cartes
sur la Géographie du Moyen Age, La Géographie moderne et les Cartes relatives à la Géographie Physique.
Paris, Hôtel de Thou, 1788, 2 volumes in-4°, demi-veau blond glacé à coins, dos à nerfs ornés
1.000/1.500 €
140 cartes sur doubles pages
Cachet d’Institution religieuse sur les titres

148. CHARLES-ROUX (J.). L’Isthme et le Canal de Suez. Historique – Etat actuel. Paris, Hachette, 1901, 2 fort
volumes grand in-8°, brochés, couvertures imprimées
180/200 €
5 planches, 12 cartes ou plans hors texte et 268 gravures

149. CHARLEVOIX (Pierre François-Xavier de). Histoire et Description générale du Japon ; ou l’on trouvera
tout ce qu’on a pu apprendre de la nature et des Productions du Pays, du caractère & des Coûtumes des
Habitans, du Gouvernement & du Commerce, des Révolutions arrivées dans l’Empire & dans la Religion ; &
l’examen de tous les Auteurs, qui ont écrit sur le même sujet. Avec les Fastes chronologiques de la découverte
du Nouveau Monde. Enrichie de Figures en tailles-douce. Paris, Gandouin, Lamesle, Giffart, Rollin et Nyon, 1736,
9 volumes in-8°, veau brun moucheté, dos à 5 nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge
1000/1500 €
Première édition in-8°
Trois cartes dépliantes, 2 plans dépliant et 50 planches la majorité dépliante
1) Carte dépliante de l’Empire du Japon, + 10 planches dépliantes 2) Plan de Maeco déchiré dans sa partie basse, 3) Plan de de
Anzuquiama, Plan d’Ozaca, 4) Carte de Corée dépliante, 1 planche dépliante 5) + 1 plan de Jedo dépliant 6) 1 carte dépliante iles du
Japon 7) 0 planches 8) 1 plan dépliant de Nangasaki et 37 planches dépliantes ou simples + 9) (0 planches
Le tome 2 en veau brun, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, travail de vers plus important en fin de volume des feuillets Z à
la fin dans la marge supérieure. Accident au feuillet d’approbation tome 1
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Reproduction ci-dessus

150. [COOK] – HAWKESWORTH (J.). Relation des Voyages entrepris par Ordres de Sa Majesté Britannique,
actuellement régnante, pour faire des Découvertes dans l’Hémisphère Méridional, Et successivement exécutés
par le Commodore Byron, le Capitaine Carteret, le Capitainne Wallis & le Capitaine Cook, dans les Vaisseaux le
Dauphin, le Swallow & l’Endeavour. Rédigée d’après les journeaux tenus par les différens Commandans et les
Papiers de M. Banks. Paris, Saillant et Nyon, Panckoucke, 1774, 4 volumes in-4°, veau havane marbré, triple filet
doré, dos à 5 nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, tranches marbrées
1.500/2.000 €
52 cartes et planches la majorité dépliantes
Bel exemplaire du premier Voyage de Cook malgré des coins émoussés, petit accident sur le second plat du tome 1
Cachet de Bibliothèque Russe sur les titres

Reproduction page précédente
151. [CHRISTYN (Jean Baptiste)]. Histoire générale des Pais-Bas, contenant la Description des XVII.
Provinces. Edition nouvelle, divisée en IV. Volumes, & augmentée de plusieurs remarques curieuses, de
nouvelles estampes, & des évènemens les plus remarquables jusqu’à l’an MDCCXLIII. A Brussele, Chez la Veuve
Foppens, 1743, 4 volumes petits in-8, veau brun granité, triple filet doré, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de
tomaison de maroquin rouge et havane, tranches rouges
400/600 €
Rare et agréable exemplaire de cet ouvrage illustré de 4 frontispices, une carte et 139 planches dépliantes, 5 planches simples : plans, vues
de villes, monuments etc
Petits défauts aux reliures, coiffes usagées, quelques rousseurs
Barbier, I 873 – Brunet, VI 24951

152. [FRANCE – COLONIES]. Réunion de 5 Ouvrages
200/250 €
EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE DE PARIS 1931 – Les Colonies et la vie
française pendant huit siècles par MM. Paul Deschamps, Joannès Tramond, Maurice Besson, J. Ladreit de la
Charrière, André Reussner, George Hardy et Paul Roussier. Préface de M. Léon Bérard. Paris Firmin-Didot,
1933, in-4°, broché, couverture illustrée
16 planches hors texte. Exemplaire non coupé.

EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE PARIS 1931. Indochine française. L’Annam.
Hanoi, Imprimerie d’Extrème-orient, 1931, in-8°, broché, couverture imprimée
38 planches

FOCK (A.). Le Chemin de Fer Transsaharien. Tracé, Construction, Exploitation. Paris, S.E.G.M.C., 1929,
in-8°, broché, couverture imprimée
Une grande carte dépliante. Exemplaire non coupé.

LAUNAY (L. de) Les Mines d’Or du Transvaal. Paris, Baudry, 1896, in-8°, percaline bordeaux, fers spéciaux
de l’éditeur
Illustrations in texte et cartes dépliantes hors-texte

PALUEL-MARMONT. La Mission Roulet. La France sur le Haut Nil. D’après les documents … du
Capitaine Edouard Roulet. Paris, Fournier, s.d., in-12, broché, couverture imprimée
Une carte dépliante. Exemplaire non coupé

153. [MADAGASCAR]. Réunion de 2 ouvrages
40/60 €
GHEUSI (P.-B.). Galliéni et Madagascar. Avec une préface du Maréchal Lyautey. Paris, Le Petit Parisien, s.d.,
in-12, broché, couverture imprimée
Une carte dépliante. Exemplaire non coupé

LYAUTEY (Colonel). Lettres du Sud de Madagascar. 1900-1902. Avec un portrait et une carte hors-texte.
Paris, Colin, 1935, in-8°, broché, couverture imprimée
Exemplaire non coupé.

154. CORLAY (Capitaine G. de). Notre Campagne à Madagascar. Notes et souvenirs d’un volontaire. Paris,
Tolra, s.d., grand in-8°, percaline rouge ornée des fers spéciaux de l’éditeur, tranches dorées
30/40 €
Gravures sur bois de Henri Bresssler

155. [ALGERIE] Réunion de 2 ouvrages
100/150 €
AZAN (Général Paul). Conquête et Pacification de l’Algérie. Paris, Librairie de France, 1931, fort in-4°,
couverture imprimée de l’éditeur
Très illustré. Exemplaire non coupé

KERILIS (Henri). De L’Algérie au Dahomey en Automobile. Voyage effectué par la seconde Mission
Gradis ; 15 novembre-11 décembre 1924. Paris, Plon, 1925, in-12, broché, couverture illustrée
65 illustrations et une carte

156. [MAROC] - CHEVRILLON (André). Vision du Maroc. Illustrations de F. Detaille. Marseille, Detaille, 1933,
grand in-4°, cartonnage souple illustré de l’éditeur
120/180 €
Très illustré par la photographie. Exemplaire non coupé

JOINT :
GILLIER (Commandant Breveté). La Pénétration en Mauritanie. Découverte – Exploration – Conquête –
La Police du Déser et la Pacification définitive. Préface de . M. Carde. Paris, Geuthner, 1926, grand in-8°, broché,
couverture imprimée
Exemplaire non coupé

157. LUCIEN-GRAUX (Docteur). Le Maroc économique. Rapport à Monsieur le Ministre du Commerce et de
l’Industrie. Avril 1927. Paris, Champion, 1928, fort in-4°, cartonnage souple de l’éditeur
100/120 €
Une grande carte dépliante

158. MAROC. Réunion de 7 Ouvrages
200/300 €
1912-1922. La Renaissance du Maroc. Dix ans de Protectorat. Rabat, Rédidence générale, s.d. in-8°, broché
Portrait de Lyautey, cartes et illustrations in-texte

BORDEAUX (Henry). Le Miracle du Maroc. La Terre Africaine. Paris, Plon, 1934 (8° mille), in-12, broché,
couverture imprimée
Exemplaire non coupé

COLLIEZ (André). Notre Protectorat Marocain. La première étape 1912-1930. Préface de MM. Jérome et
Jean Tharaud. Paris, Rivière, 1930, in-8°, cartonnage souple imprimé de l’éditeur
Exemplaire non coupé

BERNARD (Augustin). Le Maroc. Septième édition, entièrement refondue et mise à jour. Paris, Alcan, 1931,
fort in-8°, broché
5 cartes. Exemplaire non coupé

CHAMPION (Pierre). Le Maroc et ses villes d’Art. Tanger, Fès, Meknes, Rabat et Marrakech. Paris,
Champion, 1927, in-8°, broché, couverture illustrée
227 illustrations et 5 plans. Exemplaire non coupé

CHAPUS (Roger). L’Exploitation des Phosphates au Maroc. L’Office Chérifien des Phosphates. Paris,
Sagot, 1928, in-8°, broché
Exemplaire non coupé

HARDY (Georges). Le Maroc. Choix de textes précédés d’une étude. Paris, Laurens, 1930, in-8°, couverture
illustrée
133 illustrations, carte dépliante. Manque à la deuxième de couverture

159. MAROC. Réunion de 6 Ouvrages
80/120 €
LECLERC (Max). Au Maroc avec Lyautey (Mai 1921). Paris, Armand Colin, 1927, in-8°, broché
Illustrations

LYAUTEY (Général). Vers le Maroc. Lettres du Sud-Oranais. 1903-1906. Avec un portrait en frontispice et
une carte hors texte. Paris, Colin, 1937, in-8°, broché, couverture imprimée
Exemplaire non coupé

PALUEL-MARMONT. Tanger l’unique. Illustré par l’Auteur. Paris, N.S.E., 1936, in-12, broché
SAINT-RENE TAILLANDIER (G.). Les Origines du Maroc français. Récit d’une Mission (1901-1906).
Paris, Plon, 1930, in-8°, broché, couverture imprimée
Exemplaire non coupé

VANLANDE (René). Au Maroc. Sous les ordres de Lyautey. Avec letttre du Maréchal. Paris, Peyronnet, 1926,
in-12, broché
DESPOIS (Jean). La Tunisie. Paris, Larousse, s.d. (1930), in-8°, broché, couverture illustrée
Exemplaire non coupé

160. LALLEMAND (Charles). Les Paysans Badois. Esquisse de Mœurs et de Coutumes. Strasbourg, s.d. (1860),
in-4°, percaline illustrée des fers spéciaux de l’éditeur
300/400 €
16 planches en chromotypographie

161. LE MONDE. Histoire de tous les Peuples depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos Jours. Paris,
Lebigre-Duquesne, 1859, 7 volumes in-8°, percaline verte de l’éditeur
150/200 €
I) Terre-Sainte – 2) France (1ère partie) – 4) Angleterre – 5 Allemagne etc – Russie etc – 7) Espagne etc – 10 Amérique etc.

162. [POELLHNITZ (Charles Louis de)]. Amusemens des Eaux de Spa. Ouvrage utile a ceux qui vont boire
ces eaux Minérales sur les Lieux. Enrichi de Tailles-douce, qui représentent les Vuës et les Perspectives du
Bourg de Spa, des Fontaines, des promenades et des environs. Nouvelle édition. A Amsterdam, Pierre Mortier,
1752, 4 volumes in-12, veau havane marbré, Armes au centre des premiers plats dos lisses ornés, pièces de titre
de maroquin rouge, tranches rouges
400/500 €
Aux Armes de Marie-Joseph Tallard, Duc d’Hostun, pair de France
Frontispice et 15 figures dépliantes
Agréable exemplaire de cet ouvrage prisé de Marie-Antoinette et de Napoléon Ier, qui en possédait un exemplaire dans sa bibliothèque
portative à Waterloo.
Inscription au stylo-bille au verso des pages de titre de chaque tome
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163. TOPFFER (R.). Nouveaux voyages en Zigzag à la Grande Chartreuse, autour du Mont Blanc, dans les
Vallées d’Herenz, de Zermatt , au Grimsel, à Gênes et à la Corniche. Précédés d’une notice par Sainte-Beuve.
Illustrés d’après les dessins originaux de Töpffer par MM. Calame, Karl Girardet, Français, d’Aubigny, de Bar,
Gagnet, Forest. Paris, Lecou, 1854, grand in-8°, demi-chagrin violine, dos orné
100/150 €
Rares rousseurs

JOINT :
TOPPFFER (R.). Nouvelles Genevoises. Illustrées d’après les dessins de l’auteur. Gravures par Best, Leloir
et Regnier. Sixième édition illustrée. Paris, Garnier, s.d., grand in-8°, demi-chagrin vert bouteille, dos orné
Quelques rousseurs, mors frottés

LIVRES ILLUSTRES – XXe SIECLE
164. ANNUNZIO (Gabriele d’). Comtemplation de la Mort. Traduit de l’italien par André Doderet. Paris,
Calmann-Lévy, 1928, in-8°, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos lisse, tête dorée, couverture conservée, étui
50/80 €
Un des 25 exemplaires de tête sur Japon impérial

165. BIBLE (La) illustrée par Edy LEGRAND. Paris, Club Bibliophile de France et Marseilles, Club du Livre, 1950, 4
volumes in-4°, veau estampé à froid de l’éditeur
100/150 €
166. BOFA (Gus). La Peau de Vieux. Paris, Sautier, 1947, in-8°, en feuilles sous couverture imprimée, chemise et
étui
200/300 €
Un des exemplaire hors commerce imprimé pour l’Artiste contenant une eau-forte supplémentaire en double état, un premier état
du frontispice et une suite de toutes les illustrations

167. BOFA (Gus). La Symphonie de la Peur. Paris, l’Artisan du Livre, 1937, in-4°, broché, couverture imprimée,
chemise et étui
400/500 €
Un des 25 exemplaires sur Japon impérial, enrichi d’une suite des épreuves d’artiste hors commerce et d’un dessin original.
Envoi

168. [CHEVRILLON (André)]. La Mer dans le bois. Gravures de André DAUCHEZ . Paris, 1928, in-4°, en
feuilles sous couvertures
150/200 €
Suite seule des gravures en 2ème état, de 7 dessins originaux et de 74 gravures en différents états signées dont de nombreux essais

169. CLAUDEL (Paul). Connaissance de l’Est. Collection Coréenne composée sous la direction de Victor
Ségalen. Peking pour Crès & Cie, Paris, 1914, 2 volumes in-4°, sous portefeuille japonisant
400/500 €
Belle édition, imprimée à Pékin sur les presses de Pei-T'ang, l'imprimerie des Lazaristes. Cette collection coréenne fut composée sous la
direction de Victor Ségalen, à Pékin, où il avait rencontré Claudel : ce dernier lui donna l'autorisation de rééditer ce recueil de poèmes en
prose sur la culture chinoise en août 1913. Cette publication fait partie d'un projet scientifique et littéraire en Chine dirigé par Ségalen, sous
l'impulsion de collectionneurs français et de l'éditeur Crès : cette même année 1914, Ségalen publia également Stèles et Aladin, traduit par
Mardrus. Tirage à 630 exemplaires ; un des 570 exemplaires sur Vergé pelure.

170. CLAUDEL (Paul). Cent phrases pour éventails. Tokio, 1927, in-8°, sous emboîtage à la japonaise
200/300 €
Tiré à 200 exemplaires dont le présent un des 50 numéroté en rouge, non mis dans le commerce

171. [CURIOSA] - GERVAISE DE LATOUCHE (J.-Ch.). Histoire de Saturnin, Portier des Chartreux écrite
par lui-même (1741). Version complète originale collationné sur le manuscrit N° 412 B de la Bibliothèque de
l’Arsenal. Paris, 1909, in-8°, broché, couverture imprimée
100/150 €
Edition tirée à 310 exemplaires réservés aux souscripteurs
12 planches libres en couleurs

172. [CURIOSA] - [NOGARET (Felix)]. L’Aretin francois. Suivi de Les Epices de Venus. Sur la copie de
Londres 1782, A Larnake (Bruxelles Gay, 1883), in-8°, broché, couverture muette
200/300 €
Figures libres

173. [CURIOSA] - VERLAINE. Œuvres Libres. Sous le nom du licensié Pablo de Herlagnez. S.l.n.d. in-8°, en
feuilles sous couverture et étui
80/100 €
Edition tirée à 400 exemplaires, réservés aux souscripteurs

CURIOSA Voir n° 14 CHODERLOS
174. FALKE (Pierre), notre Ami. Textes inédits de Alexandre Arnoux, Gus Bofa, P. Lorme, Roland Dorgeles,
Pierre Mac Orlan. Gravures originales de Gus BOFA et DUNOYER DE SEGONZAC. Paris, se trouve chez
Lardenchet, 1950, in-4°, en feuilles sous couverture imprimée, chemise et étui
200/250 €
Tiré à 150 exemplaires, celui-ci un des 20 sans suite réservé aux amis de Pierre Falké

175. GUERIN (Maurice de). Le Cahier vert. Pointes sèches de Jean FRELAUT. Paris, Brucker, 1955, in-4°, en
feuilles sous couverture imprimée, chemise et étui
200/300 €
Tiré à 215 exemplaires

176. HUYSMANS (J.-K.). Croquis Parisiens. Eaux-fortes de Charles Jouas. Paris, Le Musée du Livre, 1928, in-8°,
demi-chagrin brun à coins, tête dorée, couvert ure conservée
80/100 €
Exemplaire sur Vergé de Rives
Carteret. IV :211

177. JAMES (Francis). Le Roman du Lièvre. Illustrations en couleurs de Roger de La FRESNAY. Paris, Emile-Paul
frères, 1952, in-4°, en feuilles, sous couverture imprimée, chemise
200/300 €
Tiré à 162 exemplaires sur Vélin d’Arches, Un des 10 exemplaires de collaborateur ave suite des bois

178. MAERTERLINCK (Maurice). Pelléas et Mélisande. Illustrations de Carlos SCHWAB. Paris, Piazza, 1924,
in-8°, maroquin gris-vert, doubles de même, gardes brodées de fleurs, tranches dorées, couverture conservée,
étui (Klein)
400/500 €
31 illustrations en couleurs dont 11 à pleine page
Exemplaire sur Vélin
Dos légèrement passé
Carteret, IV 259 - Monod 7611

179. MALLARME (Stéphane). Poésies. [Six dessins originaux de Berthe MORISOT interprétés à la pointe-sèche
par GALANIS. Préface de Paul Valéry]. Paris, Les Cents Unes, 1931, in-4°, en feuilles sous couverture imprimée,
chemise et étui
400/500 €
Tiré à 101 exemplaires

180. MERIMEE (Prosper). Carmen. Lithographies de CLAVE. Paris, Jean Porson, 1946, 2 volumes petit in-4°, en
feuilles sous couverture illustrée, chemise et étui décoré par l’artiste
150/200 €
38 lithographies originales en couleurs dont 10 hors texte
Tiré à 275 exemplaires, celui-ci un des 20 exemplaires de tête sur pur chiffon de Rives et un des 10 premiers sur papier blanc enrichi
d’une suite en noir, d’une suite en couleurs de toutes les illustrations dont 33 avec remarques, une Aquarelle originale, du spécimen orné
de 2 planches, de 12 planches inutilisées en 3 états dont un en couleurs sur japon mince (au lieu de 4 en deux états annoncées au justificatif)

181. MERIMEE (Prosper). Lettres d’Espagne 1830-1833. Lithographies originales en couleurs de CLAVE. Paris,
Editions Galatea, 1944, in-4°, en feuilles sous couverture imprimée, chemise et étui
200/300 €
Exemplaire d’Artiste signé et justifié par Clavé d’un tirage à 275 exemplaires, contenant une aquarelle originale signée, et une suite en
couleurs avec remarques

182.

MONTESQIEU (Charles de Segondat de). Lettres Persanes.
Illustrations de Maurice de BECQUE. Paris, Editions de la Lampe
d’Or, 1925, petit in-4°, maroquin marron, orné d’un portique de
filet dorés surmonté de feuilles stylisées, mosaïquées rouges,
roses et noires et de fleurs grises dans les angles supérieurs, dos à
4 nerfs ornés de même, tranches dorées, couverture conservée
(Thierry-Simon 1925)
200/300 €
Un des 20 exemplaires sur Japon impérial, augmenté d’une double suite des
gravures signées par Maurice de Becque sur Chine
Il manque la vingtième gravure en couleurs, qui ne se trouve ici que dans le
double état signé
Tiré à 300 exemplaires
Dos fortement passé

Voir la reproduction ci-contre

183. MUSSET (Alfred de) Le Chandelier. Comédie en 3 actes. Avec des figures de Sylvain SAUVAGE, gravées
sur cuivre avec la collaboration de Haasen. Paris, 1930, in-8°, en feuilles sous couverture imprimée, chemise et
étui
200/250 €
Tiré à 160 exemplaires sur Japon

184. NOAILLES (Comtesse de). L’Ombre des Jours. Précédé du discours de Madame Colette. Avec des gravures
au burin de J.-E. LABOUREUR. Paris, Société du Livre d’Art, 1938, in-4°, en feuilles sous couverture imprimée,
chemise et étui
300/400 €
Tiré à 110 exemplaires, celui-ci enrichi d’une suite complète de 35 burins de Laboureur

185. RABELAIS (François). Garguantua. Lithographies de CLAVE. S.l., Les Biblophiles de Provence, 1951, grand in4°, en feuilles sous couverture imprimée, chemise et étui illustré d’un décor de Clavé
200/300 €
Tiré à 220 exemplaires

186. RADIGUET (Raymond). Le Diable au Corps. Illustré de lithographies originales en couleurs de Gabriel
DAUCHOT. Paris, Pierre de Tartas, 1961, grand in-4°, en feuilles sous couverture illustrée et emboîtage
200/300 €
Un des 50 exemplaires sur grand vélin de Rives comportant une suite des 33 dessins au trait et une suite des planches refusées et enrichi
d’une aquarelle originale avec envoi au dos du titre
Tiré à 200 exemplaires

187. RICTUS (Jehan). Les Soliloques du Pauvre. Edition revue, corrigée et augmentée de poèmes inédits.
Illustration de STEINLEIN. Paris, Sevin et Rey, 1903, in-8°, demi-maroquin gris bleuté à coins, dos à nerfs, tête
dorée, couverture conservée (Kra)
100/200 €
Edition en partie originale et premier tirage des illustrations de Steinlein
Un des 100 exemplaires sur Japon
Monod, 9722 - Carteret, 342

188. STENDHAL (Henri Beyle dit). La Chartreuse de Parme. Compositions de Frédéric BOURDIN, gravées à
l’eau-forte par Omer Bouchery. Paris, Ferroud, 1911, 4 volumes in-8°, demi-maroquin violine à coins, dos lisses
ornés, têtes dorées, couverture conservée (Lanoé)
100/200 €
Exemplaire sur Vélin d’Arches

189. [THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES] EXCEPTIONNEL ENSEMBLE de PROGRAMMES. Réunion
de 13 programmes de 1945 à 1969, avec des œuvres originales. Etat de neuf.
Programme n° 1. Octobre 1945, couverture de Marie Laurencin - 1946, couverture de Bérard, lithographies de
Marie Laurençin, J.D Malcles, Clavé (2 ex 1 dont sur grand papier) n°9 – 21 Juin 1946, La Nuit foraine sur les
Champs Elysées. Au profit de la Croix Rouge Française, couverture de Chéret, illustrations de Marc Réal et
Douking – Programme n° 2 Mars 1946. Couverture de Bérard, lithographie pour Nina Ricci, de Jean Hugo
pour les Amours de Jupiter, de Malclès pour la Fiancée du Diable - 1946 couverture de Marie Laurençin – 1946
d° - 1946-1947, couverture de S. Lepzi (dos coupé) –– Programme n° 8 : 1948, couverture de Picasso datée
31/10/48, lithographie de Bérard et Vertes – Programme n° 9 1949 couverture de Bérard. Photographies
originales de Serge Lido et Alexandre A. Choura. – Programme n° 9, le même exemplaire de travail avec
correction et découpage – Album 10 1949-1950, in-4°, Exceptionnel exemplaire, enrichi du tapuscrit 3 pages
in-4° signées et des 3 pages d’épreuves de correction du texte d’Elsa Triolet : Le Réparateur de Radios, signées
ainsi que de 11 croquis préparatoires pour son illustration par Baltus – N° 12 1951 - 1959 - 1960
190. [THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES]. Réunion de 7 programmes
1946, couverture de Marie Laurençin, 1948 couverture de Picasso -1949 couverture de Bérard - Album 10
1949-1950 – 1951 - 1952 - 1959
200/300 €
JOINT
17 programmes dont Monte-Carlo (couverture de Marie Laurençin, Sarah Bernard, Roland Petit etc

191. [THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES]. Réunion de programmes. Doubles des précédents
150/200 €
192. TOULET (Paul Jean). Les Trois Impostures. Gravures de LABOUREUR, gravées sur bois par Georges
Beltrand. Paris. Creuzevault, 1946. In-4°, en feuilles, sous couverture, chemise et étui
300/400 €
Tiré à 250 exemplaires. Un des 50 exemplaires de tête avec une suite sur Chine

193. VERCORS [Pseudo de Jean BRULLER]. Le Silence de la Mer. Avec des lithographies de Luc-Albert
MOREAU. Paris, 1945, in-4°, en feuilles sous couverture imprimée, chemise et étui
200/300 €
Première édition illustrée, tirée à 250 exemplaires, celui-ci un des 50 enrichi d’une suite des lithographies sur papier du Yunnan
Taches sur l’étui

BIBLIOGRAPHIE – DOCUMENTATION - RELIURES
BEAUX-ARTS
194. ARNAULD DORIA (Comte) Louis Tocqué. Biographie et catalogue critiques. L’œuvre complet de l’Artiste
reproduit en cent quarante-neuf héliogravure. Paris, Les Beaux-Arts, 1929, in-4°, cartonnage souple de l’éditeur
80/100
Catalogue de 639 numéros. Etat de neuf, exemplaire non coupé

195. ARTISTES CELEBRES (Les). Paris, Librairie de l’Art, s.d., 13 volumes petit in-4°, brochés
100/120 €
Abraham Bosse par Valabrègue, Boucher par Michel, Callot par Vinchon, Les Cochin par S. Rocheblave, Edelinck par
Delaborde, Fra Bartolommeo, della Porta et Mariotto Albertinelli par Gruyer, Greuze par Normand, La Tour par
Champfleury, Les Moreau par Moureau, Raffet par Lhomme, Rembrandt par Michel (2 ex), Les Saint-Aubin par
Moureau, Watteau par Dargenty

196. AUDIN (Marius) et Eugène VIAL. Dictionnaire ses Artistes et Ouvriers d’Art de la France. LYONNAIS.
Paris, Bibliothèque d’Art et Archéologie, 1918-1919, 2 volumes in-4°, brochés, couvertures imprimées – BRUNE
(Abbé Paul). Dictionnaire ses Artistes et Ouvriers d’Art de la France. FRANCHE-COMTE. Paris,
Bibliothèque d’Art et Archéologie, 1912, in-4°, broché, couverture imprimée
300/400 €
Très rare en semble des seuls volumes paru dans cette série

197. BALANOS (Nicolas). Les Monuments de l’Acropole. Relèvement et Conservation. Paris, Massin, 1938, in4°, en feuilles sous portefeuille éditeur
200/300 €
147 planches et 20 dépliants

198. CHABAT (Pierre). Dictionnaire des Termes employés dans la construction. Deuxième édition. Paris,
Morel, 1881, 4 volumes grands in-8°, demi chagrin rouge
80/100 €
Rousseurs

199. COLLIGNON (Maxime). Histoire de la Sculpture Grecque. Paris, 1892-1897, 2 volumes in-4°, demichagrin rouge à coins, têtes dorées (mors frottés)
150/200 €
638 gravures in texte et 23 planches hors-texte en chromolithographie ou en héliogravure

200. COURBOIN (François). Graveurs et Marchands d’Estampes au XVIIIE siècle. Paris, Sté pour l’Etude de la
Gravure française, 1914, petit in-4°, broché
50/80 €
201. COUSIN (Charles). Racontars illustrés d’un vieux collectionneur. Paris, L’Art, 1887, in-4°, demi-maroquin
rouge, dos à nerfs, tête dorée
120/150 €
Exemplaire sur Japon en un volume

202. DIEHL Charles). La Peinture Byzantine. Paris, Van Oest, 1933, in-4°, cartonnage souple imprimé de l’éditeur
60/80 €
148 illustrations sur 96 planches

203. DURRIEU (Comte). Le Terrier de Marcoussis ou la Vie dans ses domaines ruraux d’un grand Seigneur
français de la fin du XVe siècle. Paris, Lefrançois, 1926, in-4°, en feuilles sous portefeuille imprimé de l’éditeur
100/150
24 planches

204. FELS (Comte de). Ange-Jacques Gabriel. Premier architecte du Roi, d’après des documents inédits. Paris,
Emile-Paul, 1912, in-folio, broché
200/250 €
Tiré à 300 exemplaires sur Hollande. 44 planches

205. HOLBEIN (Hans). L’Alphabet de la Mort. Publié d’après les Manuscrits par Anatole de Montaiglon. Paris,
Tross, 1856, in-8°, chagrin noir (reliure amateur)
150/180 €
JOINT :
TODTENTANZ der STADT BASEL – DANSE des MORTS à BALE. Bale, Beck, 1852, in-8°, chagrin noir (reliure
amateur)

206. HOTTENROTH (Frédéric). Le Costume, les Armes, les Bijoux, la Céramique, les Ustensiles, Outils, Objets
mobilier etc, etc. Chez les Peuples anciens et modernes. Paris, Guérinet, s.d., petit in-folio, en feuilles sous
portefeuille éditeur
100/150 €
120 planches en chromolithographie

207. KLINGER (J.) et H.ANKER. La Ligne Grotesque et ses Variations dans la Décoration moderne. Paris,
Librairie de l’Art ancien et moderne s.d., petit in-4°, en feuilles sous couverture et portefeuille illustré de l’éditeur
300/400 €
63 planches sur 64 offrant plus de 400 motifs en couleurs
Cartonnage poussiéreux
Thieme-Becker , XX 512. – Vollmer, I, 54

208. LACROIX (Alfred). Figures de Savants. Paris, Gauthier-Villars, 1932-1938, 4 volumes in-8°, brochés,
couvertures imprimées
Tome 1 et 2 : 58 planches – Tomes 3 et 4 :L’Académie des Sciences et l’étude de la France d’Outre-Mer de la fin du XVIIe au début du
XIXe. 87 planches

209. LOUKOMSKI (G.K.). Le Kremelin de Moscou. Paris, Nilsson, s.d. 3 volumes in-4°, en feuilles sous
portefeuilles éditeur
100/150 €
Architexture – Mobilier. 32 planches souvert à sujets multiple. – Les Palais et les Musées des Arts décoratifs. 46 planches – L’Art décoratif
religieux. 42 planches

JOINT :
LOUKOMSKI (G.K.). La Ville Sainte de Russie Kiev. La Mère des villes russes. Préface de Ch. Diehl. Paris,
Dabguin, 1929, in-4°, cartonnage souple illustré de l’éditeur
Très illustré, dont 16 illustrations en couleurs de Loukomski

210. [MUSEES & SALONS du XIXème SIECLE]. Réunion de 36 volumes in-12 et in-8°, demi veau vert
200/300 €
MUSEES : Livret du Musée de Reims, suivi de notices historiques sur l’Ecole de Reims, le Musée, la Bibliothèque et les Archives. Reims,
1843 – Notice des Tableaux et Objets d’Art exposés au Musée Fabre de la Ville de Montpellier. 6me édition. Montpellier, 1859 – Notice
des Objets d’Art exposés au Musée de Dijon. Dijon, 1860 – THERRIAT (Augustin). Galerie des Peintres Lyonnais. Lyo, 1859 THERRIAT (Augustin). Notice des Tableaux exposés dans la grande Galerie du Musé de Lyon. Lyon, 1863 – Catalogue des Tableaux des
Sculptures de la Renaissance et des Majoliques du Musée Napoléon III. Paris, Firmin Didot, 1862 – Catalogue des Tableaux, Statues et
Objets d’Art exposés au Musée de Rouen. Rouen, 1855 – Catalogue des Tableaux, Statues, etc., du Musée de Bordeaux. Bordeaux, 1864 –
Catalogue des Tableaux et Statues du Musée de Nantes. 7e édition – 2e du Catalogue refondu. Nantes, 1859 – DU SOMMERARD (E. ).
Musée des Thermes et de l’Hotel de Cluny. Catalogue et description des objets d’Art de l’Antiquité, du Moyen Age et de la Renaissance,
exposés au Musée – EXPOSITION UNIVERSELLE de 1855. Explication des ouvrages de Peinture, Sculpture, Gravure …. Paris, 1855 –
ROUCOULE. Catalogue raisonné de la Galerie de Peinture du Musée de Toulouse. Toulouse, 1836
SALONS : LANDON (C.P.). Salon de 1808 tome second - Salon de 1814. Planches - CATALOGUES OFFICIELS des Salons – 1801 1804 - 1839 – 1870, 23 années en 20 volumes

211. PFNOR (R.). Motifs d’ornements pour Roses – Rosaces – Médaillons – Fonds et Panneaux
Circulaires. XVIE, XVIIE et XVIIIE (Henri III à Louis XVI). Paris, Ducher, 1876, in-folio, demi-chagrin tabac à
coins, dos orné
40/60 €
Planches gravées en bistre

212. PORTALIS (Baron Roger). Henry-Pierre Danloux. Peintre de portraits et son Journal durant l’Emigration
(1753-1809. Paris, Rahir, 1910, fort volume in-folio, broché, couverture imprimée
200/300 €
Tiré à 316 exemplaires, celui-ci sur Arches. L’ouvrage de base sur ce Maître

213. RAMIRO (Erastène). Félicien Rops. Paris, Pellet et Floury, 1905, in-4°, demi-chagrin marron à coins usagé
150/200 €
24 eaux-fortes

214. ROY (Maurice). Artistes et Monuments de la Renaissance en France. Recherches nouvelles et documents
inédits. Avec une préface de Paul Vitry. Paris, Champion, 1929-Picard, 1934, 2 volumes in-4°, brochés,
couvertures imprimées
100/120 €
72 illustrations in-texte et 16 planches hors texte. Bien complet du volume posthume

215. SIREN (Osvald). Léonard de Vinci. L’Artiste et l’Homme. Edition entièrement refondue et mise à jours.
Traduction française de Jean Buhot. Paris et Bruxelles, Van Oest, 1928, 3 volumes in-4°, cartonnage souple de
l’éditeur.
100/150
204 planches. Etat de neuf

216. WINKELMANN. Histoire de l’Art chez les anciens. Traduite de l’Allemand par M. Huber. Nouvelle
édition, revue et corrigée. Paris, Barrois et Savoye, 1789, 3 volumes in-8°, demi basane verte du XIXe siècle
200/300 €
27 planches gravées

BIBLIOGRAPHIE - RELIURE
217. ALMANACH DU BIBLIOPHILE. Paris, Pelletan, 1898-1905, 7 volumes in-8°, brochés
200/250 €
Années 1898-1899-1900-1901-1902-1903-1905, de la première à la septième année

218. ANTHOLOGIE DES POETES FRANÇAIS DU XIXEME SIECLE. Paris, Lemerre, s.d., 4 volumes in-4°, percaline
grise illustrée des fers spéciaux de l’éditeur (Engel) d’après un dessin de Mirbach, tranches dorées

100/180 €
Agréable exemplaire

219. L’ARTISAN PRATIQUE. Journal mensuel d’Art décoratif. [Pyrogravure – Pyrosculpture. Cuir, Cuivre, Etain repoussé,
Pochoir. Direction artistique P. Lugrin. Genève et Lyon, 1904-1905, 2 volumes in-4°, percaline illustrée de l’éditeur

100/200 €
Du n° 1, première année Octobre 1904 au n° 12, 2ème année 1905

JOINT :
AMI (L’) DU LETTRE. Année littéraire et artistique pour 1925. Avec de nombreuses illustrations. Paris, Crès, s.d. (1925),
in-8°, broché, couverture illustrée
Exemplaire sur Vélin du Marais
Mouillure claire

ANNALES LITTERAIRES. Publication collective des Bibliophiles contemporains pour 1890. Paris, L’Académie des BeauxLivres, 1890, in-4°, toile brodée d’un décor chinois, couverture conservée (reliure amateur)
Tiré à 250 exemplaires

LE BIBLIOPHILE FRANÇAIS. Gazette illustrée des Amateurs de Livres, d’Estampes et de Haute curiosité. Paris,
Bachelin-Deflorenne, 1868, 8 fascicules grands in-8°, brochés
Tome 1, 6 fascicules (complet) et tome 2 fascicules 1 et 2
Accident à la couverture et page de titre du fascicule 1 du tome 1

L’AUTOGRAPHE. Paris, 1863-1864, Fascicules in-folio en feuilles
Collection du n° 1 à 24 avec lacunes

220. BARBIER (Antoine-Alexandre). Dictionnaire des ouvrages anonymes. 3eme édition revue et augmentée. Paris, 18721879, 4 tomes en 8 volumes in-8°, brochés

200/250 €
Deux dos fendus

221. BONET (Paul) par Paul Valéry, Paul Eluard, Renée Moutard-Uldry, Georges Blaizot et Louis-Marie Michon. Paris,
Blaizot, 1945, in-4°, en feuilles sous couverture et chemise

400/500 €
Tiré à 300 exemplaires
157 reproductions de reliures en couleurs et en noir (1927-1944)
Nombreuses signatures ex-dono sur la page de garde.
Quelques rousseurs

222. BONNEROT (Jean). Bibliographie de l'oeuvre de Sainte-Beuve. Paris, Giraud-Badin, 1937-1952, 3 tomes en 4 volumes
in-8°, le premier percaline bleue, les autres brochés

100/120 €
Un des 30 exemplaires sur Arches pour le premier volume

223. BRIVOIS (Jules). Bibliographie des Ouvrages Illustrés Du XIXe Siècle, principalement des Livres à Gravures sur Bois.
Paris, Rouquette, 1883, in-4°, demi-chagrin vert bouteille, dos orné, tête dorée

80/120 €
Edition originale tirée à 950 exemplaires
Reliure déboîtée

224. CARTERET (L.). Le Trésor du bibliophile Romantique et Moderne 1801-1875. Livres illustrés du XIXe siècle. Paris:
Carteret, 1924-1928, 4 volumes forts in-8°, brochés, couvertures imprimées (dos fendus)

200/250 €
Edition originale

225. CLEMENT-JANIN. Essai sur la Bibliographie contemporaire de 1900 à 1928. Paris, Kieffer, 1931, 2 volumes in-4°,
maroquin tête-de-nègre, dos lisses ornés, couvertures conservées (reliure amateur)

200/300 €
116 planches en noir et en couleurs, avec de nombreuses reproductions in texte en noir et en couleurs.
Tiré à 550 exemplaires sur Vélin
Mouillure claire

226. COHEN (Henry). Guide de l’Amateur de Livres à Figures et à Vignettes du XVIIIe siècle. Troisième édition
entièrement refondue et considérablement augmentée par Charles Mehl. Paris, Rouquette, 1876, fort in-8°, percaline rouge

JOINT :

100/120 €

CROTTET (E.). Supplément à la 5me édition du Guide de l’Amateur de Livres à Figures du XVIIIe siècle.
Amsterdam, Van Crombrugghe, 1890, petit in-4°, percaline rouge

227. CORROENNE (A.). Période initiale du petit format à vignettes et figures. Collection Cazin. Paris, Rouveyre, 1880,
in-12, demi-chagrin rouge bradel, dos lisse orné, tête dorée

80/100 €
Tiré à 377 exemplaires, celui-ci sur Vergé
Quelques rousseurs

228. [DUCLOS (Abbé) et Charles André CAILLEAU]. Dictionnaire Bibliographique et critique des Livres rares,
précieux, singuliers, curieux, estimés et recherchés, qui n’ont aucun prix fixe …. Paris, Delalain et Gènes, Fantin, 1802
(An X), 4 volumes dont un de supplément, in-8°, toile grège moderne
100/150 €

229. GAY (Jules). Analectes du Bibliophile. Recueil trimestriel. Turin, Gay, 1876, 3 volumes in-12, demi-maroquin bleu à coins,
têtes dorées

80/120 €
Les trois première livraisons

LAROUSSE Voir n° 41
230. LE LIVRE. Revue mensuelle. Octave Uzanne, Rédacteur en Chef. Paris, Quantin, 1880-1884, 57 facicules in-4°, brochés
100/200 €
Très importante revue bibliophilo-graphique dont Octave Uzanne était le rédacteur en chef. Elle parut en 120 livraisons du 10 janvier 1880
au 10 décembre 1889. Celles-ci se présentaient en deux parties bien distinctes : Une première partie constituée d'une bibliographie ancienne
richement illustrée, une seconde partie constituée par une Bibliographie moderne non illustrée
Manque 1883 (10) et 1884 (11 et 12)

231. LE PETIT (Jules). Bibliographie des principales Editions Originales d’écrivains français du XVE au XVIIIE siècle.
Ouvrage contenant environ 300 fac-similés de titre de livres décrits. Paris, Quantin, 1888, petit in-4°, couverture illustrée de
l’éditeur

100/150 €
Première édition. Exemplaire à toutes marges sur Hollande

JOINT :
LE PETIT (Jules). L’Art d’aimer les livres et de les connaître. Lettres à un jeune Bibliophile. Brie-Comte-Robert, Les
Bibliolâtres de France, 1938, in-4°, demi-veau blond à coins orné à froid, couverture conservée
Seconde édition

232. MANNE (E. D. de). Galerie historique des Portraits des Comédiens de la Troupe de Voltaire. Gravés à l’eau-forte,
sur des documents authentiques par Frédéric Hillemacher. Avec des détails biographiques inédits, recueillis sur chacun
d’eux. Lyon, Scheuring, 1861, in-8°, demi-maroquin brun à bandes rouges, dos orné, couverture conservée (reliure amateur)

100/150 €
Tiré à 250 exemplaires

JOINT :

GUEULETTE (Ch.). Acteurs et Actrices du Temp Passé. La Comédie française. Première série. Portraits d’Artistes
gravés à l’eau-forte par Ad. Lalauze. Paris, Jouaust, 1881, fort in-8°, veau rouge, dos lisse orné, pièce de titre de papier
imprimé (reliure amateur)
VOLTAIRE (Jacques Arouet). Le Sottisier. Publié pour la première fois d’après la copie authentique faite sur le manuscrit
autographe conservé au Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. Avec une préface par L. Léouzon Le Duc. Paris, Jouaust,
1880, in-8°, veau brun, dos orné, étiquette de titre imprimée (reliure amateur)
Un des 20 exemplaires de tête sur Wathmann d’un tirage à 340 exemplaires auquel il a été ajouté un second portrait de Voltaire par Latour
Première édition de ce texte de Voltaire

233. [RAHIR (Edouard)] Bibliothèque de Feu Edouard Rahir, ancien Libraire. Ventes Paris, 1930-1938, 6 volumes in-4°,
brochés, couvertures imprimées

100/200 €
Collection complète, la quatrième partie ne contient pas de planches

234. RAUNIER (Emile) [Recueil CLAIRAMBAULT-MAUREPAS] Chansonnier historique du XVIIe Siècle. Publié avec
introduction, commentaire, notes et index. Portrait à l’eau-forte par Rousselle. Paris, Quantin, 1879-1884, 9 volumes in-8°,
maroquin brun, dos ornés, pièces de titre imprimée sur papier (reliure amateur)

200/250 €
50 portraits à l'eau-forte par Rouselle et Rivoalen
Tiré à petit nombre

JOINT :
JEANROY (A.). Bibliographie sommaire des Chansonniers provençaux (Manuscrits et éditions) - Bibliographie
sommaire des Chansonniers français du Moyen Age (Manuscrits et éditions). Paris, Champion, 1916-1918, 2 volumes
in-12, brochés
De la collection : Les Classiques français du Moyen Age

235. STOCKBAUER (Dr. J.) La Dorure sur Cuir. Reliure, ciselure et gaufrure en Allemagne. Epoque ancienne. Cinquante
planches reproduites d’après les originaux par Naumann et Schroder. Paris, Rouveyre, s.d. – MAUL (Johannes). La Dorure
sur Cuir. Reliure, ciselure et gaufrure en Allemagne. Epoque moderne. Quarante planches reproduites d’après les originaux par
Sinsel, Dorn et C°, et quarante-huit Spécimens de tons de Maroquin, avec indication de leur emploi. Paris, Rouveyre, s.d.
Ensemble 2 volumes in-4°, en feuilles sous portefeuilles de l’éditeur

200/300 €
Edition française tirée à 30 exemplaires
Les planches 13 et 16 du tome 1 manquent

236. VICAIRE (Gabriel). Manuel de l'amateur de livres du XIXe siècle 1801-1893. Editions originales. - Ouvrages et
périodiques illustres. Romantiques. - Réimpressions critiques de textes anciens ou classiques. Bibliothèques et Collections
diverses. Publications des Sociétés de Bibliophiles de Paris et des départements. Curiosités bibliographiques, etc., etc.
Préface de Maurice Tourneux. Paris, Librairie A. Rouquette, 1894-1920, 8 volumes in-8°, demi-chagrin rouge, têtes marbrées

200/300 €
Edition originale
Faiblesse dans les mors

JOINT :
VICAIRE (Gabriel). Etudes sur la Poésie Populaire. Légendes et traditions. Paris, Leclerc, 1902, in-8°, maroquin marron,
dos lisse orné, pièce de titre de papier imprimé (reliure amateur)
Un des 20 exemplaires sur Hollande numérotés à la presse

THIEME (Hugo P.). Guide Bibliographique de la Littérature française de 1800 à 1906. Paris, Welter, 1907, in-8°,
percaline bradel de l’éditeur
Prosateur, Poètes, auteurs dramatiques et critiques

237. WILLEMS (Alphonse) Les Elzevier. Histoire et Annales typographique. Bruxelles, Van Trigt, Paris, Labitte et La Haye,
Nijhoff, 1880, fort in-8°, percaline rouge – BERGHMAN (G.). Supplément à l’Ouvrage sur les Elzevier de M.
Alphonse Willems. Stockholm, 1897, in-8°, percaline rouge

200/250 €
Editions originale. Planches,. 2986 et 577 numéros répertoriés.
Tiré à 550 exemplaires pour le supplément

JOINT :
[BERARD (S.)]. Essai Bibliographique sur les éditions des Elzévirs les plus précieuses et les plus recherchées, précédé
d’une notice sur ces imprimeurs célèbres. Paris, Firmin Didot, 1822, in-8°, demi-veau blond usagé
Frontispice. Coiffe arrachée, mors fendus

LIVRES D’ENFANTS – B.D.
238. ASTERIX. Aventures par Goscini et Uderzo. S.l., Dargaud. 8 volumes in-4°, cartonnage illustrés de l’éditeur.
Etat d’usure
40/80 €
239. BICOT. Aventures. Paris, Hachette, 1929-1934, 6 volumes in-4°, cartonnages illustrés de l’éditeur
80/120 €
Bicot et Suzy 1929 - Bicot Président de Club 1930 – Les Exploits de Bicot 1931 – Bicot Pêche à la Ligne 1932 – Bicot magicien 1933 Bicot Capitaine des Pompiers. 1934 -

240. TINTIN. Aventures par Hergé. Réunion de 11 volumes en tirages anciens. Etat d’usure
60/100 €
Tintin en Amérique 1957 – Tintin au Congo – Le Lotus bleu – L’Oreille cassé 1957 – Le Crabe aux Pinces d’Or – L’Etoile Mystérieuse –
Le Secret de la Licorne 1959 – Le Trésor de Rackhamle Rouge – Tintin au Pays de l’Or noir 1958 – On a marché sur la Lune – Coke en
Stock 1958. E.O.

241. BARRIE (J.M.). Peter Pan in Kensington Gardens. With drawings by Arthur Rackham. London, Hodder and
Soughton, s.d., in-8°, percaline verte illustrée des fers spéciaux de l’éditeur
300/400 €
Quelques feuillets déboîtés, rousseurs

242. CARTONNAGES D’ENFANTS. Réunion de 7 volumes in-8° et in-4°, percaline illustrée des fers spéciaux
de l’éditeur
70/100 €
BURNETT (F.H.). Le Petit Lord. Paris, Delagrave – CHANTEPLEURE. Le Château de la Vieillesse. Tours, Mame –
CREMNITZ. La Petite Impératrice. Paris, Juven - CREMNITZ. La petite Marquise. Paris, Juven – DICKENS. Le
Marquis de St. Evremond. Paris, Delagrave, - LA FONTAINE. Fables. Illustrations de VIMAR. Tours, Mame ROBERT-DUMAS. Contes Roses de ma Mère-Grand. Paris, Boivin

243. CARTONNAGES D’ENFANTS. Réunion de 8 volumes in-8° et in-4°, percaline illustrée des fers spéciaux
de l’éditeur
80/120 €
CAHUT. Du Guesclin. Illustrations de Paul de Semant. Paris, Jouvet - DAUDET. La Belle Nivernaise. Paris,
Marpon et Flammarion - MALOT. Sans Famille. Paris, Hetzel – MALOT. En Famille. Paris, Flammarion MILLE ET UNE NUIT. Illustrations de ROBAUDI. Paris, Laurens - SWIFT. Voyages de Gulliver.
Illustrés par ROBIDA. Paris, Laurens – TOPFFER. Histoire de Monsieur Pensil – Histoire de Monsieur
Jabot
244. FISCHER (Carlos). Colmar en France. Cent dix Aquarelles, Eaux-fortes et Dessins par Hansi. Paris, Floury,
1923, in-4°, couverture illustrée de l’éditeur
200/300 €
Bel exemplaire

245. HANSI (Jean-Jacques Waltz, dit). La Merveilleuse histoire du bon S. Florentin d’Alsace raconté aux petits
enfants avec beaucoup d’images par Hansi et Huen. Paris, Floury, 1925, in-4°, cartonnage illustré de l’éditeur
300/400 €
Petit accident au dos

246. LA FONTAINE (Jean de). Fables. Illustrations par A. Vimar. Tours, Mame, s.d. in-4°, cartonnage polychrome
de l’éditeur, tranches dorées
60/80 €
La page de faux titre manque

247. LA FONTAINE. Fables. Illustrées par Benjamin Rabier. 310 compositions dont 85 en couleurs. Paris,
Taillandier, 1906, in-4°, illustrée des fers spéciaux de l’éditeur
40/50 €
Cahiers déboités

248. LOT DE 11 VOLUMES in-12 et in-8° du XIXème siècle demi basane
60/80 €
AULNOY (Madame d’). Les Contes de Fées, ou les enchantemens de bonnes et mauvaises Fées. Nouvelle édition ornée
de 28 figures. Paris, Billois, 1810, 4 volumes sur 5 – PROYART (Abbé). Vie de Madame Louise de France. Cinquième
édition. Lyon, Perrisse, 1829, 2 volumes – AVRILLON. Pentecote et Saint Sacrement et de l’Assomption. Tours, Mame,
1848 – DUQUESNE. Les Grandeurs de Marie. Lyon, 1852, 2 volumes – GUENARD (Mme). Les Petits Amis. Six
figures. Paris, Locard et Davi, 1822 – DAMBRI (A.). L’école du Jeune Age. Orné de quatre jolies figures. Paris, Masson,
1825

249. TISSOT (J.-James). La Vie de Notre Seigneur Jésus-Christ. Tours, Mame, 1896-1897, 2 volumes in-4°, demimaroquin bleu-vert foncé à coins.
80/100 €
Bel exemplaire

250. VERNE (Jules). Les frères Kip. [59] Illustrations par George Roux. 12 grandes chromotypographies.
Nombreuses vues photographiques. Deux cartes. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1902), volume double grand in-8°,
cartonnage polychrome au globe doré, dos au phare, du 3ème type plaque unifiée sans empiècement second plat
du type Engel "h", plaque de Blancheland, gardes gris bleuté, tranches dorées (Engel rel.)
200/300 €
Première édition illustrée grand in-8° et premier cartonnage. Trente huitième volume double
Bon exemplaire. Dos et second plat légèrement poussiéreux, fente dans la charnière intérieure.

Gondolo della Riva, 68 – Mellot, 64 – Jauzac, p. 294

251. VERNE (Jules). Réunion de 4 ouvrages Hetzel. Les deux premiers en cartonnages polychromes usagés, les
deux autres en demi-maroquin à coins
100/200 €
Voyages et aventures du Capitaine Hatteras. 150 gravures de Riou et Montaut, gravées par Pannemaker.
[6 gravures hors texte en chromotypographie de Riou]. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1905) , volume
double grand in-8°, cartonnage polychrome rouge à un éléphant, titre dans le cartouche, 1er type (HetzelHetzel), tranches dorées (Engel)
Douzième tirage et second tirage Belin frères. Les planches hors texte porte outre la légende, en bas à gauche CAPITAINE
HATTERAS et en bas à droite le numéro de la page ou elles doivent être placées

Jauzac, p. 165

Ptit Bonhomme. Illustrations par L. Benett. Grandes gravures en chromotypographie et une carte. Paris,
Collection Hetzel, s.d. (1905), volume double grand in-8°, cartonnage polychrome rouge à un éléphant, titre
dans le cartouche, 1er type (Hetzel-Hetzel), tranches dorées (Engel)
Tirage non cité par Jauzac : (peut-être le tirage signalé par Bottin pour le 4° type au globe)
6 hors-texte en couleurs, la carte de l’Irlande est tirée en noir

Les enfants du capitaine Grant. Voyage autour du monde. Illustré de 172 Vignettes par Riou, gravées par
Pannemaker Paris, J. Hetzel et Cie, s. d. [1874]. Volume double grand in-8°, demi-maroquin tête-de-nègre
Troisième impression caractérisée par les marques d’imprimeur, au verso du titre : Paris. – Imp. Gauthier-Villars, quai des Grands
Augustins, 55 et page 624 : Paris. - Imprimerie Gauthier-Villars, 55, quai des Grands Augustins

Jauzac, p. 173

L'île mystérieuse. Illustré de 154 dessins par Férat gravés par Barbant. Paris, J. Hetzel et Cie, s.d. (1875),
volume triple grand in-8°, demi-maroquin tête-de-nègre
Première édition grand in-8° illustrée que l’on trouve dans les Bannières. Neuvième volume double (Triple)
Page 616 : Paris - Imp. Gauthier-Villars, 55, quai des Grands Augustins
Avec la coquille page 202 lignes 26 et 31 « féliens » au lieu de « félins »

Gondolo della Riva, 21 - Mellot, 19 – Jauzac, p. 201

252. VERNE (Jules). Géographie illustrée de la France et de ses colonies. Précédé d’une étude sur la
géographie générale de la France par Théophile Lavallée. Nouvelle édition entièrement revue texte et cartes et
donnant l’état comparatif de l’Alsace-Lorraine avant et depuis 1870. Travail absolument inédit par M. Dubail.
Illustrations par Clerget et Riou. Paris, J. Hetzel, s.d. (1897), fort volume grand in-8°, demi-chagrin de l’éditeur
100/150 €

