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LIVRES ANCIENS, XIXe ET MODERNES
1

ALBIN PERRET (F.) - Le Doubs, dès sa source à son embouchure et bribes chronologiques. Illustré de 18 vues
photographiques et de 5 dessins à la plume. Neuchatel, Delachaux & Nieslé, s.d. In-8°, demi-reliure chagrin vert,
dos à nerfs.
80/100 €

2

ALBIOUSSE (Louis d’) - Un cahier blanc. Noblesse pontificale. Paris, 1958. In-4°, broché.

3

Album 19e. Contenant 60 planches gravées. Sans lieu. Sans année. Grand in-4°, broché. 60 planches gravées de vues
sur Paris et la province. Absence de couverture.
300/350 €

4

Album 19e. Contenant 3 aquarelles et 2 gravures. Sans lieu. Sans année. In-12 oblong, veau bleu, dos lisse orné,
large dentelle dorée encadrant les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). Nombreux feuillets vierges à la suite
des illustrations. Jolie reliure 19e, mais défauts d’usage.
400/450 €

5

Album 19e de 3 aquarelles et de dessins. Sans lieu. Sans année. In-12 oblong, demi-chagrin vert (reliure de l’époque).
400/450 €

50/55 €

Voir la reproduction page ci-contre.

6

Album complet des vignobles de la Champagne. Épernay, Raphaël Bonnedame. Sans année. Petit in-12 oblong ; cartonnage vert de l’éditeur, titre en lettres dorées sur le premier plat. 4 panoramas dépliants lithographiés (de 1,80 à
3 m environ) : vallée de la Marne rive gauche, montagne de Reims, vallée de la Marne rive droite, et montagne
d’Avize. Ex-libris Hubert Sangnier. Une petite déchirure sans manque.
30/40 €

7

Album de dessins. Sans lieu, [vers 1830]. In-4° ; demi-basane fauve, dos lisse orné (reliure de l’époque). 860 portraits de personnages historiques dessiné à la plume sur 215 pp. et 30 pp. manuscrite d’index. Avec également plusieurs gravures ou reproduction de portrait de personnages historiques. Reliure frottée.
400/450 €

8

Album de gravures des XVIIe et XVIIIe siècles. Sans lieu. Sans année. In-4° ; demi-basane havane, dos à nerfs orné
(reliure début XXe siècle). 43 planches gravées de divers format, toutes réenmargées au format in-8° dont : 21 gravures de chez Mariette représentant des scènes de jeux, de comédie et des costumes, 5 gravures à sujet galant chez
Chereau et Charpentier.
200/250 €

9

Album de lithographies et gravures. Sans lieu. Sans année. In-4°, percale bleue marine, plats ornés de volutes
dorées, dos lisse orné de même, tranches dorées. Recueil de 35 gravures et lithographies de Roberts, Gavarni,
Dumoutier, Landseer, Rembrandt, Le Roux, Daubigny, etc. Bon exemplaire.
80/100 €

10

ALBUM des célébrités contemporaines publié par LEFEVRE-UTILE. Nantes. In-4°, cartonnage éditeur renfermant
47 cartes de célébrités sur papier gaufré.
200/250€

11

Album des missions catholiques. Paris, Lille, Société de Saint Augustin, 1888. 4 volumes in-folio broché, sous une
chemise à lacet illustrée. Collection complète des 4 volumes : Océanie et Amérique ; Asie Orientale ; Asie
Occidentale ; Afrique. Nombreuses illustrations dans le texte.
200/300 €

12

ALEXANDRE (Arsène) - Pendant la guerre. L’esprit satirique en France. Paris, 1917. In-4°, broché, illustrations.
50/70 €

13

ALHOY (Maurice) - Les bagnes, histoire, types, mœurs, mystères. Paris, Gustave Havard, Dutertre, Michel Lévy,
1845. In-4 ; demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons à froid, tête dorée, non rogné, couvertures illustrées
conservées (reliure vers 1900). Première édition et premier titage des illustrations. Nombreuses figures dans le texte
et 30 planches hors-texte dont 5 en couleurs. Bel exemplaire, quelques rousseurs.
50/60 €

14

ALLEMAGNE. Album 19e contenant 100 planches gravées. Sans lieu, [circa 1850]. In-12 oblong.100 gravures figurant des vues de villes, des portraits, etc. Reliure très usagée, dos manquant, plat détaché.
50/60 €

15

ALLOM (Thomas). La France au XIXe siècle. Illustrée dans ses monuments et ses plus beaux sites, dessinés,
d’après nature, par Thomas Allom. Paris et Londres, Fisher, fils, et Cie, [1849]. 2 volumes in-4°, chagrin bleu, dos
lisses et plats ornés, tranches dorées (reliure de l’époque). 2 vignettes de titre et 62 planches gravées sur acier horstexte. Reliures usagées.
100/150 €

16

ALLOM (Thomas). Vues pittoresques des comtés de Westmorland, Cumberland, Durham, et Northumberland. Vol.
III. Londres, H. Fisher, [circa 1850]. In-4°, demi-veau à coins (reliure de l’époque). 37 planches gravées sur acier
hors-texte. Rousseurs.
100/150 €

17

ALMANACH ROYAL, année M.D.CC.LXIX, présenté à sa majesté pour la première fois en 1699. Paris, le Breton,
s.d. In-8°, plein veau marbré dos orné à nerfs, à fleurs de lys répétées. Tranches mouchetées rouges. 100/120 €
3

18

ALMANACH ROYAL, pour l’an M.D.CC.XXX. Présenté à sa majesté. Paris, Guyot et Scribe, 1830. In-8°, pleine
basane racinée, dos lisse orné.
100/120 €

19

ANATOLE [France ] - Œuvres complètes. Paris, Calmann Lévy, 1925-1935. 25 fascicules in-4°, sous chemises
renfermant les suites de épreuves sur chine.
50/60 €

20

ANNUNZIO (G. d’) - La Leda sans le cygne. Récit de la Lande suivi d’un envoi à la France. Traduit de l’italien par
André Doderet. Paris, Calmann-Lévy, 1922. In-8°, demi-reliure maroquin vert. Exemplaire non rogné, couverture et
dos conservés. Relié en tête du volume : Lettera ai dalmati. Venise, 1919. In-16, broché. Envoi d’auteur.
40/60 €

21

ANQUETIL - Histoire de France depuis les Gaulois jusqu’à la mort de Louis XVI. Paris, Hocquart,1829. 25 volumes sur 26, in-12, demi-veau, dos ornés.
50/70 €
ANQUETIL - Histoire de la France depuis les temps les plus reculés jusqu’à la révolution de 1789. Paris,
Cajani,1848. 4 volumes in-4, demi-reliure chagrin fauve, dos orné. (Rousseurs).
80/90 €

22

ANSON (George) - Voyage autour du monde, fait dans les années 1740, 41, 42, 43 & 44. Paris, Quillau, Delorme,
Le Loup, 1750. 4 volumes in-12 de I. (2) ff., xxxiv - (4) - (2 bl.) - 283 pp., (5) ff., 9 pl. - III. (2) ff., 215 pp., (3) ff.,
7 pl. - III. (2) ff., pp. 217 à 468, (4) ff., 10 pl. - IV. (2) ff., 328 pp., (3) ff., 9 pl. ; veau fauve, dos lisse orné, pièces
de titre et de tomaison de maroquin rouge, coupes filetées, tranches rouges (reliure de l’époque). 35 planches gravées dépliantes (carte, plans et vues). Bel exemplaire.
500/600 €

23

ANSON (George) - Voyage autour du monde, fait dans les années MDCCXL, I, II, III, IV. Genève, Henri-Albert
Gosse, 1750. 3 volumes in-8°, basane marbrée, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque). Ouvrage complet des
34 planches gravées hors-texte représentant des cartes ou des vues (plan de Manille, carte des Philippines). Bel
exemplaire.
600/700 €

24

APULEE - De l’esprit familier de Socrate. Paris, Barthelemy Girin , 1698. In-12 ; veau moucheté, dos à nerfs orné,
coupes ornées, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Première édition de la traduction de Jacques Parrain, baron
Des Coutures. Coiffes et coins usagés. Joint : OVIDE. Métamorphoses, traduites par l’abbé Banier. Paris, aus
dépens de la Cie, 1757. 2 volumes in-12 ; veau marbré, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque).
11 planches gravées. GAYOT de PITAVAL. L’art d’orner l’esprit en l’amusant, ou nouveau choix de traits vifs, saillants & légers, soit en vers, soit en prose, & de morceaux d’histoire singulières. Paris, Briasson, 1738. 1 volume in12 sur 4 ; veau moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge (reliure de l’époque).
150/200 €

25

APULEE - L’âne d’or d’Apulée, précédé du démon de Socrate. Paris, Bastien, 1822. 2 volumes in-8°, demi-reliure
basane, dos lisses ornés. Portrait frontispice. BERANGER. Œuvres complètes de P.J. Béranger. Paris, Perrotin,
1834. 4 volumes (reliures usagées). Illustrations.
50/60 €

26

ARDOUIN-DUMAZET - Voyages en France. Paris, Nancy, 1904. 40 volumes in-12, demi-reliure basane fauve.
100/120 €

27

ARNAULT-LANCELOT - Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal. Paris, Perlet, An-XI-1803. In-8°,
demi-reliure basane (usagée).
20/30 €

28

Association Amicale des Pêcheurs de la Haute-Loue. Siège social à Ornans (Doubs). Statuts. Barbezieux,
Venthenat, 1906. In-12, broché ; ARBOIS TOURISTIQUE. Guide du Syndicat d’Initiative. Besançon, Séquania,
s.d. In-12, broché, couverture illustrée par Templeux.
30/40 €

29

Atlas de l’aperçu historique, statistique et topographique sur l’état d’Alger, à l’usage de l’armée expéditionnaire
d’Afrique. Paris, Ch. Picquet, 1830. In-4° oblong ; demi-toile
moderne, couvertures conservées. Complet des 6 carte dépl. et
11 planches lithographiées. Sans le volume de texte in-12.
Petites mouillures et rousseurs.
300/400 €
Voir la reproduction page 2.

30

Atlas moderne ou collection de cartes sur toutes les parties
du globe terrestre. Paris, Lattré et Jean Thomas Hérissant,
1762. In-folio ; cartonnage du XIXe très usagé. Titre gravé,
1 planche de sphères et 35 cartes gravées à double page avec
contours coloriés à l’époque, par Janvier, Rizzi-Zannoni et
Bonne. Joint 1 carte du Pacifique Nord d’après les dernières
découvertes de Cook et des Russes. 1781. 1 000/1 200 €
Voir la reproduction.
30
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31

[ATLAS] - [Atlas composite]. Sans lieu, [circa 1750]. Infolio, reliure en veau souple de l’époque. 11 cartes gravées :
Palestine par Seutter, Afrique du Nord par Covens, 7 cartes
par de l’Isle dont Méditerranée, Italie et Sicile, et
Péloponèse par Homann. Mouillures et rousseurs. Reliure
très usagée.
1 100/1 200 €
Voir la reproduction.

32

AUDSLEY (G.A) - BOWES (J.L.) - La céramique japonaise. Paris, Firmin Didot, 1881. In-4°, cartonnage illustré
de l’éditeur. Illustrations. Quelques cahiers déboîtés.
70/100 €

33

AUVRAY (Michel) - Les bords du Doubs. Paris, Liepzig,
Casterman, Tournai, 1875. In-12, demi-reliure chagrin
rouge, dos lisse à faux nerfs. Gravure frontispice du Saut du
Doubs.
60/80 €

31

34

BALZAC (Honoré de) - Histoire des la grandeur et de la décadence de César Birotteau parfumeur… Nouvelle
scène de la vie parisienne. Paris, Chez l’éditeur, 1838. 2 tomes en un volume in-8°, demi-reliure chagrin noir, dos
orné.
100/120 €

35

BALZAC (Honré de) - Le Colonel Chabert. Illustrations de Pierre Leconte. Paris, Office français du Livre, 1944.
Grand in-8°, broché. Frontispice et 14 aquarelles de Pierre Leconte. Du même auteur : Le medecin de campagne.
Eaux-forte de Vh. Genty. Paris, Editions littéraires de la France, s.d. Grand in-8°, cartonnage souple de l’éditeur. /
Le Père Goriot. Illustrations de Louis Muller. paris, Edition du Myrte, 1944. Grand in-8°, cartonnage souple de
l’éditeur.
90/100 €

36

BARBUSSE (Henri) - Le Feu. (Journal d’une escouade). Paris, Flammarion, 1927. 2 volumes in-8°, demi-reliure
chagrin brun foncé, dos à nerfs. (Cahiers déboîtés). Exemplaires numérotés.
40/60 €

37

BARGES (Abbé J.J.L.) - Notice sur les autels chrétiens du moyen âge avec description des lieux ou ils ont été
découverts. Publication ornée de planches et de dessins. Paris, Goupy, 1890, in-4°, broché, dos renforcé. 20/30 €

38

BARTSCH (Adam) - Catalogue raisonné des estampes gravées à l’eau-forte par Guido Reni, et de celle de ses
disciples Simon Cantarini, dit le Pesarese, Jean-André et Élisabeth Sirani, et Laurent Loli. Vienne, A. Blumauer,
1795. Petit in-8° de 105 - (1 bl.) - (6) pp., 1 pl. dépl. Cartonnage à la bradel, pièce de titre de maroquin rouge (reliure
de l’époque). Coiffes et coins frottés.
200/250 €

39

BATAILLE (Capitaine) - Armes portatives françaises et étrangères. Paris, Henri Charles-Lavauzelle, [ca. 1900].
3 volumes grand in-folio de 12 pp. chacun. 3 modèles de fusil présentées : France, fusil 1886 M. 1893. - Allemagne,
fusil modèle 1888. - Autriche, fusil modèle 1895. Illustrations dans les textes et 3 grandes planches en couleurs et
à parties mobiles. En partie dérelié, couvertures écornées avec des petits manques.
150/200 €

40

BAUDIN (Docteur Léon) - Les bains salins de la Mouillère Besançon et les eaux salées de Miserey. Notice médicale. Besançon, Dodivers, 1893. In-8°, broché. Gravures.
30/40 €

41

BAZIN (René) - L’enseigne de vaisseau Paul Henry, défenseur de la mission de Pékin. Tours, Mame, s.d. In-4°,
percaline rouge décorée.
50/60 €

42

BEANNIER (A.) - L’art de regarder les tableaux. Paris, Levy, 1906. In-4°, broché, illustrations.

43

Beau diplôme sur parchemin : Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis en faveur de Monsieur MARIOTTI, Colonel
d’Infanterie. Cahet à sec, et cachet de cire dans son étui de protection en fer blanc.
60/80 €

44

BEAUNE (Henri) - Des distinctions honorifiques et de la particule. Paris, Muffat, 1862. In-12, demi-reliure toile.
40/45 €

45

[BEAUX ARTS] - RACINET (Auguste) - L’ornement polychrome. 100 planches en couleurs contenant environ
2000 motifs de tous les styles, art ancien et asiatique, Moyen Âge, Renaissance, XVIIe et XVIIIe siècles. Paris,
Firmin-Didot, sans année. In-folio ; percaline bordeaux de l’époque. 100 planches en couleurs. Reliure frottée, un
mors fendu, quelques rousseurs.
300/350 €

46

Beaux-Arts - RIS-PAQUOT - Histoire générale de la faïence ancienne, française et étrangère. Amiens, chez l’auteur, Paris, A. Raphael Simon, 1874 & 1876. 2 volumes in-folio ; demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs (reliure
de l’époque). Ouvrage illustré de 200 planches en couleurs. Bel exemplaire.
1 500/1 700 €

20/30 €
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47

[BEAUX-ARTS] - Décoration égyptienne. Paris, Ernst, [vers 1900]. In-4° en feuilles, chemise de l’éditeur à lacet,
pièce de titre en couleur sur le premier plat. L’introduction est de René Grandjean. 36 planches en couleurs montées sur bristol teinté, regroupant de très nombreux éléments décoratifs égyptiens.
100/150 €

48

BEGIN (Émile) - 6 Voyage pittoresque en Suisse, en Savoie et sur les Alpes. Paris, Belin-Leprieur, s.d. In-4°, demireliure chagrin vert, dos orné à nerfs.
60/80 €

49

BENOIT (Pierre) - L’atlantide. Illustrations en couleurs de Pierre Carré. Paris, Piazza, 1939. In-4°, broché. Avec
une suite en noir.
300/350 €

50

BENOIT (Pierre) - Pour Don Carlos. Avec douze gravures imprimées en couleurs d’après les aquarelles de Pierre
Bussaud. Paris, Plon, 1934. In-8°, broché.
100/120 €

51

BENSERADE (Isaac de) - Métamorphose d’Ovide en rondeaux. Paris, Imprimerie Royale, 1676. In-4° ; vélin, dos
à nerfs (reliure du XVIIIe siècle). Première édition. 226 figures gravées dans le texte par Leclerc, François
Chauveau et Le Pautre. Sans le frontispice. Exemplaire enrichi de 18 planches gravées, de format petit in-12 pour
illustrer l’édition de 1677 du même texte. Mouillure, coins usagés.
300/350 €

52

BERBRUGGER - Algérie historique, pittoresque et monumentale. Recueil de vues, monuments, cérémonies, costumes, armes et portraits dessinés d’après nature avec texte descriptif des localités, mœurs, usages, jeux et divertissements des habitants de l’Algérie. Paris, Chez J. Delahaye, 1843. 3 volumes in folio, demi-reliure chagrin fauve,
dos à faux nerfs. Cinq parties et trois volumes : Alger, Oran, Bone, Constantine, Races algériennes, Monnaies diverses, flore algérienne. Très bons exemplaires malgré quelques rousseurs.
5 000/6 000 €
Voir la reproduction sur la couverture.
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53

BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques-Henri) - Paul et Virginie. Suivi de la Chaumière indienne. Paris,
Furne et Cie, 1863. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). Titre, portrait,
carte, 33 planches hors-texte et nombreuses illustrations dans le texte. Coiffes et coins usés.
100/150 €

54

BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques-Henri) - Voyage à l’Isle de France, à l’Isle de Bourbon, au Cap de
Bonne-Espérance, &c. Avec des observations nouvelles sur la nature & sur les hommes. Amsterdam, et se trouve à
Paris, Merlin, 1783. 2 volumes in-8° ; veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre et de tomaison de maroquin
rouge et tabac, tranches rouges (reliure de l’époque). Première édition illustrée de 3 figures de J.M. Moreau,
3 planches dépliantes et 4 tableaux dépliants. Coiffes et coins usagés. Cohen 934.
1 000/1 200 €

55

BERTALL - La vie hors chez soi. (Comédie de notre temps). L’Histoire. Le Printemps. L’Eté. L’Automne. Paris,
Plon, 1876. In-4°, demi-reliure chagrin rouge à coins, dos orné.
150/200 €

56

BERTHOUD (Ferdinand) - Éclaircissemens sur l’invention, la théorie, la construction, et les épreuves des
nouvelles machines proposées en France, pour la détermination des longitudes en mer par la mesure du temps.
Paris, J. B. G. Musier, 1773. In-4° de viij-164 pp. ; demi-basane marbrée, dos lisse orné (reliure de la fin du
XIXe siècle). Ferdinand Berthoud est considéré comme l’inventeur de l’horloge marine qui permet la détermination
de la longitude en mer. Pierre Le Roy lui contesta la priorité de son invention et cet ouvrage, répond à celui de Le
Roy, Précis des recherches faites en France pour la détermination des longitudes en mer par la mesure
artificielle du temps, 1773.
250/300 €

57

[BESANCON] - Diplôme de bachelier donné à Besançon le 17 aout 1782 à François PICOU de Champlitte. Beau
document manuscrit rare avec son sceau dans sa boîte de protection.
120/150 €

58

[BESANCON] - Procès-verbal de la séance du Bailliage-Présidial de Besançon, du trois mars mil sept cent quatre-vingt neuf, à l’occasion de l’Enregistrement des lettres du Roi pour la Convocation des Etats Généraux & des
Règlemens y annexés. Besançon, Daclin. (1789). In-8°, demi-reliure chagrin brun, pièce de titre sur le premier plat.
90/100 €

59

[BESANCON] - Règlement pour le corps patriotique et national de la ville de Besançon. Du 14 septembre 1789.
Besançon, Couché. In-12, bradel moderne.
70/90 €

60

[BESANCON] - Ville de Besançon. Règlement et tarif de l’octroi de ville et balieue. Besançon, Ducret, 1895.
In-8°, broché. Joint : Notice sur Anne de Xainctonge fondatrice de la Congrégation de Sainte-Ursule par une religieuse de la meme congrégation. Fribourg, 1896. In-8°, broché.
40/60 €

61

BIBLIA SACRA vulgatee Editionis sixti V. Pont Max Iussu recognita atque edita…Anterverpiae, ex-officina
Plantiniana,1650. Fort in-4°, pleine basane rouge, dos orné à nerfs, filets dorés sur les plats, roulette dorée intérieure, tranches dorées. (Reliure usagée). Exemplaire de l’Abbé Jean Henri de Grimaldi, Chanoine de Rhodes. Page
de titre gravée.
300/400 €

62

Bibliothèque historique et militaire. Sans lieu, [circa 1840]. In-4° oblong, demi-veau. 115 planches dont 1 portrait
de Napoléon et 75 cartes, dont 33 coloriées.
150/200 €

63

BIRON (Duc de) - Lettres sur les Etats Généraux de 1789 ou détail des séances de l’Assemblée de la noblesse et
des Trois ordres du 4 mai au 15 novembre. Précédée d’une notice historique sur Biron et publiées par Maistre de
Roger de la Lande. Paris, Librairie Nobiliaire de Mme Bachelin-Deflorenne, 1865. In-8°, débroché, couverture
papier armoriée, portrait frontispice.
50/70 €

64

BITAUBE (Paul-Jérémie) - Joseph. Paris, Didot l’aîné, 1786. In-8°, veau, dos lisse orné, dentelle dorée en encadrement
sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). Portrait et 9 figures gravées hors-texte. Reliure usagée.
50/60 €

65

BLASCO-IBANEZ - Vive la république. Dans le cratère du volcan. La belle liégeoise. L’explosion. Guerre sans
quartier. Sous la pluie blanche des orangers. s.d. Les quatre cavaliers de l’apocalypse. s.d. Mare nostrum. 1924.
Ce que sera la république espagnole. Dans l’ombre de la cathédrale. 1929. Ensemble de cinq vol. In-8° brochés et
reliés. 9vol. In-12 demi-reliure chagrin, dos à nerf.
50/70 €

66

BLETRY (J.) - Un officier à l’expédition d’Egypte. Lettres du Capitaine THURMAN (1798 à 1808). Extrait de la
revue d’Alsace. Thann, 1931. In-8°, broché.
20/30 €

67

BOILEAU DESPREAUX. Œuvres avec des éclaircissemens historiques donnez par lui-même. Genève, Fabi et
Barillot, 1716. 2 forts volumes in-4°, pleine basane, dos ornés à nerfs. Bien complet des gravures.
150/200 €

68

BOILLOT (Félix) - Les impressions sensorielles chez La Fontaine. Paris, Puf, 1962. In-8°, broché.

69

BOISBILLY (de) - Requeste au roy et à nos seigneurs de son conseil, pour les états de Bretagne. Contre les fermiers
généraux des Fermes-Unies de sa majesté. Au sujet des droits de traites, ports et havres, entrées et sorties de la province
de Bretagne. Du 8 juin 1730. Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1730. In-folio de (1) f., 82 pp., veau fauve, dos à nerfs orné,
triple filet encadrant les plats, armes au centre, coupes et chasses ornées, tranches dorées (reliure de l’époque). [relié à la
suite :] - Pancarte des droits des ports et havres de la province de Bretagne. Nantes, Pierre-Isaac Brun, 1732. 28 pp. La
traite était un impôt qui se percevait sur toutes les marchandises qui entraient ou qui sortaient du royaume. La ferme qui
l’avait en charge était appelée « Fermes-Réunies », car, au XVIe siècle, furent réunis trois droits plus anciens pour les collecter en même temps. Le parlement de Bretagne, très soucieux de défendre ses droits, contesta les tarifs (ou pancartes)
appliqués par les fermiers dans les ports de Bretagne. La seconde pièce de ce recueil fut produite par les Etats de Bretagne
contre les adjudicataires des fermes unies et ne se trouve pas toujours réunie à la première pièce. On y trouve les tarifs
d’entrée et de sortie de marchandises telles que blé, viande, poisson, sel, cuir, fer et acier, sur toute la côte bretonne, depuis
Nantes jusqu’à Saint-Brieux. Bel exemplaire aux armes du cardinal de Fleury (1653-1743), précepteur de Louis XV et
ministre d’état. Mouillure angulaire et petites taches sur les plats. Manque à Sabin.
1 500/1 700 €

70

BORDEAUX (Henry) - La robe de laine. Illustrations de Maurice de Lambert. Paris, 1929. In-4°, broché. 40/45 €

71

BOREL d’HAUTERIVE - Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l’Europe. 1868.
Paris, Au bureau de la publication. In-12, percaline verte. Planches et gravures in-texte.
40/60 €

72

BOTREL (Théodore) - Chansons de « La Fleur de Lys » (1793). Paris, Georges Ondet, 1899. In-4°, pleine basane
bleue, dos orné à nerfs. Couvertures conservées et illustrées en un volume in-4°
80/100 €

73

BOUFFLERS - Œuvres, par Arsène Houssaye. Paris, Didier, 1852. In-12, demi-reliure à dos lisse orné. DUMAS
Fils - Contes et nouvelles. Paris, Lévy, 1853. In-12, demi-reliure chagrin rouge.
30/40 €

74

BOULENGER (E.G.) - Les singes. Paris, Payot, in-8°, broché.

75

[BOURGOGNE] - Recueil des édits, déclarations, arrets, etc…Année 1765. Dijon, Causse, s.d. In-4°, plein vélin
ancien.
150/200 €

76

BOUSSENARD (Louis) - Les secrets de Monsieur Synthèse. Paris, Librairie Illustrée, s.d. In-12, demi-reliure toile
verte.
20/30 €

77

BOUSSENARD - Les Français du Pole Nord. In-4°, cartonnage rouge et or de l’éditeur.

78

BOUSSON DE MAIRET (E.) - Le Capitaine Morel, ou le siège d’Arbois en 1595. Paris, Videcoq, Arbois, Jules
Javel, 1836. In-12, demi-reliure chagrin vert, dos à nerfs. Couvertures conservées, planche repliée hors-texte, par
Pointurier.
140/180 €

79

BOUZY - Les poissons-crustacés.coquillages. 1929. / Les meilleures recettes culinaires pour poissons et custacés.
/ MATHIOT - Je sais cuisiner. / BOUILLARD - La cusine familliale… Ensemble d’ouvrages reliés ou brochés.
30/40 €

40/50 €

30/40 €

70/100 €
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140/180 €

80

BOYER (Georges) - Atlas Orogéologique du Doubs. 1880. Port-folio, complet des 20 planches.

81

[BRESSE] - GUILLEMAUT (Lucien) - Histoire de la Bresse Louhannaise. Les temps anciens & le moyen âge.
Les temps modernes jusqu’à 1789. Louhand, Romand, 1896. 2 volumes in-8°, demi-reliure basane rouge.
Exemplaire de l’auteur avec lettre de remerciements pour l’envoi d’un exemplaire.
250/300 €

82

BRONTE (Emily) - Wuthering Heights. Traduction de Claude Chabry. Illustrations de Emilien DUFOUR. Paris,
Mappemonde,1943. 2 volumes in-8°, cartonnage souple de l’éditeur.
50/70 €

83

BROUTET (F. Instituteur.) - L’enseignement de la Géographie à l’Ecole Primaire. Dole, Chez l’auteur, s.d.
In-8°, broché, mouillures.
30/40 €

84

BRUE (Géographe du Roi) - Atlas universel de géographie physique, politique ancienne et moderne contenant les
cartes générales et particulières de toute les parties du monde… Paris, Chez l’auteur, 1830. In-folio, demi-reliure
chagrin rouge à coins, dos orné à nerfs.
350/400 €

85

BRY (Theodore de) - Biblia sacra Vulgatae editionis. Munich, Johann Theobald Schönwetter, 1609. In-4°, vélin début XIXe.
Titre gravé et 121 figures gravées par de Bry, montées sur papier début XIXe. Rousseurs, reliure usagée.
200/250 €

86

BRYDONE (Patrick) - Voyage en Sicile et à Malthe. Londres, Neuchatel, Société Typographique, 1776. 2 tomes
en un volume in-8°, broché. Sans le frontispice. Bon exemplaire.
50/60 €

87

BUCHON (max) - Le Matachin. Roman. Paris, Sandoz, 1878. In-8°, demi-reliure chagrin fauve.

88

BUCHON (Max) - Poésies. Traduction de Hebel. Notice biographique par Champfleury. Portrait d’après Courbet.
Paris, Sandoz, 1878. In-8°, demi-reliure chagrin brun.
100/120 €

89

BUCK (Pearl) - La Mère. Traduction de Germaine Delamain. Paris, Stock,1947. In-8°, demi-reliure. Du même
auteur : Vent d’Est, Vent d’Ouest. Traduction de Germaine Delamain. Préface de Marc Chadourne. Paris, Stock,
1947. In-8°.
40/50 €

90

BUNBURY (Henry William) - A series of prints from the plays of Shakespeare, to be engraved from a collection
of drawings. London, Macklin, [début XIXe siècle]. In-folio oblong ; demi-basane rouge à coins usagée, 4 couvertures de livraison conservées. 16 planches gravées sur 22. Quelques piqûres.
300/350 €

91

BUSSIERE (Emile) - La vie et l’œuvre de Gaston Bussières, peintre, illustrateur, graveur… Préface de Georges
Lecomte. Paris, Ferroud, 1932. In-4°, broché. Illustrations.
40/50 €

92

CARCO (Francis) - Les innocents. Roman. Paris, La Renaissance du Livre, s.d. In-8°, demi-reliure chagrin, dos à
nerfs. Envoi d’auteur et corrections manuscrites. Roman se déroulant à Besançon, avec passages censurés pages 185
à 193, page 264.
90/120 €

93

CARÊME (Antonin) - Le Pâtissier pittoresque. 3e éd., revue et augmentée. Paris, Firmin Didot, 1828. In-8° ; demichagrin bordeaux, dos à nerfs orné, non rogné (reliure de la fin du XIXe siècle). Titre gravé, et 125 planches gravées représentent « une variété de modèles de pavillons, de rotondes, de temples, de ruines, de tours, de belvédères, de forts, de cascades, de fontaines, de maisons de plaisance, de chaumières, de moulins et d’ermitage » Coiffes
usagées, un mors fendu, petite mouillure.
400/500 €

100/120 €

Voir la reproduction page 2.
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94

CARPENTIER (Emilie) - Les reines de France. Paris, Hatier, s.d. GIRARDIN - Les certificats de François. Paris,
1889. 2 volumes in-4°, cartonnage décoré rouge et or.
70/80 €

95

[CARTE] - La souveraineté de Sedan et de Raucourt et le prévosté de Donchéri. (Melchior, Tavernier) - Carte
ancienne avec ses coloris anciens. Encadrée.
100/150 €

96

[CARTE] - Le Gouvernement de l’Ise de France par Damien Templeux, Escuyer, Sr. Du Frestoy. Belle carte avec
ses coloris anciens. Encadrée.
100/150 €

97

[CARTE] - Lionnois, Forest, Beaujolois et Masconnois. Belle carte avec ses coloris anciens. Encadrée.

98

Cartes et illustrations pour la Bible. [XVIIIe]. Sans lieu. Sans année. In-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 14 cartes par Robert de Vaugondy et 24 planches, gravées dépliantes hors-texte.
100/150 €

99

CARTUYVELS (Jules) - Traité complet théorique et pratique de la fabrication de la bière et du malt. Paris,
Librairie Polytechnique de J. Baudry, 1879. In-8°, demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure de l’époque). Figures gravées dans le texte. Petits défauts d’usage à la reliure.
100/200 €

100/150 €

100

CASSANDRE - La rhétorique d’Aristote, traduite en français. La Haye, Isaac Vaillant, 1718. In-12, pleine basane
usagée, dos orné à nerfs. Gravure frontispice.
50/60 €

101

CASTAN (Auguste) - Les noces d’Alexandre Farnèse et de Marie de Portugal. Bruxelles, 1888. In-8°, broché.
30/40 €

102

[CATALOGUES DE LIVRES] - Catalogues de beaux livres, la plupart rares et curieux, et parmi lesquels on
remarque une collection précieuse et unique de livres imprimés sur vélin, provenant du cabinet de feu M. F. B***
[Bertin]. Paris, L. Potier, 1852. In-8°. Demi-veau brun, dos lisse orné (reliure de l’époque). Avec, relié à la suite :
Catalogue de bons livres de littérature et d’histoire, et de partitions de musique, composant la bibliothèque de feu
M. le général comte de Turenne. Paris, Pourchet aîné, 1852. Catalogue d’une belle collection de livres rares et
curieux formant la bibliothèque de M. le comte de C***. Paris, J. Techener, 1852. Le volume est interfolié, avec
les prix des enchères dans la marge. Reliure frottée.
100/150 €

103

Catalogues Nicolas.1936. 1939. Illustrations de C. Erickson. 1950. Illustrations de R. Harada. Sans lieu. Sans
année. 3 volumes in-4°. Joint : Le six à huit des vins de France. Édité par les établissements Nicolas. Préface de
Colette. In-12 broché.
30/50 €

104

CATON l’ancien & VARRON & COLUMELLE & PALADIUS - Libri de re rustica. Paris, Jean Petit & Gaillot
Du Pré, février 1533. Petit in-folio de (28) ff., 506 - (1) pp. (mal chffr., la pagination saute de 289 à 300, de 366 à 397,
revient de 421 à 392). Veau brun estampé à froid, décor de filets et 2 roulettes, dos à nerfs (reliure de l’époque), pièce
de titre de maroquin rouge du XVIIIe siècle. Marque de Galliot du Pré sur le titre. Réunion des plus célèbres textes
d’auteurs latins sur l’agriculture et la vie à la campagne. Reliure dont l’une des deux roulettes est signée BOULE, du
nom du libraire et imprimeur parisien André Boule qui exerça entre 1500 à 1530. Cette roulette est assez simple et
semble dater du début de l’activité de ce relieur, notre exemplaire étant daté de 1533, il est vraisemblable que cette
roulette, qui provient de son atelier, a été utilisée ensuite par d’autres relieurs. Reliure usagée avec des frottements et
de petits manques sur les plats, manque une partie du dos. Manque le haut et le bas du titre, sans perte de texte. Trou
comblé au dernier feuillet (pour enlever un ex-libris manuscrit), sans perte de texte.
1 500/1 700 €

105

CAUMONT (M. de) - Cours d’antiquités monumentales proféssé à Caen, en 1830. Histoire de l’art dans l’Ouest
de la France depuis les temps les plus reculés jusqu’au XVIIe siècle. Atlas. Paris, 1831. In-8°, demi-reliure basane.
70/80 €

106

CAVALLIERI (Giovani-Battista) - [Antiquarumstatuarumurbis Romæ]. Sans lieu, [1593 ?]. In-4° ; reliure début
XIXe siècle très usagée. 2 parties de 83 (sur 100) & 78 (sur au moins 95) planches gravées représentant des statues antiques de la ville de Rome. Sans les titres gravés. Mouillure.
500/600 €
Voir la reproduction page 2.

107

CAVAZZO (Luca) - Monaco di Baviera.Lettere del conte Giovanni Luca Cavazzo della Somaglia. Milano,
Tipografia e Libreria Pirotta e C., 1838. In-8° broché. 1 carte gravée hors-texte figurant la route entre Milan et
Münich. Quelques rousseurs. Couverture usagée.
100/150 €

108

CENTENAIRES 33 ou l’Arc en Ciel Poétique - Tendu, en l’an MDCCCCXXXIII, dans le ciel des parallèles.
In-4°, broché. Exemplaire n° 55. Tirage à très petit nombre (100). / L’ACADEMIE IMAGINAIRE. Texte de Paul
Guth. Portraits de Jean-Marie Marcel. In-folio, en feuilles sous chemise souple illustrée.
40/50 €

109

CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de) - Don Quichotte de la Manche. Traduit par Francis de Miomandre.
Illustrations de Berthold Mahn. Paris, Union Latine d’Edition, 1935. 5 volumes grands in-8°, cartonnage souple de l’éditeur. Exemplaire sur vélin. Le cinquième volume contient : THOMA (Mariano) - La vie de Cervantes. 200/300 €

110

CHADOURNE (Louis) - Le Pot au Noir. Monte
Carlo, Editions du Livre, 1946. Grand in-8°, cartonnage souple de l’éditeur.
40/60 €

111

CHAGALL (Marc) - Bible. Verve. Paris, Editions
de la Revue Verve, 1956. In-4°, jaquette illustrée en
couleurs. 16 lithographies en couleurs et 12 en noir.
Bel exemplaire.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction.

112

CHAGALL (Marc) - Chagall Lithographe I à VI.
Monte-Carlo, André Sauret, 1960-1986. 6 volumes in-4°
avec jaquettes illustrées en couleurs. Catalogue raisonné
de l’oeuvre lithographié de Marc Chagall bien complet
de ses six volumes et de ses 28 lithographies originales
à pleine page. Nombreuses illustrations en noir et en
couleurs. Beaux exemplaires.
2 500/2 800 €

111 à 114

Voir la reproduction.
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113

CHAGALL (Marc) - Dessins pour la Bible. Verve nos 37-38. Paris, Editions de la Revue Verve, 1960. In-4°, jaquette
illustrée en couleurs. 24 lithographies en couleurs et 96 reproductions en noir. Bel exemplaire.
2 200/2 500 €
Voir la reproduction page ci-contre.

114

CHAGALL (Marc) - Vitraux pour Jérusalem. Introduction et notes de Jean Leymarie. Monte Carlo, André
Sauret, 1962. In-4°, jaquette illustrée en couleurs. 2 lithographies originales en couleurs à pleine page. Bel exemplaire avec envoi autographe daté de l’artiste.
1 800/2 000 €
Voir la reproduction page ci-contre.

115

CHAPUIS (Robert) - Propriété forestière privée et aménagement collectif. Réactions à Chatelblanc (Doubs) et
Foncine-le-Haut (Jura). 1970. In-4° broché.
20/30 €

116

CHAPUY - Vues pittoresques de la cathédrale d’Albi, et détails remarquables de ce monument. [suivi de] Vues
pittoresques de la cathédrale d’Autun. [suivi de] Vues pittoresques de la cathédrale de Strasbourg. Paris,
Engelmann et Cie, 1827-1830. In-folio, demi-veau rouge, dos lisse (reliure de l’époque). 30 planches dessinées et
lithographiées par Chapuy. Rousseurs, exemplaire dérelié.
200/250 €

117

CHARBONNIER (Jean-Philippe) - Chemins de vie. Images photographiques. Réflexions de Philippe Soupault.
Editions du Cap. 1957. In-4°, oblong toilé.
250/300 €

118

CHARLERIE (de la.) - Paul et Virginie. Paris, Lemerre, 1868. In-folio, percaline rouge (accidentée). Belles
illustrations.
450/550 €

119

CHARMES (Xavier) - Le comité des travaux historiques et scientifiques (histoire et documents). Paris,
Imprimerie Nationale, 1886. 3 volumes in-4°, cartonnage jaune imprimé.
50/70 €

120

CHARTRES (Robert d’Orléans, duc de) - Billet autographe signé de son paraphe. Joint divers documents relatifs au duc de Chartres.
60/80 €

121

[CHASSE] - Journal des chasseurs, revue littéraire, sporting-magazine français. Cinquième année. Octobre 1840 Septembre 1841. Paris, 1841. In-8°. 12 planches lithographiées hors-texte. Rousseurs, absence de couverture.
100/150 €

122

CHATEAUBRIAND (François René de) - René. Eaux-fortes de Paulette Humbert. Paris, Editions de la cité,
1905. In-8°, cartonnage souple de l’éditeur. Etui. Exemplaire sur Rives.
50/60 €

123

CHAUMONT (M.-J.) - Histoire de M. Agut. Lyon, Emmanuel Vitte, 1891. In-8° broché. Portrait. Déchirures à la
couverture.
50/70 €

124

CHEVALLIER (J. G. A.) - Le conservateur de la vue, suivi du Manuel de l’Ingénieur-Opticien. Paris, chez
l’auteur, 1815. In-8° ; cartonnage bleu à la Bradel de l’époque, pièce de titre de maroquin rouge. Titre gravé et
16 planches gravées dépliantes. Concerne la fabrication des verres de lunettes, de microscope et de télescope, le
cadran solaire horizontal, le baromètre et le thermomètre…
250/300 €

125

[CHRYSTIN (Jean-Baptiste, le jeune)] - Histoire générale des Pais-Bas, contenant la description des 17 provinces. Édition nouvelle […] augmentée des événemens les plus remarquables jusqu’à l’an 1743. Brusselle, Veuve
Foppens, 1743. 4 volumes in-8° ; veau fauve dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges
(reliure de l’époque). Ouvrage illustré de 143 planches gravées, à savoir : 4 frontispices, 1 carte dépliante, 59 plans
dépliants, 78 vues dont 74 dépliantes, et 1 portrait.
500/600 €

127

CLARETIE (Léo) - Les jouets, histoire, fabrication. Paris, Quantin, [1893]. In-4° broché, couverture illustrée
noir et or. Première édition. Nombreuses illustrations en noir dans le texte et 6 planches en couleurs. 200/250 €
Voir la reproduction page 2.
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20/30 €

128

CLAVAL (Paul) - Le renouveau de la pensée géographique. In-4°, ronéotypé.

129

CLEMENCEAU (Georges) - Grandeurs et misères d’une victoire. Paris, Plon, 1936. RECOULY (Raymond) Le Mémorial de Foch. Mes entretiens avec le Maréchal. 2 ouvrages in-8°, dans des reliures différentes, demi-chagrin à coins, dos ornés.
40/45 €

130

CLERMONT-GALLERANDE (Charles-Georges, marquis de) - Mémoires particuliers pour servir à l’histoire
de la Révolution qui s’est opérée en France en 1789. Paris, J.-G. Dentu, 1826. 3 volumes in-8°. Cartonnage de
l’époque à la bradel, dos orné de filets passé. Première et seule édition, rare. « Ces Mémoires, dont la publication
provoca un scandale […] s’arrêtent à la veille du 10 août 1792, et insistent particulièrement sur l’année 1789, la
seule que l’auteur ait vécue en France » (Ferre, 330). Bon exemplaire. coins et coupes frottés.
100/150 €

131

COCTEAU (Jean) - La belle et la bête. Journal d’un film. Paris, Janin,1946. In-8°, broché, avec envois de Jean
Cocteau et celui de Jean Marais.
50/70 €

132

COCTEAU (Jean) - L’Aigle à deux têtes. Trois actes. Paris, Gallimard, NRF, 1946. In-8, broché. Exemplaire
n° 13, à toutes marges et non rogné.
250/300 €

133

COCTEAU (Jean) - L’impromptu du Palais Royal. Divertissement. Paris, Gallimard, NRF, 1962. In-8°, broché,
exemplaire à toutes marges, non rogné.
250/300 €

134

COCTEAU - Les enfants terribles. Dessins de Nancy Graffe. Paris, Richard Masse, 1950. Grand in-4°, broché
sous emboîtage.
40/50 €

135

COLETTE - La paix chez les bêtes. / Les vrilles de la vigne. / L’entrave. / La seconde. Paris, Grasset, 1929-1930.
Ensemble de quatre volumes in-4°, brochés.
40/50 €

136

COLLAERT (Adrian) - Solitudo, sive vitæ fœminarum anachoritarum. Anvers. Sans année. In-8° oblong ; demibasane à coins, dos lisse avec le titre en long (reliure du XIXe siècle). Titre gravé et 24 planches gravées représentant des saintes ermites gravées par Adrien Collaert (20), Corneille Galle (1), et Ioan. Collaert (3), d’apris M. de
VOS. Reliure usagée.
200/250 €

137

COLLOT-MOUGE (Joséphine) - Trilles d’Alouettes. Paysages-croquis - Les bêtes - Les Saints - Poèmes intimes.
Besançon, Cariage, 1901. In-8°, broché. / GRENIER (Edouard) - Marcel. Paris, Sandoz, 1875. In-8°, broché. /
MOUSTIER (Cte A. de) - Souvenirs et pensées. Paris, Plon, 1890. In-8° broché.
40/50 €

138

[COMBE (William)] - Le don Quichotte romantique, ou voyage du docteur Syntaxe, à la recherche du pittoreque et
du romantique ; poème en XX chants, traduit librement de l’anglais par M. Gandais. Paris, chez l’auteur et Pélicier,
1821. In-8° de viij-146 pp. Broché, couverture verte imprimée, à grandes marges. Première édition, illustrée du portrait du professeur Syntaxe, titre et 24 lithographie de Charles-Louis Malapeau, tirées sur les presse de Engelmann.
Poème satyrique en alexandrins. Couverture salie, avec de petites déchirures sans manque.
150/200 €

139

COMMINES (Philippe de) - Les mémoires de Messire Philippe de Commines Chevalier Seigneur d’Argenton :
sur les faits & gestes de Loys onziesme, & de Charles huictième son fils, rois de France. De nouveau reveuz &
corrigez pour la seconde fois auquel est adiousté une epitre de Ians Sleidan, e, la recommandation de l’autheur,
avec la vie de messire Angelo Catho, Archevêque de Vienne. Auquel ce present livre est dédié. Paris, Nicolas
Bonfons, 1579. Fort in-12, pleine basane ancienne, dos orné à nerfs.
500/550 €

140

CONRAD (F.W.) - Reizen naar de Landengte van Suez, Egypte, het Heilige Land. Gravenhage, Martinus Nijhoff,
1859. In-8° ; toile rouge de l’éditeur ornée or et à froid au dos et sur les plats. 40 planches y compris le titre illustré, 7 tableaux dépliants et 2 cartes dépliantes.
120/160 €

141

CONSTANCIEL (Jean) - Album de dessins et de photographies. Sans lieu, [mi XIXe siècle]. In-4° oblong de 48
ff. ; chagrin noir, tranches dorées, reliure de l’époque frottée. L’album est constitué de collages de dessins (meubles, détails architecturaux ou éléments décoratifs), de photographies de sculptures et de quelques gravures. Tous
ces sujets sont d’inspiration religieuse de Moyen Âge
100/150 €

142

CONY (de) - De l’avenir de la France. Paris, Dentu, 1832. In-8°, broché. Couverture papier.

143

COOK (James) - Troisième voyage, ou journal d’une expédition faite dans la Mer Pacifique du Sud… Versailles,
Poinçot, Paris, Belin, 1783. In-8° de lxiv-354 pp. : demi-basane marbrée, dos à nerfs orné, pièce de titre verte
(reliure de l’époque). Deuxième édition française. Frontispice dépliant représentant la mort de Cook et une carte
gravée dépliante. Coiffes usagées.
500/600 €

144

CORBIERE (Tristan) - Les amours jaunes. Vignettes de André Deslignières. Paris, Frères, 1942. 2 volumes
in-8°, demi-reliure veau glacé, dos lisses ornés. Exemplaire imprimé sur papier jaune.
200/220 €

145

[COSTUMES] - Zur Geschichte der Kostüme. München, Wolf, [fin XIXe siècle]. In-folio ; demi-chagrin rouge,
dos à nerfs orné. 88 planches doubles en couleurs présentant des personnages avec des costumes historiques ou
régionaux.
50/70 €

146

[COUDERC de SAINT-CHAMANT] - Collection de Monsieur Henry COUDERC de SAINT-CHAMAND.
Préface par Mr. Henri VEVER. Grand in folio, demi-reliure chagrin rouge. Ex-libris de Nervo.
50/70 €

147

COUDRIET (Abbé) - CHATELET (Abbé) - Histoire de la Seigneurie de Jonvelle et de ses environs. Besançon,
Jacquin, 1864. In-8°, demi-reliure à coins, maroquin brun, dos richement orné à faux nerfs et plaques à froid.
Ex-libris de Bruno Monnier. Tranches marbrées. Bien complet des six hors-texte et des deux plans. Très bel exemplaire.
250/300 €

40/45 €
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148

COURTELINE (Georges) - Œuvres complètes illustrées. Paris, Editions Latines de France. S.d. (Vers 1950).
5 sur 10 volumes grands in-8°, demi-chagrin bleu, dos ornés, mors fendus.
80/100 €

149

COXE (William) - Voyage en Suisse. Paris, Letellier, 1790. 3 volumes in- 8°, brochés. Deux cartes dépliantes et
5 planches gravées hors-texte. Bon exemplaire.
150/200 €

150

CRAVEN (Elisabeth Berkeley) - Voyage en Crimée et à Constantinople, en 1786. Traduit de l’anglois, par
M. Guedon de Berchère. Londres, et se trouve à Paris, Maradan, 1789. In-8°. Demi-veau moucheté à petits coins,
dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge (reliure de l’époque). 1 carte dépliante & 6 planches gravées
dépliantes. Coins frottés.
400/500 €

151

[CURIOSA] - PONCHON (Raoul) - La muse Gaillarde. Illustré par J. Touchet. Paris, Terres Latine, 1949.
In-8°, broché. Couverture illustrée.
40/45 €

152

CURNONSKY - Cuisine et vins de France. Paris, Larousse. 1953. Fort in-4°. Couverture décorée de l’éditeur.
30/40 €

153

[DALRYMPLE (William)] - Voyages dans la mer du Sud, par les Espagnols et les Hollandais. Ouvrage traduit
de l’anglais de M. Dalrymple, par M. de Fréville. Paris, Saillant & Nyon, Pissot, 1774. In-8° broché. Édition originale de la traduction française. Manque les 3 cartes.
80/100 €

154

DANSETTE (Adrien) - Histoire des présidents de la république de Louis-Napoléon Bonaparte à Vincent Auriol.
Paris, Amiot. 1953. In-8° demi-reliure chagrin vert. / D’HARCOURT (Robert) - Souvenirs de captivité et d’évasions 1915-1918. Paris, Payot. S.d. In-8° demi-reliure basane racinée bleue.
40/60 €

155

DANTE - La divine comédie. L’enfer, Le Purgatoire, Le Paradis. Traduction nouvelle d’André Doderet. Deux
cents dessins d’Eddy Legrand. Paris, Union Latine d’édition, 1938. 4 volumes in-8°, demi-reliure basane de l’éditeur. Le quatrième volume est une étude de Doderet sur Dante et son époque.
120/160 €

156

DAUDET (Alphonse) - Les amoureuses 1885. Précédé de retour sentimental vers d’Alphonse Daudet par Henri
Béraud. Paris, Libraire de France, 1930. In-4,° broché.
40/60 €

157

DAUDET (Alphonse) - Œuvres complètes illustrées. Edition de Varietur. Paris, Rombaldi, 1930-1931. 20 volumes grands in-8°, cartonnage de l’éditeur.
180/200 €

158

DAUMIER (Honoré) - Les cent et un Robert-Macaire. [Paris], [Aubert et Cie], [1839]. 2 parties en 1 volume
in-4°, demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). 101 planches lithographiées d’après Daumier. Rousseurs.
200/250 €

159

DEGUERLE (Jean-Nicolas-Marie) - Éloge des perruques, enrichi de notes plus amples que le texte. Paris,
Maradan, an 7 [1799]. In-12 ; veau raciné, dos lisse orné, tranches jaunes (reliure de l’époque). Première édition.
Coiffes et coins frottés, un mors en partie fendu.
50/70 €

160

DELAPORTE (A.) - Les premières étapes du conscrit Dumiroir. Limoges, Ardant, s.d. Percaline rouge et or,
décorée. FATH (Georges) - L’éducation d’Aline. Paris, Ducrocq, 1877. In-4°, percaline rouge décorée. 60/80 €

161

DELAVIGNE (C.) - Messéniennes et chants populaires. Paris, Furne, 1840. In-4°, demi-reliure chagrin, dos orné.
Illustrations. DELAVIGNE - Mésséniennes et chants populaires. Paris, Furne, 1840. In-4°, demi-reliure chagrin
rouge, dos orné. Illustrations
40/50 €

162

DELAVIGNE (Casimir) - Œuvres complètes. Paris, Didier, 1855. In-4°, demi-reliure chagrin rouge, dos orné.
60/70 €

163

DELILLE (Jacques) - Poésies fugitives et morceaux choisis. Paris, Giguet. 1802. An X. In-4° pleine basane racinée, dos lisse orné. DELILLE. Paradis perdu. Paris, Giguet et Michaud, 1805. XIII. 2 volumes in-4°, veau glacé,
dos lisses ornés. Gravure frontispice.
50/70 €

164

DENIS (L.) - Le conducteur français, contenant les routesz desservies par les nouvelles diligences, messageries
& autres voitures publiques. Paris, Sorin, 1778. 4 parties reliées en 1 volume in-8° ; veau brun, dos lisse orné
(reliure de l’époque). 4 cartes gravées dépliantes et coloriées (routes de Lyon à Genève, de Lyon à Besançon, de
Joigny à Dijon, de Paris à Dijon). Contient les routes de Lyon à Genève, de Lyon à Strasbourg, de Paris à Dijon
par Tonnerre et de Paris à Dijon par Auxerre. Reliure usagée.
50/60 €

165

DERMONCOURT (général Paul-Ferdinand-Stanislas, baron) - La Vendée et Madame. Deuxième édition véritable, revue, corrigée et augmentée du double… Paris, L. F. Hivert, 1834. In-8°. Cartonnage de l’époque à la bradel, dos orné de filets passé. Deuxième édition, avec la signature de l’auteur au verso du faux titre. 1 planche lithographiée en frontispice représentant le combat de la Pénissière. Récit, par le général Dermoncourt qui en avait la
charge de la réprimer, de l’insurection légitimiste en Vendée et de l’arrestation de la duchesse de Berry. L’ouvrage
passe pour avoir été rédigé par Alexandre Dumas, fileul du général.
100/150 €

166

DESBAUX (Emile) - Les Parce Que de Mademoiselle Suzanne. Paris, Ducrocq, 1882. In-4°, percaline rouge illustrée de l’éditeur.
40/50 €

167

DESBEAUX (Emile) - Les Parceque - Les Pourquoi de Melle Suzanne. Paris, Ducrocq, s.d. 2 volumes in-4°, percaline rouge et or décorée.
100/120 €

168

DESCRIPTIONS des fetes données par la Ville de Strasbourg pour la convalescence du Roi, à l’arrivée et pendant le séjour de Sa Majesté en cette ville…. In-folio, en feuilles, de 20 pages.
40/45 €

169

DESNOS (Louis-Charles) - Atlas portatif contenant les XXII cartes des environs de Paris. Paris, Desnos, 1763.
In-4°. Frontispice, titre gravé, plan de Paris et 24 cartes aquarellées. Cartes en très bonne condition. Absence de
reliure.
600/700 €

170

Deux diplômes de nomination sur parchemin,en grade de Capitaine d’Infanterie. 1815 et 1816.

171

DICKENS (Charles) - David Copperfield. Illustrations de Berthold Mahn. Marseille club du livre. 1948. 3 volumes
in-4° brochés, sous emboîtage.
50/60 €

172

DICTIONNAIRE de l’Ancien régime et des abus féodaux ou les hommes et les choses des neuf derniers siècles de
la monarchie française… par M. Paul D… de P… Paris, Mongie, 1820. In-8°, cartonnage éditeur.
60/70 €

173

Discours prononcé en Chapitre le Jeudi Saint et compliments pour différentes circonstances par M. Guyot, Doyen
de l’Eglise de St. Pierre empont d’Orléans. Curieux manuscrit de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Plein vélin
vert, tranches rouges.
40/50 €

174

[DOLE] - Edit portant confirmation de la Chambre des Comptes de Dole, du Mois d’Aout 1692. In-4°, de 11 pages,
demi-reliure chagrin brun, dos muet, vignette sur le premier plat.
100/120 €

175

DON QUICHOTTE - Imagé par Albert Uriet. Tours, Mame, s.d.

176

DONDINI (Guglielmo) - Historia de rebus in Gallia gestis ab Alexandro Farnesio Parmæ et placentiæ duce III
supremo Belgii præfecto. [Rome], [1676]. In-4° de (3) ff., 536-(38) pp. ; vélin rigide de l’époque. Un frontispice
gravé par H. Sartorius daté de 1675, et 5 planches gravées dépliantes représentant les batailles d’Alexandre
Farnèse (1545-1592), général-commandant durant la guerre de Flandres. Déchirure en haut de la page 81 avec
perte d’une ligne.
300/400 €

177

DORGELES (Roland) - Le Cabaret de la Belle Femme. Lithographies de Edmond La Joux. Paris, Desgrandchamp,
1947. In-4°, demi-reliure chagrin noir. Bel exemplaire.
250/280 €

178

DOTTIN (G.) - Notes sur deux patois de la Cote-d’Or et du Jura. 1892. In-8°, broché (extrait).

20/30 €

179

DREYFUS (Capitaine Alfred) - Lettres d’un innocent. Paris, Stock, 1898. In-8°, broché (dos cassé).

50/60 €

180

[DUBOUT] - Préfaces de Marcel Aymé et de G. Chevalier. Les éditions du Livre, 1944. Grand in-8°, cartonnage
souple de l’éditeur. Joint : EFFEL (Jean) - Dessins. Préface de L.P. Fargue.
80/100 €

181

[DUBOUT-VILLON] - VILLON. Œuvres. Paris, Librairie d’amateurs, 1937. In-8°, plein vélin décoré, couvertures conservées.
150/200 €

182

DUBY (Pierre-Ancher Tobiésen) - Recueil général des pièces obsidionales et de nécessité. Paris, chez la Veuve
de l’Auteur, 1786. In-folio, veau, dos à nerfs orné, armes dorées au centre des plats, tranches rouges (reliure de
l’époque). 31 planches gravées hors-texte. Exemplaire aux armes de Louis XVI. Reliure usagée.
500/600 €

60/80 €

40/50 €

Voir la reproduction page 2.

183

DUCRET (Alphonse) - D’Estoc et de Taille. Illustré par Monique Lancelot. Paris, Médicis, 1949. In-4°, broché.
50/60 €

184

DUGAST-ROULLIE (Docteur.M.) - Les maisons souveraines de l’Autriche. Paris, 1967. Fort in-4°, broché.
40/60 €
13

185

DUHAMEL (georges) - Les hommes abandonnés. Illustrations de M. LAGIER. Paris, Kieffer, 1925. In-8), cartonnage souple de l’éditeur. Joint du même auteur: Homère au XXe siècle. Croquis et lettres de voyage de Berthold
Mahn. Paris, Union latine d’édition, 1947. Grand in-8°, cartonnage souple de l’éditeur.
50/70 €

186

DUMAS (Alexandre) - Les blancs et les bleus. Paris, Calmann-Levy, s.d. 3 volumes in-12, brochés.

187

DUSSILLET (Léon) - Le château de Frédéric Barberousse, à Dole, ou le Maléfice. Chronique du douzième siècle attribuée à Hues de Brayes-Selves, Gai ménestrel. Paris, Legrand, 1843. In-8°, demi-reliure veau glacé, dos
très orné à nerfs, pièce de titre maroquin rouge, tranches rouges. (Reliure de Sollot, non signée). Ex-libris De
Raincourt.
250/300 €

188

DUVAL (Pierre) - Petites tables généalogiques touchant les
droits et les intérêts des princes. Paris, chez l’auteur, [vers
1650]. In-12 ; veau moucheté, dos à nerfs orné, coupes ornées,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Titre & 13 planches
doubles gravées représentant les généalogies et armes des famille
régnantes. Avec relié à la suite, du même auteur : Orbis veteris
partes, earumque nomina antiqua & nova. Paris, chez l’auteur,
1644. 20 pp. Les noms anciens et nouveaux des lieux ou les
conciles ont esté tenus. Pour l’explication de la carte qui en a
esté faite. Paris, chez l’auteur, 1660. 72 pp. Le monde chrestien
où sont les cartes des archveschez et des eveschez de l’univers.
Paris, chez l’auteur, sans date [vers 1655]. Titre & 16 cartes doubles gravées dont l’Asie et le Brésil. Coiffes et coins frottés.
Mouillure.
1 000/1 200 €

30/50 €

Voir la reproduction.
188

189

ELLICOTT (Andrew) - The journal of Andrew Ellicott, late commissioner on behalf of the United States during
part of the year 1796, the years 1797, 1798, 1799, and part of the year 1800. Philadelphia, Thomas Dobson, 1803.
In-4° de vij - (1 bl.) - 299 - 151 - (1 bl.) - 1) pp. Cartonnage d’attente, non rogné. Première édition. Elle est illustrée de 6 cartes (cours de l’Ohio et du Mississippi) et 8 planches gravées dépliantes. L’un des premiers ouvrages,
par un auteur américain, sur ce qui était alors une zone quasi desertique. Ouvrage peu commun. Mouillure. Un
plat détaché.
1 500/1 700 €

190

[EMBLEMES] - Jesu Christi, Dei, Domini, Salvatoris nostri infantia. Paris, B. Moncornet, [XVIIIe siècle].
In-12 ; basane de l’époque usagée, dos à nerfs orné. Titre et 13 planches. Relié avec : Emblèmes de l’amour divin.
Paris, P. Landry, sans date. Titre et 61 planches. Les effets divers de l’amour divin et humain, richement exprimé
par petits emblèmes. Le tout mis en latin et françois. Paris, C. Torchenbœuf, sans date. Titre et 30 planches. Les
désirs de la piété. Paris, H. Bonnart, sans date. Titre et 45 planches.
400/450 €

191

[EMBLEMES] - ALCIAT (Andrea) - Omnia 95 emblemata. Paris, Etienne Vallet pour Jean Richer, 1608. Petit
in-8° ; daim usagé postérieur. Frontispice de Jacques de Weert et nombreuses gravures sur bois dans le texte. Il
manque les pp. 399/400. Premier plat détaché.
200/300 €

192

[EMPIRE] - Pièces sur la révolution de 1814 et 1815. Sans lieu, 1814-1815. 6 volumes in-8°, demi-veau, dos lisses
ornés (reliure de l’époque). Recueil de 94 plaquettes dont : de Beauchamp. Catastrophe de Murat. 1815. Le maréchal
Ney devant les maréchaux de France. 1815. Portrait. Porte-feuille de Buonaparte, pris à Charleroi le 18 juin 1815.
1815. Procès de Michel Ney. 1815. Portrait. Relation fidèle et détaillée de la dernière campagne de Buonaparte, terminée par la bataille de Mont-Saint-Jean, dite de Waterloo ou de la Belle-Alliance. Le Spectateur politique, ou considérations sur l’état présent de la France. Relation du voyage de Son Altesse Royale Mgr. le duc de Berry. 1814.
Robespierre et Buonaparte, ou les deux tyrannies. 1814. Sénancour. Lettre d’un habitant des Vosges sur Mm. Buonaparte, de Châteaubriand, Grégoire, Barruel. 1814.
Reliures usagées.
1 000/1 200 €

193

ETABLISSEMENTS NICOLAS & MARTIN (Charles) - Monseigneur le vin.
Paris, Etablissements Nicolas, 1927. In-8° broché. 9 planches à pleine page en couleurs et 8 hors-texte. Bon exemplaire.
100/150 €

194

ETRENNES aux DAMES. Paris, Marcilly (1820). In-12, cartonnage muet, tranches
dorées. Calendrier in fine à vignettes gravées, et illustrtaions hors-texte. 100/120 €

195

EUSTACHI (Bartholomeo) - Tabulæ anatomicæ. Rome, Laurenti et Thomas
Pagliarini, 1728. In-folio ; vélin vert de l’époque usagé. Complet de son frontispice
gravé, vignette sur le titre et des 47 planches gravées d’anatomie. Exemplaire en
partie dérelié, mouillure.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction.
195
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196

[EXEMPLAIRE de CHARLES de GAULLE.] MATHEZ (Jules) - Histoire de la Ville de Pontarlier des origines à 1790. Illustrations de Robert Fernier. 2e édition revue et augmentée. Pontarlier, Librairie Faivre-Vernay,
1930. In-4°, plein chagrin brun, dos à nerfs. Plats ornés des armes de Pontarlier et de Franche-Comté. Hommage
manuscrit du Maire de Pontarlier au Président de la République.
350/400 €

197

Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture et gravure, des artistes vivans, exposés au Musée
royal des arts, le 24 avril 1817. Paris, madame Hérissant le Doux, 1817. In-12. Cartonnage rouge à la Bradel, dos
lisse orné e filets, filets en encadrement sur les plats (reliure de l’époque). Coiffes et coins émousés. 100/150 €

198

FALCONET (Etienne) - Œuvres complètes. Paris, Dentu, 1808. 3 volumes in-8°; demi-basane brune, dos lisse
orné (reliure postérieure). Portrait de l’auteur. Dos frotté.
100/150 €

199

FARRERE (Claude) - Thomas l’Agnelet. Illustrations de Pierre LECOMTE. Paris, Debresse, 1943. Grand in-8°,
cartonnage souple de l’éditeur.
40/60 €

200

FELINI (Pietro Martire) - Trattoto nuovo delle cose maravigliose dell’alma citta di Roma. Roma, Bartolomeo
Zannetti, 1615. Petit in-8° ; veau fauve estampé à froid, dos lisse orné, décor à la cathédrale sur les plats, tranches
dorées (reliure du début du XIXe siècle). Fleuron sur le titre et nombreuses gravures sur bois dans le texte représentant les façades des églises et les monuments de Rome. Il manque 1 f. lim. et les pages 7/8, 59 à 62, 65/66,
113/114, 333 à 338, 349/350, 385/386.
100/200 €

201

FER (Nicolas de) - Les beautés de la France. Paris, Sr. Danet, 1724. In-4°, demi-chagrin (reliure XIXe). Atlas
illustré d’un titre gravé et de 60 planches gravées à double page figurant des cartes, vues et plans : - Paris : 27
planches dont 8 plans ; - environs de Paris : 21 planches dont 9 sur Versailles ; - France générale et province : 12
planches dont 2 sur le Mont Saint-Michel. Reliure usagée.
2 000/2 500 €

202

FERRARIO (Jules) - Le costume ancien et moderne. Volume II. Europe. Milan, Imprimerie de l’Editeur, 1827.
In-folio, veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). Carte dépliante et 101 planches gravées hors-texte, la plupart
en couleurs.
200/250 €

203

FERRI (Gaetano) - La santa casa di Nazareth e la citta di Loreto Macerata, Gius. Cortesi, 1853. In-folio ; percalin rose de l’éditeur. Titre gravé et 18 planches gravées. Première partie seule. Joint : La Sainte Messe où sont
présentés par les actions du prêtre les mystères de la passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, avec les oraisons
appliquées à chacun mistere. Paris, Pierre Landry, sans date [mi XVIIIe siècle]. In-12 ; vélin. Ouvrage entièrement
gravé avec 35 figures.
200/250 €

204

FEUVRIER (Julien) - La collège de l’Arc à Dole. Monographie. Dole, Paul Chaligne, 1887. In-12, broché, couverture illustrée, illustrations hors-texte.
40/50 €

205

FLAMMARION (Berthe) - Histoire très vraie de trois enfants courageux. Illustrations de Montader. Paris,
Flammarion, s.d. Cartonnage polychrome de l’éditeur.
30/50 €

206

FLAUBERT (Gustave) - Salammbo. Dix compositions par A. Poirson. Paris, Quantin, s.d. In-8°, demi-reliure
chagrin, dos lisse orné.
40/50 €

207

FLEURIOT (Mademoiselle Z.) - Au Galadoc. Paris, Hachette, 1887. In-4°, percaline rouge et or, décorée. Joint :
D’HORS (Louis) - La pièce de dix sous. SWIFT - Voyage de Gulliver. SIMOND - Maman Lise.
50/60 €

208

FORBERG (F. K.) - The manual of classical erotology (De figuris veneris), litterally translated from the latin.
Paris, 1907. In-4° oblong ; demi-chagrin poli bordeaux à bandes, dos à nerfs, couvertures et dos conservés, tête
dorée, étui (reliure signée postérieure). Frontispice en héliogravure d’après Paul Avril, et 19 planches libres. Les
pages sont encadrées d’un ornement architectural tiré en bistre. Tiré à 500 exemplaires, dont 200 pour le marché
américain.
200/300 €

209

FORT (Paul) - Toute la France. Préface de Paul Valéry. Paris, Bernouard, 1927. In-4°, broché, couverture imprimée.
Exemplaire n° 39. FORT (Paul) - L’homme tombé du paradis. Petit roman gaulois. Paris, Klein, 1932. In-4°, broché.
Exemplaire n° 22. Très bel envoi d’auteur.
40/50 €

210

FOY (général Maximilein-Sébastien) - Discours. Précédés d’une notice biographique par P. F. Tissot. Paris, P.
A. Moutardier, 1826. 2 volumes in-8° de I. (2) ff., cxxvj-(2)-472 pp. - II. (2) ff., xxxix-(1 bl.) - 524 pp. Demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de caissons dorés (reliure de la fin du XIXe siècle). Première édition, illustrée d’un
portrait lithographiés et un fac-similé d’écriture. Notre exemplaire est enrichi d’un second portrait de l’auteur et
de 9 portraits de contemporains. Après une brillante carrière militaire, le général Foy (1775-1825) est élu député
de l’Aisne en 1819. À la chambre des députés il déploya un grand talent oratoire, défendant les principes constitutionel contre les ultras. Rousseurs.
200/250 €
15

16

211

FRAIPONT (G.) - Les montagnes de France. Le Jura. Paris, Laurens, s.d. In-4°, cartonnage polychrome illustré.
Bel exemplaire.
100/150 €

212

FRANCE (Anatole) - Les contes de Jacques Tournebroche. Illustrations de Léon Lebègue. Paris, Calmann Lévy,
(1908). In-8°, demi-reliure chagrin vert, dos lisse orné. / GIRAUDOUX (Jean) - Juliette au pays des hommes.
Paris, Les Frères d’Emile-Paul, 1924. In-8°, demi-reliure maroquin marron à coins, dos lisse.
50/55 €

213

[FRANCHE-COMTE. De la Bibliothèque du Château de Bersallin.] - (LERICHE) - Mémoire et consultations pour servir à l’histoire de l’Abbaye de Château-Chalon. Lons-le-Saunier, Delhorme, 1765. In-folio, demireliure basane brune, dos à faux nerfs. Ex-libris armorié : Hil. de Froissard de Broissia.
800/1 000 €

214

FRANCHE-COMTE - Ecole d’Etupes. Herbier scolaire réalisé en 1898 par un instituteur.

215

FRANCHE-COMTE - Joyrnal de ce qui s’est passé au Parlement de Besançon depuis le 17 jusqu’au 23 aout
1762, dans l’affaire des sois-disant Jésuites. In-12, broché.
40/60 €

216

[FRANCHE-COMTE] - A l’Assemblée Nationale, les habitants du Doubs, de la Haute-Saone et du Jura. In-4°,
broché.
40/50 €

217

[FRANCHE-COMTE] - Apologie d’un curé du Jura, adressée à ses paroissiens, pour servir de réponse à la
Lettre Pastorale de M. Moise, eveque constitutionnel de ce Département. Paris, Petit, Duchesne,1791. In-12, de
67 pages, bradel moderne.
70/80 €

218

[FRANCHE-COMTE] - BESSON - Mémoires historiques sur la ville de Lure. Lure, 1922. In-8°, broché, dos
renforcé. RICHE (Jean) - Les élections législatives en Haute-Saône. 1871-1936. Vesoul, 1966. In-8°, broché dos
renforcé.
30/40 €

219

[FRANCHE-COMTE] - Cahier des études comtoises. n° 24. Provinces et états dans la France de l’Est. Le rattachement de la Franche-Comté à la France, espaces régionaux et espaces nationaux, actes du colloque de Besançon,
3 et 4 octobre 1977. In-8°, broché. Joint : Journal Officiel de la République Française. Franche-Comté. Plan régional de développement et d’aménagement. Paris, 1961. In-8°, broché.
20/30 €

220

[FRANCHE-COMTÉ] - Collection de « La Jeune Comté ». Les jeunes poètes comtois. Textes choisis accompagnés de notices biographiques et bibliographiques. Besançon, Jacques, 1910. In-12, broché. Envoi d’auteur de
Henry Cariage. / HORIOT - Le val d’Amour. Conférence publique faite à Villers-Farlay, Cramans, Chissey,
Ecleux, Chamblay,… pendant l’hiver 1909-1910. Besançon, Dodivers, 1910. In-8°, broché. / XXVIe congrès de
l’Association Franc-Comtoise. Réunion des Sociétés savantes de Franche-Comté et du Territoire de Belfort. Tenu
à Arbois les 17 et 18 juillet 1934. Lons-le-Saunier, Declume, 1935. In-8°, broché.
50/70 €

221

[FRANCHE-COMTÉ] - Compte rendu de l’Assemblée Provinciale de Franche-Comté pour le centenaire de
1789. Besançon, Jacquin, 1959. In-8°, broché. BERTIN (Docteur) - Les préjugés sur le moyen age. La situation
des paysans & les mœurs de la noblesse. In-8°, broché.
40/50 €

222

[FRANCHE-COMTE] - Compte rendu par le Directoire du Département du Doubs, à Messieurs les membres
composant le Conseil général de ce Département, lors de leur première séance tenue le 3 novembre 1790. In-4°,
demi-reliure toile, sur bradel. Belle vignette gravée.
80/100 €

223

[FRANCHE-COMTE] - CUBIERES (de) - Eloge de M. le Comte Morand. Lieutenant-Général, Pair de France.
Paris, Imprimerie Crapelet, 1846. In-8°, broché. Joint : LEGER (Charles) - Une trouvaille de bibliophile.
Documents inédits sur le Général Cler (1814-1859) . Besançon, Cariage, 1912. In-8°, broché. / MAZE (Jules) Ch. Grandmougin. Paris, Rouam, 1897. In-8°, broché.
60/70 €

224

[FRANCHE-COMTE] - DER KOMPLOTT=PROZES von BESANCON. Procès du Docteur ROSS, du 10 au
22 juin 1929. In-8°, broché. Imprimé à Colmar en 1929, en langue allemande.
40/50 €

225

[FRANCHE-COMTE] - Le vœu National de la Franche-Comté. S.l.n.d. (1789). In-8°, de 47 pages. Demi-reliure
maroquin brun, pièce de titre sur le premier plat. Non cité dans Monglond. Perrod 2420.
150/180 €

226

[FRANCHE-COMTE] - Manuscrit de l’an V, répertoire des actes de Nicolas BELAMY, notaire à Besançon.
In-4°, demi-reliure chagrin brun, dos muet, vignette sur le premier plat.
70/90 €

227

[FRANCHE-COMTE] - Manuscrit. Société de Jurisprudence de Besançon. 1827-1867. (Deuxième section).
In-folio, demi-reliure toile verte.
80/100 €

60/80 €

228

[FRANCHE-COMTE] - Notice sur la chapelle et le pélérinage de Notre-Dame des Buis près de Besançon.
Besançon, Jacquin, 1872. In-12, broché. Joint : [NOZEROY] - Supplément du Messager de Nozeroy. Nozeroy, cité des
Chalon. Guide historique et touristique. In-8°, ronétypé. / La Chaire de FRESSE. In-8°, ronéotypé. / SURUGUE
(Commandant R.) - L’église Sainte-Madeleine de Besançon. Besançon, Jacques et Demontrond, 1932. In-8°, broché.
50/55 €

229

[FRANCHE-COMTE] - PELLETIER (René) - Fables de la Fontaine… Tarie. Besançon, 1964. E.O. tirée à 350
exemplaires, ouvrage avec un très long envoi à Roger SARDA. Joint du même auteur : Tout de Même. Nouveaux
poemes pour Notre-Dame. Illustrés par Jacques Berçot. Besançon, 1964. Ouvrage truffé d’une lettre autographe
de l’auteur. / Ma ville a travers mon quartier. Images d’histoire Franche Comtoise. Besançon, Chez l’auteur, 1968.
Bel envoi d’auteur. / Besançon ville gauloise à la manière de... Illustré par Jacques Berçot. besançon, chez l’auteur, 1958. Tiré à petit nombre. Ensemble de quatre ouvrages in-8°, brochés.
60/70 €

230

[FRANCHE-COMTE] - Rapport fait au Conseil académique, par M. le Recteur, dans la séance du 12 février
1819. Besançon, Mourgeon, s.d. In-12, broché. Concerne la réforme de l’enseignement par « L’enseignement
mutuel »
40/50 €

231

[FRANCHE-COMTE] - Revue littéraire de Franche-Comté. 26 fascicules de 1863 à 1867, plus un volume relié
de 1865-1866. 3e année complète en 12 fascicules. In-8°.
80/100 €

232

[FRANCHE-COMTE] - Traité fédératif des quatorze villes bailliageres de la province de Franche-Comté, sur
les subsitances, l’éxécution des Décrets de l’Assemblée Nationale, & de tout ce qui peut concourir au rétablissement de l’ordre & de la tranquillité publique ; ... Besançon, Couché, (1789). In-4°, de 24 pages, demi-reliure toile
brune.
80/100 €

233

[FRANCHE-COMTE - Peste - Epidémies] - Annales des épidémies en Franche-Comté. PESTE. / Du médecin
comment son domaine professionnel s’agrandit de jour en jour. Besançon, Jacqui, 1890. DEY (Aristide) Histoire de la sorcellerie au Comté de Bourgogne. (1861). / Bulletin de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts
du département de la Haute-Saone. Procès de Sorcellerie au Bailliage de Vesoul de 1606 à 1636. / Recit miraculeux de deux sainctes Hosties lesquelles ont esté conservees entières au milie du feu. Réimpression à 200 exemplaires par Courbe-Rouzet à Dole en 1895. Ensemble de plaquette in-8°, reliées en un volume, demi-reliure toile
brune, pièce de titre rouge.
200/250 €

234

FRANKLIN (Benjamin). Œuvres. Paris, Quillau l’aîné, 1773. 2 tomes reliés en 1 volume in-4° ; demi-veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Portrait et 12 planches gravées hors-texte. Traduction française des lettres de Franklin par Barbeu Dubourg. Le tome I est consacré à l’électricité, le second est consacré aux météores,
aux chauffoirs de Pennsylvanie, à l’inoculation, la politique, le froid produit par l’évaporation, l’usage des cheeminées, la musique, la propagation du son, l’art de nager, les quarrés magiques et les Quakers.
500/600 €
Voir la reproduction page 43.

235

[FRIRION] - Une famille de Soldats - Les FRIRION - 1768-1886. Paris, Chaix, 1886. In-4, demi-reliure toile.
40/60 €

236

FRISIUS (Simon). Les douze Sybilles. Sans lieu [début XVIIe siècl]. Suite de 12 gravures (16 x 11 cm environ),
gravées à l’eau-forte par Simon Frisius, représentant les douze Sibylles. Les gravures sont montées dans un cahier,
début XIXe siècle.
400/500 €

237

FRISON ROCHE. Premier de Cordée. Grenoble, Arthaud, 1943. Grand in-8°, cartonnage souple de l’éditeur.
Exempalire sur vélin.
40/50 €

238

FURETIÈRE (Antoine). Factum [premier, second et troisième] pour messire Antoine Furetière, contre quelquesuns de l’Académie Françoise. Amsterdam, Henry Desbordes, 1688. 3 parties reliées en 1 volume petit in-12 ; veau
moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, coupes ornées, tranches rouges (reliure de l’époque). Relié avec, du même auteur : Nouvelle allégorique, ou histoire des derniers troubles arrivez au royaume
d’éloquence. Amsterdam, Jacques Desbordes, 1702. In-12 ; Frontispice gravé dépliant. Coiffes et coins frottés.
Joint : [HÉDELIN (François, abbé d’Aubignac)] - Les conseils d’Ariste à Célimène, sur les moyens de conserver sa réputation. Paris, Pepingué, Bruxelles, Jean Léonard, 1592. Petit in-12 ; basane moucheté, dos à nerfs
(reliure de l’époque). Coiffes et coins usagés.
100/200 €

239

GALTIER-BOISSIERE (J.) - La belle d’amour. Illustrations de DIGNIMONT. Paris, La Belle Compagnie,
1943. In-8°, cartonnage souple de l’éditeur. Exemplaire sur Vélin.
60/80 €

240

GANDON (Yves) - Amanda. Illustrations de DIGNIMONT, gravées sur bois par Jean VITAL-PROST et coloriées
par M. Beaufumé. Paris, Lubineau, 1942. In-8°, en feuilles, couverture, chemise et étui. Exemplaire sur Vélin.
70/80 €
17

18

241

GANTNER (Bernard) - Poèmes des quatre saisons. Lithographies originales de Bernard Gantner. Paris, Les
Heures Claires, s.d. Grand in-4°, en feuilles sous emboîtage toile bordeaux. Avec une suite en noir, épreuve d’artiste. Exemplaire nominatif de tête.
600/800 €

242

[GANTNER] - GAXOTTE (Pierre) - Entre Vosges et Rhin. Lithographies de Bernard Gantner. 1967. In-folio en
feuilles sous chemise illustrée souple. Emboîtage exemplaire n° XIX. Toutes les lithographies portent la signature
de l’artiste.
600/650 €

243

[GANTNER] - MUNIER (Roger) - Gantner ou la transparence. 8 lithographies originales de Gantner. Paris.
1972. In-folio, en feuiles, sous couverture souple imprimée. Coffret. Exemplaire numéroté, tiré à 160 exemplaires. Toutes les lithographies sont signées de B. Gantner.
250/300 €

244

GARDIN DUMESNIL - Synonymes latins, et leurs différentes significations, avec des exemples tirés des meilleurs auteurs ; a l’imitation des synonymes françois de M. l’Abbé Girard. Paris, Simon, Brocas, 1777. In-12,
pleine basane, dos orné à nerfs.
30/35 €

245

GASCON (Richard-Edouard) - En tramway de Dijon à Fontaine-Française et à Champlitte. Notices historiques
sur les villages traversés, ceux vus de la voie, les fermes etc. Dijon, Sirodo-Carré, 1899. In-8°, broché.
Illustrations.
80/100 €

246

[GASTRONOMIE] - PELLAPRAT (H. P.) - Les sandwichs et petits pains fourrés. Recueil de 60 recettes. La
Varenne, chez l’auteur, sans année. In-8° broché. PELLAPRAT (H. P.) - La pâte feuilletée. Paris, au cordon bleu,
sans date. In-12 broché. Carte du café « Le Sandwich » situé rue Séguier à Paris. In-12 broché. Carte d’un traiteur « Aux délices » situé avenue de Villiers à Paris. In-12 broché. La leçon de café. Édité par Melior (vers 1950).
Petit in-16 broché.
30/40 €

247

[GASTRONOMIE] - Biscuits et petits fours - Les petits gâteaux. / MATHIOT - Cuisine étrangère et exotique.
GAULT & MILLAU se mettent à table. / BEAUJARD - Faites votre pâtisserie vous-même. / HISTORIA - A table
les français. Les friandises et leurs secrets. / SOPAD NESLE - La planète gourmande. / GUY - Histoire de la
gastronomie en France... Ensemble d’ouvrages reliés ou brochés.
30/40 €

248

[GASTRONOMIE] - CASTELOT - L’histoire à Table. / BIANCHINI-CORBETTA - Atlas des fruits de la
terre. / DARANC - Le canular du chef. La Morue. / LASARI - 240, recettes marocaines. Joint divers ouvrages
sur ce theme.
30/40 €

249

[GASTRONOMIE] - CURNONSKY (Maurice-Ed. Saillant, dit) - Souvenirs littéraires et gastronomiques.
Paris, Albin Michel, 1958. In-12 broché. Première édition, illustrée du portrait de l’auteur. 1/60 exemplaire sur
« Alfama », seul papier.
20/40 €

250

[GASTRONOMIE] - CURNONSKY et Maarcel ROUFF - La France gastronomique, guide des merveilles
culinaires et des bonnes auberges françaises. / CURNONSKY - Gaston DERYS - Anthologie de la gastronomie
française. 1936.
30/40 €

251

[GASTRONOMIE] - DELAIGUES - Le miel. / GUEGAN - La fleur de la cuisine française ou l’on trouve les
meilleures recettes. / MONTAGNE - Cuisine avec ou sans tickets. 1941. / CHABANAS-AUGUSTIN - Sciences
appliquées. / La cuisine. / BOUILLARD - La cuisine familliale. / BOUZY - Les poissons-crustacés. Coquillages.
/ MATHIOT - Je sais cuisiner. / BOUILLARD - La gourmandise à bon marché. Ensemble d’ouvrages reliés ou
brochés.
30/40 €

252

[GASTRONOMIE] - DES OMBIAUX (Maurice) - Le vin. Paris, la nouvelle société d’édition, 1928. In-8° ;
demi-chagrin vert, dos lisse orné et mosaïqué, couvertures conservées (reliure de l’époque). Première édition,
illustrée d’un frontispice en couleurs de Ch.-A. Edelmann. Ex-libris Hubert Sangnier. Dos passé. Joint : BERCHOUX (J.) - La gastronomie, suivi de poésies fugitives. Paris, Giguet et Michaud, 1805. In-24 ; demi-basane,
dos lisse orné de filets (reliure de l’époque). Coins et plats frottés.
50/70 €

253

[GASTRONOMIE] - Des recettes de cuisine. Brochure éditée par le service de propagande de la société pour le
développement de l’industrie du gaz de France. 2 brochures « pour faciliter la composition de vos menus » de
Potel & Chabot et de la Maison Rey. Soit 3 ouvrages brochés. Paris, sans date (vers 1930). Sans lieu, sans année.
15/30 €

254

[GASTRONOMIE] - FINGOSIER - Lettres à un gourmet, par Fingosier. Paris, aux dépens de la Compagnie
des Graphiques, 1926. In-16 ; demi-basane rouge, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure de l’époque).
Première et seule édition. Ex-libris Hubert Sangnier. Coins usagés, dos passé.
20/40 €

255

[GASTRONOMIE] - GAULT et MILLAU en Tunisie. / L’art culinaire chinois et vietnamien. / Petit livre des recettes sino-vietnamiènnes et extiques. / Quelques recettes de la cuisine chinoise et vietnamienne. / DAGOURET - Le
barman universel. / MATHIOT - Je sais faire la patisserie. Ensemble d’ouvrages reliés ou brochés.
30/40 €

256

[GASTRONOMIE] - HUSSON (Mlle. Ex-Cuisinière, actuellement marchande de commestibles, rue de
l’Impératrice, 100, Lyon) - Manuel de Cuisine. Bourgoin, Simonnet,1864. In-8°, broché. Plats détachés, rousseurs. Très rare, absent en bibliothèque publique.
100/150 €

257

[GASTRONOMIE] - La cuisine moderne illustrée comprenant la cuisine en général, la pâtisserie, la confiserie et
les conserves, alimentation de régimes classés méthodiquement par une réunion de professionnels. Paris, Quillet,
1932. La cuisine moderne illustrée comprenant la cuisine en général, la pâtisserie, la confiserie et les conserves, alimentation de régimes classés méthodiquement par une réunion de professionnels. Paris, Quillet, 1932. Joint :
BENOIT (Jehane) - La cuisine du monde entier. DARD (Patrice) - La cuisine au Naturel. / FOULON-LEFRANC
- Restrictions et vie chère. Cuisine 300 recettes adaptées. Pour la maison. Un bon savon très facile à faire, encaustique sans essence, lessive sans feu. Paris, Magnard, 1942. In-8, broché. / De très bonnes choses avec du sucre. Paris,
1956. / BERTHOLET. (Dr. Ed. ) - Les fruits, leur valeur nutritive et curative. Editions Rosicruciennes, 1951.
Ensemble d’ouvrages in-8°, brochés ou reliés.
30/40 €

258

[GASTRONOMIE] - La Cuisinière Bourgeoise suivie de l’Office, à l’usage de tous ceux qui se mèlent de dépenses de maisons… Paris, Guillyn, 1767. In-12, pleine basane ancienne, dos orné à nerfs.
150/180 €

259

[GASTRONOMIE] - MATHIOT - Je sais faire la patisserie. 1947. / DUTREY - Calendrier gastronomie. /
COQUET - Propos de table. / TERRAIL - La Tour d’argent, je suis restaurateur./ JACQUET - Cours de cuisine élémentaire. 1935. / DONIES - Les poissons de mer./ ANDRIEU - L’art de la table. MAPIE - Cuisine de
France et du monde./ LUI cuisine. ... etc... Bon ensemble d’ouvrages reliés ou brochés.
30/40 €

260

[GASTRONOMIE] - PELLAPRAT (Henri) - Les secrets culinaires. Une belle table-de bonnes recettes. Paris,
Sanitas, 1930. In-4°, toile éditeur. / Les recettes de Marie-Louise Cordillot.Paris, Flammarion, 1975. Fort in-4.
30/40 €

261

[GASTRONOMIE] - POMIANE (Édouard de) - Vingt plats qui donnent la goutte. Paris, Paul-Martial pour la
Pipérazine midy, 1938. In-8° broché. Nombreuses vignettes par André Giroux.
200/250 €

262

[GASTRONOMIE] -DES OMBIAUX (Maurice) - Le gotha des vins de France. Paris, Payot, 1925. In-4° ;
demi-chagrin bordeaux, dos lisse orné, couvertures conservées (reliure de l’époque). Première édition.
Illustrations. Ex-libris Hubert Sangnier.
30/40 €

263

GATIN (Abbé) - BESSON (Abbé) - Histoire de la ville de Gray et de ses monuments. Besançon, Valluet, 1851.
Grand in-8°, pleine basane mouchetée, dos lisse orné, filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, tranches mouchetées. Edition Originale, bien complète des deux cartes et des six lithographies. Bel exemplaire.
200/250 €

264

GAUTHIER (Théophile) - Fortunio. Compositions en couleurs de H. Bellair. Paris, Dumoulin, 1952. Demi-reliure
chagrin fauve.
300/320 €

265

GAVARD (Ch.) - Galerie historique de Versailles. Plans, vues intérieures du château de Versailles, plafonds,
tableaux allégoriques, vues des châteaux royaux et résidences royales. Paris, 1838. 3 volumes petit in-folio ; demimaroquin vert, dos à nerfs orné, têtes dorées (reliure de l’époque). Tomes 1, 3 et ‘ contenant les séries 1 à 4 et 9
à 11. Très nombreuses planches gravées dont 20 batailles navales. Bon exemplaire de la première édition en
second tirage de format petit in-folio.
300/400 €
Voir la reproduction page 2.

266

GAVARNI (Paul) & DAUMIER - Suite de 31 lithographies. Sans lieu, sans année. In-folio, demi-basane bleue,
dos lisse orné de filets (reliure de la fin du XIXe siècle). 31 lithographies originales provenant des séries : Politique
des femmes ; La vie de jeune homme ; Les étudiants de Paris ; Leçons et conseil ; Les actrices ; Les débardeurs ;
Le carnaval à Paris. Quelques rousseurs.
300/400 €

267

GAVARNI - Masques et visages. Paris, Librairie du Figaro, 1867. In-4°, percaline rouge.

50/55 €

268

GAVARNI - Masques et visages. Paris, Paulin et Chevalier, 1857. In-12, broché. (Rousseurs).

30/35 €

269

GAVARNI - Œuvres choisies publiées par J.Hetzel. Années 1845.46.47. Ensemble de 4 volumes in-4°, brochés
(dos cassés). Joint : Sept dessins de gens de lettres par M. Anglaus. Bouvennes, 1874. In-folio broché. 50/60 €

270

GEFFROY (Gustave) - La vie artistique. Lot de 5 volumes. Paris, E. Dentu et H. Floury, 1893-1897. 5 volumes
in-12 brochés. Ensemble de 5 volumes dont deux exemplaires de la deuxième série, deux exemplaires de la quatrième série et un exemplaire de la cinquième série, illustrés de deux pointes sèches de Rodin, deux de Raffaëlli,
et une lithographie de Fantin-Latour. Couvertures salies.
100/200 €
19

20

271

GERSAINT (Edme-François) - Catalogue raisonné des diverses curiosités du cabinet de feu M. Quentin de
Lorangère, composé de tableaux […], d’une très nombreuse collection de dessins & d’estampse […], de plusieurs
atlas & suites de cartes, de quantité de morceaux de topographies, & d’un coquillier… Paris, Jacques Barois,
1744. In-12. demi-veau, dos lisse orné de croisillons à froid, tranches mouchetées de bleu (reliure du début du
XIXe siècle). Frontispice dessiné et gravé par Cochin. Vente important, on y trouve de nombreuses œuvres de
Callot, Sébastien Le Clerc, Watteau, le cabinet royal…, avec des description détailées. Prix des enchères notés
dans les marges. Dos frotté, mors fendu.
1 500/1 700 €

272

GINOUVIER (J.-F.-T.) - Tableau de l’intérieur des prisons de France, ou Études sur la situation et les souffrances
morales et physiques de toutes les classes de prisonniers ou détenus. Paris, Baudouin frères, 1824. In-8°, basane
fauve racinée, dos lisse orné (reliure de l’époque). Édition originale. Reliés à la suite : - MICHAU (Alphonse) Réflexions d’un citoyen sur les prisons. Paris, Aimé Compte, 1819. (4)-108 p. et (3) f d’errata et privilège. Tache au
dernier feuillet. Fonds Lacassagne 150. L’ouvrage a connu quatre éditions.- [ANONYME] - Des Prisons, et particulièrement de celles de la capitale, par M***. Paris, Mme Garnot, 1824. 15 p. - [LACOINTER] (Félix) Considérations sur les bagnes. Paris, Libr. Du Palais-Royal, 1823. 44 p.4 textes en 1 volume in-8°.
200/250 €

273

GIRAUDOUX (Jean) - Portrait de la Renaissance. 1946. / Visite chez le Prince. Paris, Emile-Paul Frère, 1924.
Frontispice gravé par Daragnès./ Combat avec l’ange. Paris, Grasset, 1934. / Aventures de Jérome Bardini, Paris,
1930. / Notes et maximes. Le sport. Paris, Hachette, 1928. Ensemble de 5 ouvrages in-8°, brochés.
40/60 €

274

GIVRY (A. P.) - Mémoire sur l’emploi des chronomètres à la mer et sur les pincipales observations de l’astronomie
nautique. Paris, Imprimerie Royale, 1846. In-8°, reliure moderne.1 planche gravée hors-texte. Bon exemplaire.
100/150 €

275

[GODART D’AUCOURT (Claude)] - Mémoires turcs ; ou histoire galante de deux Turcs, pendant leur séjour
en France. Constantinople, s.n., 1758. 3 parties en 1 volume in-12, veau, dos lisse orné, tranches rouges (reliure
de l’époque). Bon exemplaire.
200/250 €

276

GODART d’AUCOURT Claude - Mémoires turcs avec l’histoire galante de leur séjour en France. Par un auteur
turc… Paris [Hollande ?], en l’hôtel de son Excellence, 1743. 3 volumes in-12 ; veau blond, dos à nerfs orné, tranches marbrées, coupes ornées (reliure de l’époque). Édition publiée l’année de l’originale.Reliure usagée.
100/150 €

277

GOETHE (Johann Wolfgang) - Faust. Texte français de Gérard de Nerval, illustré par Edy Legrand. Montpellier.
Union Latine d’Éditions. 1942. 2 volumes in-4° brochés sous étui.
40/70 €

278

GOSSET (Léon) - Charme de l’Île-de-France. Pointes sèches de Ch. Samson. Paris, Les Heures Claires. S.d. 2
volumes in-4°, en feuilles sous reliure souple et étuis.
40/60 €

279

GOUJON (Abel) - Histoire de la ville et du château de Saint-Germain-en-Laye, suivie de recherches historiques
sur les dix autres communes du canton. Saint-Germain, Abel Goujon, 1829. In-8° ; demi-veau blond, dos lisse orné
de fers rocailes, pièce de titre tabac (reliure de l’époque). 3 plans dépliants et 12 planches gravées. 200/300 €

280

GOURDON de GENOUILLAC - Les mystères du blason, de la noblesse et de la féodalité. Curiosités et bizarreries et singularités. Paris, dentu, s.d. In-12, demi-reliure chagrin brun.
40/50 €

281

GRANDVILLE - Fables de La Fontaine. Paris, Garnier frères, 1855. In-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné
(Reliure de l’époque). Frontispice et figures gravées dans le texte. Bon exemplaire.
50/70 €

282

GRAY (William) & DOCHARD - Voyage dans l’Afrique occidentale, pendant les années 1818, 1819, 1820 et
1821. Paris, Avril de Gastel, 1826. In-8°, basane marbrée, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque).
Première édition de la traduction française, illustrée d’une carte dépliante et de 14 planches lithographiées horstexte. Bon exemplaire. Quelques rousseurs.
250/300 €

283

GRIVEAU (Martial) - Vesoul, ses vieilles rues, ses vieilles maisons. Promenades à travers la ville. Besançon,
Séquania, 1929. In-8°, broché.
80/120 €

284

GROENLAND (J.) - Histoire naturelle illustrée. Végétaux. Sans lieu, [circa 1880]. Grand in-4°, cartonnage illustré. 53 planches doubles en couleurs. Reliure usagée.
100/150 €

285

GUERIN (Maurice de) - L’homme d’intérieur. Dessins de Braun. Paris,Kieffer,1926. In-8°, cartonnage souple
de l’éditeur.
30/50 €

286

GUILLEMIN (Amédée) - Les phénomènes de la physique. Paris, Hachette, 1868. In-4°, demi-reliure chagrin
rouge. Nombreuses illustrations.
50/60 €

287

GUITRY (Sacha) - MCDXXIX à MCMXLII. De Jeanne d’Arc à Philippe Pétain. Paris, 1943. In-4°, en feuilles sous
couverture, emboîtage de bois. Illustrations de Amoux, Bonnard, Boucher, Bouquet, Brianchon, …
80/100 €

288

[GUYANE] AMBERT (général baron) - Une mission. Tours, Alfred Mame, 1882. In-8°. Cartonnage rouge éditeur, décor noir et or au dos et sur les plats. Frontispice. Coiffes et coins usagés, mors frottés.
80/100 €

289

GUYOT - Guide des lettres contenant l’ordre général du départ et de l’arrivée des couriers des postes, dans toutes les principales villes de France. Paris, chez l’auteur, [1765]. In-4° entièrement gravé de 77-(1) pp. ; basane
marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). 1 carte de France gravée dépliante. Coiffes et
coins usagée.
200/300 €
Voir la reproduction page 43.

290

HAUTE-SAONE - Annuaire de la Haute-Saone pour l’année 1827. Vesoul, Bobillier,1827. In-12, broché. /
PIGALLET (Maurice) - Les représentants en mission, Garnier et Lejeune. Besançon, Jacquin, 1911. In-8°, broché, dos renforcé.
20/30 €

291

[HAÜY (René-Just)] - Instructions sur les mesures déduites de la grandeur de la Terre, uniformes pour toute la
République, et sur les calculs relatifs à leur division décimale ; par la Commission temporaire des Poids &
Mesures républicaines, en exécution des décrets de la Convention Nationale. Paris, Imprimerie Nationale
Exécutive du Louvre, An II [1794]. In-8° broché. Edition originale ornée d’une planche gravée dépliante horstexte. Traces de colle sur la page de titre, déchirures à la couverture.
200/250 €

292

HAVARD (Oscar) - Les femmes illustres de la France. Tours, Mame, 1896. In-4°, percaline rouge décorée.
50/60 €

293

HEIM (Roger) - Les champignons, tableaux d’un monde étrange. Paris, Alpina, 1948. In-4° broché, couverture
illustrée en couleurs. 230 photographies de Jean Vincent, aquarelles de Yvonne Jean-Haeffen.
40/60 €

294

[HERALDIQUE - BRESSE] - GUILLEMAUT (L.) - Armoiries et familles nobles de la Bresse Louhannaise.
Sans page de titre. Louhans, Romand, 1909. In-8°, demi-reliure, basane bleue, dos lisse à faux nerfs. Illustrations.
Ex-libris : Chaudon de Brailles.
180/220 €

295

HERRIOT (Edouard) - Sous l’Olivier. Pointes sèches de Madame Bardey. Paris, Hazan, 1932. In-4°, broché. Bel
envoi d’auteur.
250/300 €

296

HIPPOCRATE - Œuvres complètes. Paris, Javal et Bourdeaux, 1932-1934. 4 volumes in-4° broché. Traduction
de Littré. 64 illustrations en couleurs de Kuhn-Regnier.
200/250 €

297

HISTOIRE de la vie française. Editions de l’Illustration. 1971. 8 volumes.

298

Histoire des quatre fils Aymon, très nobles et très vaillants chevaliers. Illustrée de compositions en couleurs pare
Eugène Grasset. Paris, H. Launette, 1883. In-4° broché. Édition tirée à 200 exemplaires. 1/100 papier Japon.
Illustrations en couleur d’Eugène Grasset à chaque page, gravées par Charles Gillot. Dos fendu.
200/250 €

299

Histoire et fabrication de la porcelaine chinoise. Ouvrage traduit du chinois par Stanislas Julien. Accompagné de
notes et d’additions par Alphonse Salvétat. Et Augmenté d’un mémoire sur la porcelaine du Japon, traduit du japonais par J. Hoffmann. Paris, Mallet-Bachelier, 1856. In-8° ; percaline beige à la bradel, non rogné (reliure de la
fin du XIXe siècle). Première édition. Frontispice, 14 planches et 1 carte dépliante. Traduction du texte chinois
Ching tê chên t’ao lu du chinois Lan Pu et de Sankai meiksan zue du japonais Kimura Kenkado. Mouillure en fin
de volume.
200/250 €

300

Historische Gedenk-Penningen van Lodewyk den XIV. Amsterdam, 1712. In-4° ; basane mouchetée, dos à nerfs
orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). 295 planches gravées en sanguine. Traduction en hollandais de
Médailles sur les principaux évènements du règne de Louis XIV, par Jan Goeree. Sans le texte. Coins usagée, manque la pièce de titre, petites éraflures au dos et sur les plats.
800/1 000 €

40/50 €

Voir la reproduction page 43.

301

HOFFMANN & LAMBERT (André) - Contes fantastiques (traduction Loève-Veimars). Paris, Briffaut, 1924.
In-4°. Maroquin tabac, dos à nerfs, hibou fait de filets et pointillés doré sur le premier plat, motif doré dans les
angles externes, coupes ornées, encadrement intérieur orné. Tête doré, non rogné. Couvertures et dos conservés
(S. Bouteau). Édition illustrée d’un titre, un frontispice, et 20 planches en couleurs gravées à l’eau-forte par André
Lambert.Tiré à 500 exemplaires. 1/421 sur vélin d’Arches.
1 000/1 200 €

302

HOFFMANN - Contes. Paris, Maison du Bibliophile, 1946. Aquarelles de Jean Boudal. In-4°, broché. 40/60 €
21

303

HOMERE - L’Illiade-L’Odyssée. Traduction de Mario Meunier. Illustrations de Berthold Mahn. Paris, Union
Latine d’Edition, 1942-1943. 4 volume in-8°, vélin illustré de l’éditeur. Etuis.
120/160 €

304

Honoré de Saint Marie (le père) - Dissertations historiques et critiques sur la chevalerie ancienne et moderne,
séculière et régulière. Paris, Nicolas Pepie & Jean-François Moreau, 1718. In-4° ; veau moucheté, dos à nerfs orné
aux armes, pièce de titre de maroquin rouge, coupes ornées (reliure de l’époque). Première édition. 12 planches
gravées. Aux armes de Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu (1696-1788), maréchal
de France. Coiffes et coin s usagés.
500/600 €
Voir la reproduction page 43.

305

HOUSSAYE (J.-G.) - Monographie du thé. Paris, chez l’auteur, 1843. In-8°, percaline de l’éditeur. 17 planches
hors-texte. Nombreuses rousseurs.
150/200 €

306

HOZIER (Charles d’Hozier) - Ensemble de 9 pièces des XVII et XVIIIe siècles réunis par Charles d’HOZIER
et notes manuscrites.
60/90 €

307

HUART (Arthur) - Jacques de Bourbon. (1370-1438) - Couvin, Saint-Roch, 1909. In-8°, broché.

308

HUGUENEY (L.) - Dumoulin en Franche-Comté. Discours prononcé à la rentrée de la conférence du stage le
vendredi 18 décembre 1903. Suivi d’une allocution de Me Gouget. Dijon, Barbier-Marilier, 1903. In-8°, broché.
20/30 €

309

IACOVLEFF (Alexandre) - Dessins et peintures d’Asie. Exécutés
au cours de l’expédition Citroën Centre-Asie. Troisième mission
G.-M. Haardt - L. Audouin-Dubreuil Paris, Jules Meynial, [1934].
In-folio, emboîtage à rabats de l’éditeur. Édition originale.
L’illustration se compose de nombreux croquis en marge du texte et
de 50 planches en feuilles. L’un des plus beaux livres illustrés par
Iacovleff représentant des types de Perse, d’Irak, de Chine ou
encore d’Afghanistan. Bon exemplaire. Défaut d’usage à l’emboîtage.
5 000/5 500 €

30/35 €

Voir la reproduction.

310

[IMAGERIE d’ÉPINAL.] - Collection d’images choisies pour
garçon. Imageries réunies de Jarville Nancy. Album de 16 planches
en couleurs dont « Contes nouveaux-Histoires choisies ».
Couverture illustrée. (Quelques planches accidentées).
50/55 €

311

[IMAGERIE d’ÉPINAL.] - Les Jolis Contes. 80 images enfantines. Imagerie Quantin. Séries 11. 9. 16 & 18, soit 80 planches en
un petit album in-folio, cartonnage imprimé en couleurs illustré par
Avents.
60/80 €

312

[IMPRESSION de SAINT-BRIEUX] - Le livre d’or, ou l’humilité en pratique. Saint-Brieuc [sic], Prud’homme,
1815. In-32. Basane mouchetée, dos lisse orné, coupes ornées, tranches rouges (reliure de l’époque). Petites éraflures, coins usagés.
60/80 €

313

[IMPRESSION GRECQUE] - ACROPOLITE (George) - Chronicon Constantinopolitanum. Ex-bibliotheca
Theodori Dousæ. Leyde, Godefrid Basson, 1614. Petit in-8° de (12) ff., 56-95-(1) pp. Vélin souple de l’époque.
Histoire de Contantinople depuis la prise de Constantinople par les croisés en 1204, jusqu’à la reprise de la ville
par Michel Paléologue en 1261. Impression grecque et traduction latine à la suite. Ex-libris armorié gravé de
D. D. de La Luzerne. Étiquette du séminaire des Jésuites de Lyon. Fortes mouillures, vélin froissé. 300/350 €

314

[IMPRESSION GRECQUE] - HESIODE - [Opera] quæ extant, cum Græcis scholiis, Procli, Moschopuli,
Tzetzæ… Opera & studio Danielis Heinsii. [Leide], Ex-Officina Plantiniana, 1603. In-4° de (22) ff., 329-(1)-(2
bl.)-159 pp. ; chagrin marron, dos à nerfs orné de filets à froid, pièce de titre de maroquin havane, filets encadrant
les plats, tranches dorées (reliure début XXe siècle). 1 tableau dépliant, 1 planche gravée sur bois p. 311.
Impression grecque sur 2 colonnes. La seconde partie, avec les commentaires de Daniel Hensius a un titre propre.
Quelques cahiers roussis.
300/400 €

315

[IMPRIMERIE et LIBRAIRES] - CLEMENT-JANIN - Les imprimeurs et les libraires dans la Côte d’Or.
Dijon, Darantière, 1883. In-8°, broché, dos cassé.
120/170 €

316

[IMPRIMERIE-DIJON] - CLEMENT-JANIN - Recherches sur les imprimeurs dijonnais et sur les imprimeries du département de la Côte d’Or. Dijon, Marchand, 1873. In-8°, broché.
150/200 €

309

22

317

[INDES] - Lot d’environ 90 volumes en anglais sur l’Inde dont : An Anglo-India domestic sketch. A letter from an
artist in India to his mother in England. Calcutta, Thacker, 1849. In-8° ; percaline éditeur. DIGBY (William) The famine campaign in southern India (Madras and Bombay presidencies and provinces of Mysore) 1876-1878.
London, Longmans, 1878. 2 volumes in-8° ; percaline brune éditeur. JONES (William) - The works. London,
1807. In-8° ; veau usagé. LAWSON (sir Charles) - Narrative of the celebration of the jubilee of […] queen
Victoria, emperess of India in the presidency of Madras. London, Macmillan, 1887. In-8° ; cartonnage rouge éditeur. MEER Hassan Ali (Mrs) - Observations on the Musulmauns of India ; descriptive of their manners, customs, habits, and religions. London, 1832. 2 volumes in-8° ; demi-basane très usagée, mouillure. Sans lieu, sans
année. MITRA (Rajendralala) - Indo-Aryans ; contributions towards the elucidation of their ancient and
mediaeval history. London, Calcutta, 1881. 2 volumes in-8° ; percaline bleue éditeur. ROBERTSON (William)
- An historical disquisition concerning the knowledge which the Ancient had of India; and the progress of trade…
London, 1809. In-8° ; basane maroquinée bordeaux, dos à nerfs orné, plats ornés, tranches dorées, épidermures
et rousseurs. 2 cartes gravées dépliantes. SHERRING (M. A.) - Hindu tribes and castes, as represented in
Benares. Calcutta, Bombay, London, 1872. In-4° ; percaline. 5 planches. Reliure mouillée, galerie de ver. SPEIR
(Mrs) - Life in ancient India. London, Smith, 1856. In-8° ; percaline bleue de l’éditeur. WARREN (Lt-Cl John)
- A collection of memories on the various modes according to which the nations of the southern parts of India.
Madras, college presse, 1825. In-4° ; demi-percaline à coins.
1 800/2 000 €

318

INDICATEUR d’ANTIQUITES SUISSES. Zurich, 1928, 1930, 1931.Trois fascicules in-4°, brochés. Trois études
sur le Peintre Melchior Wyrsh.
30/35 €

319

IOAN SCAPULAE LEXICON GRAECO-LATINUM e probatis auctoribus iocupletatum… Amsteraedami, apud
Ioannem Blaeuw et Ludovicum Elzevirum, 1652. Fort in folio, pleine basane décoré à froid ; d’époque postérieure.
300/400 €

320

IRIBE (Paul) - Choix. Montrouge, 1930. In-4°, sept planches d’art décoratif et de mode imprimées en creux sur
papier métalisé, accompagnées d’une feuille de plastique transparent à décor en négatif ou photographique se
superposant. Reliure à spirale métallique. Tiré à 800 exemplaires celui-ci n° 653.
900/1 100 €
Voir la reproduction page 43.

321

IRVING (Washington) - Voyage d’un Américain à Londres, ou Esquisses sur les Moeurs Anglaises et
Américaines. Paris, Ponthieu, 1822. 2 vol. pet. In-8°, demi-chagrin havane, dos lisses, tr. lisses (rel. de l’ép.).
Première édition française. Bon exemplaire.
100/150 €

322

ISABELLE (Arsène) - Voyage à Buenos-Ayres et à Porto Alegre. Le Havre, J. Morlent, 1835. Grand in-8°, basane
marbrée, dos lisse orné (reliure de l’époque). Édition originale, illustrée de 4 planches lithographiées hors-texte
(vue de Buenos Aires, costumes, scène de genre). Quelques rousseurs.
100/150 €

323

JACOB (Louis) - Robespierre vue par ses contemporains. Paris, Armand Colin, 1938. In-8°, broché.

324

JACOB (Max) - Le cornet à dé. Édition complète, revue et corrigée par l’auteur. Paris, Stock, 1923. In-16 broché. Petit manque au dos.
20/30 €

325

JAMES (Constantin) - Album et carte du guide aux eaux minérales et aux bains de mer. Paris, Victor Masson,
circa 1850. In-4° oblong, chagrin vert.16 planches gravées sur acier : Cauterets, Bagnères-de-Luchon, Vichy,
Contrexéville, Uriage, Aix, etc. Reliure usagée, 1 plat manquant.
100/200 €

326

JANIN (Jules) - La Bretagne. Paris, Bourdin, s.d. In-4°, demi-reliure chagrin vert, dos orné à nerfs. Belles illustrations.
150/200 €

327

JANIN (Jules) - Un hiver à Paris. Paris, L. Curmer, 184. Grand in-8°, demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’époque).
18 planches gravées hors-texte. Coiffes usées.
100/150 €

328

JOB - Les mots historiques. Texte de E.Trogan. Tours, Mame, 1915. In-folio, cartonnage illustré.

329

[JOB] - DUPUIS - Le page de Napoléon. Illustrations de Job. Paris, Delagrave,1924. In-folio, percaline verte et
or illustrée de l’éditeur. Bon exemplaire.
180/250 €

330

JOUGLAS de MORENAS - Noblesse 38. Paris, Editions du grand armorial, 1938. In-12, demi-reliure toile.
40/60 €

331

JOURDAN-MORHANGE - Ravel et nous, 1945. In-8°, relié. / LA FONTAINE - Contes. Illustrations de
Suzanne Ballivet. Paris, 1953. In-4°, broché. Ensemble de deux ouvrages.
40/50 €

332

[JOUSSE (Daniel)] - Commentaire sur l’ordonnance des eaux et forêts, du mois d’août 1669. Paris, Debure,
1772. In-12. Veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque).
100/150 €

30/50 €

100/120 €

23

333

JULLIEN (Adolphe) - Hector Berlioz, sa vie et ses œuvres. Paris, la librairie de l’art, 1888. Grand in-4° ; demichagrin bordeaux, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Première édition. Frontispice, portrait, nombreuses illustrations dans le texte et 14 planches lithographiées par Fantin-Latour, et 1 planche double. 1/30 exemplaires sur
papier Japon avec double suite des 16 planches, sur Japon et sur Chine.
1 000/1 200 €

334

JULYOT (Ferry) - Les élégies de la belle fille, lamentant sa Virginité perdue. Réimpression complète publiée
d’après l’édition originale de 1557… Paris, Willem, 1873. In-8°, broché. Tiré à 350 exemplaires.
70/80 €

335

JUNG (Fritz) - Le Doubs dans l’histoire des Brenets. Le Locle, Imprimerie Glauser-Oderbolz, 1945. In-8°, demireliure chagrin brun, pièce de titre sur le premier plat.
80/100 €

336

[JURA] - Annuaire du département du Jura, rédigé au secrétariat de la préfecture. An 1834. Lons-le-Saunier,
Escalle, s.d. In-12, demi-reliure chagrin, violet, dos lisse à faux nerfs.
50/60 €

337

[JURA] - Association Amicale des Anciens Elèves du Collège et du Lycée Rouget-de-Lisle à Lons-le-Saunier. Fondée
en 1879. - Reconstituée en 1891. XIXe Annuaire 1922-1923. Lons-le-Saunier, Declume, 1924. In-8°, broché.
15/20 €

338

[JURA] - CHAMBARD (C.) - La montagne Jurassienne. Lons-le-Saunier, 1914. In-8°, broché.

339

[JURA] - Souvenirs et Espèrances. N.-D. de Montciel et son ermitage à Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier,
Imprimerie C. Martin, 1897. In-12, demi-reliure maroquin bleu moderne. Couvertures conservées. Ex-libris
manuscrit de Bruno MONNIER.
120/150 €

340

[JURA] - LOUVET de COUVRAY. (Jean-Baptiste. L’un des représentants proscrits en 1793.) - Quelques
notices pour l’Histoire et le récit des mes périls depuis le 31 mai 1793. Avertissement. Des cavernes du Jura...
Paris, Louvet, Bailly, An III de la République. In-8°, demi-reliure basane, dos lisse.
130/150 €

341

[JURA-SUISSE] - RAIS (Docteur André.) - Les armoiries de la ville et du district de Delémont. Porrentruy,
« Le Jura », 1945. In-8°, broché. / VIVIEN (J.-Louis-I.) - La bourgeoisie de Valangin. Etude présentée à l’université de Lausanne. Neuchatel, Borel, 1902. In-8°, broché.
30/40 €

342

JUTEAU (J.) - Rapport sur la Campagne de l’Est (1870-1871). Besançon-Belfort-Armée de Bourbaki, sa retraite
en Suisse. Paris, Lachaud, 1871. In-8°, cartonnage.
70/90 €

343

KESSEL (Théodor van) - Recueil d’oiseaux insectes et animaux d’après Vankessel et autres grands maîtres.
Paris, Roguié, [circa 1750]. In-12 oblong. Titre et 11 planches gravées d’après van Kessel et Boitard. Rousseurs
et mouillures.
100/150 €

344

KOVALTCHOUK (C.) - Drame sur la ligne de démarcation. Salins-les-Bains, Imprimerie Salinoise, 1946.
In-12, broché.
30/40 €

345

KUSELL (Melchior) - Recueil de gravures sur l’Italie et l’Espagne. Augsbourg, Melchior Kusell, 1681. In-12
oblong broché. 2 titres gravés et 40 planches gravées : Madrid, Florence, Naples, Rome, Tivoli, Venise, Gênes, etc.
Rousseurs, traces de mouillures.
300/400 €

40/50 €

Voir la reproduction page 43.
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346

[LA BRUYERE (Jean de)] - Les caractères de Théophraste traduits du grec : avec les Caractères ou les Mœurs
de ce siècle. Quatriéme édition corrigée et augmentée. Paris, Estienne Michallet, 1689. In-12 de (42)-425 (mal ch.
à partir de 249 jusqu’à la fin, en réalité 395)-(3)-(1 bl.) p. ; demi-chagrin prune, dos (passé) à nerfs, tr. mouch.
(rel. du XIXe s.). Titre rouge et noir. Ici et là de pâles mouill. marginales. Petit cachet rge au titre (écu avec trois
cercles évidés). Édition renfermant 764 caractères (les 3 premières n’en contenaient que 386).
200/250 €

347

LA CONSTRUCTION MODERNE, journal hebdomadaire illustré. Directeur P.Planat. Art et Théorie appliquée,
pratique, génie civil, industries du batiment. Paris, 1887-1888. In-folio, demi-reliure chagrin rouge dos orné.
Illustrations.
70/80 €

348

LA CRUZ (Manuel & Juan de) - Coleccion de Trajes de Espana. Madrid, 1777. In-folio broché sans couverture.
31 planches gravées (sur 82) représentant des costumes espagnol (dont 2 toreros). Les légendes des planches sont
en espagnol et en français.
1 500/1 700 €

349

LA FONTAINE (Jean de) - Contes et nouvelles en vers. Londres, [fin XVIIIe siècle]. 2 tomes reliées en un
volume petit in-12. Basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches marbrées (reliure
de l’époque). Coiffes et coins frottés.
80/100 €

350

LA FONTAINE - Contes de La Fontaine. Illustrations de Fragonard. Paris, Le Vasseur, s.d. 2 volumes in folio, demireliure chagrin rouge à coins, dos ornés à nerfs, couvertures conservées. Illustrations hors-texte.
300/350 €

351

LA FONTAINE - Les fables. Illustrations de Gustave Doré. Paris, Hachette, 1868. In-folio, demi-reliure, chagrin
rouge.
200/250 €

352

LA GUITERNE. N° 1, première année. 1931. N° 2-3- et 5 de la deuxième année. 1932. Ensemble de quatre
fascicules in-12, brochés. / AUBRUN (Jacques-Louis) - Point de vue sur croisade. S.l.n.d. In-8°, broché. /
BARRET (Robert) - Insolitudes. Paris, 1965. In-8°, broché, tiré à 400 exemplaires. / FRANCK (Jean) Fermine. 1938. In-8°, broché.
20/30 €

353

La Mode. 3e trimestre de 1832. Paris, 1832. In-8° ; demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’époque). 18 planches gravées et coloriées de mode.
30/40 €

354

LA PILORGERIE (Jules de) - Histoire de Botany-Bay ; état présent des colonies pénales de l’Angleterre dans
l’Australie, ou Examen des effets de la déportation, considérée comme peine et comme moyen de colonisation.
Paris, Paulin, 1836. In-8° de (2) ff., XIV, 394, IV pp. ; demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couvertures conservées (reliure moderne). Édition originale rare. Elle est bien complète des deux tableaux dépliants montrant les
budgets des dépenses et des revenus de la colonie. Botany-Bay est une des baies les plus connues et les plus vastes de la côte orientale de l’Australie. Son nom fut donné par Joseph Banks à cause des richesses botaniques qu’il
trouva dans les parages. Ce pays, découvert en 1770 par le capitaine Cook, fut choisi, en 1787, par le gouvernement anglais comme lieu de déportation, marquant ainsi le début de la colonisation de l’Australie. L’ouvrage de
La Pilorgerie contient de nombreux renseignements sur l’émigration, le climat, le commerce, la fondation et l’administration des colonies de la Nouvelle-Galles du Sud et de la Terre de Van Diemen. Bel exemplaire. Ferguson,
2165.
400/500

355

LA ROQUE (Louis de) - BARTHELEMY (Edouard de) - Catalogue des preuves de noblesse récues par
d’Hozier pour les écoles militaires. 1753-1789. Paris, 1867. In-8°, demi-reliure chagrin rouge.
50/60 €

356

LA ROQUE (Louis de) - Catalogue historique des Généraux français, Connétables, Maréchaux de France,
Lieutenant Généraux, Maréchaux de Camp. Paris, 1896-1902. 3 fascicules in-8°, reliés en un fort volume in-4°,
demi-reliure toile bleue.
70/100 €

357

LABESSE (E.) - PIERRET (H.) - Le monde terrestre. La Terre et les végétaux, géologie et botanique élémentaires. Paris. Masson. 1886. In-8°, toile. Illustrations.
30/40 €

358

LABORDE (Alexandre-Louis-Joseph de) - Atlas de l’Itinéraire descriptif de l’Espagne. [Paris], [Firmin Didot],
[1827-1831]. In-8°, demi-veau de l’époque. 2 planches et 27 cartes gravées, certaines dépliantes. Quelques rousseurs, reliure usagée.
150/200 €

359

LABOUREUR (J.-E.) - Les artistes du livre. Laboureur. Étude critique par Marcel Valotaire. Lettre-préface de Jean
Giraudoux. Paris, Henry Babou, 1929. In-4° en feuilles sous couverture rempliée. Portrait par Dunoyer de Segonzac.
Illustrations dans le texte et 13 planches hors-texte. Tiré à 700 exemplaires. 1/650 vélin blanc.
50/70 €

360

LABOUREUR (Suzanne) - La cuisine au fil des mois. Illustrations de Jacques Ferrand. In-12. / 400 recettes pour
votre cocotte minute. In-8°, broché. / La cuisine moderne illustrée comprenant la cuisine en général, la pâtisserie, la
confiserie et les conserves, alimentation de régimes classés méthodiquement par une réunion de professionnels. Paris,
Quillet, 1932. In-4°, percaline éditeur
30/40 €

361

LADE (Robert) - Voyages du capitaine Robert Lade en différentes parties de l’Afrique, de l’Asie et de
l’Amérique : contenant l’histoire de sa fortune et ses observations sur les colonies et le commerce des Espagnols,
des Anglais, des Hollandais. Paris, Didot, 1744. 2 volumes in-12. Veau marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges
(reliure de l’époque). Première édition française, traduite de l’anglais par l’abbé Prévost. Elle est illustrée de 2 cartes gravées dépliantes dressées par Nicolas Bellin ; carte des voyages de l’auteur en Afrique, Asie et Amérique ;
carte d’une partie de l’Amérique septentrionale. Coiffes et coins frottés.
300/350 €

362

LAIGUE (A.L.de) - Les familles françaises considérées sous le rapport de leurs prérogatives honorifiques, héréditaires, ou recherches historiques sur l’origine de la noblesse… Paris, Imprimerie Royale,1815. In-8°, demireliure toile.
50/70 €

363

LAMARTINE - Vies des grands hommes. Paris, Aux Bureaux du Constitutionnel, 1856. 4 volumes in-8°, demireliure chagrin, dos orné.
50/60 €

364

LAMBERT (Théodore) - Motifs décoratifs tirés des pochoirs japonais. Paris, Librairie Générale de
l’Architecture et des Arts Décoratifs, [1925]. In-folio, en feuilles, chemises de l’éditeur. 51 planches lithographiées. Bon exemplaire.
200/250 €
25

365

LAMY (Bernard) - Introduction à l’Écriture sainte. Lyon, Jean Certe, 1709. In-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure
de l’époque). 11 planches gravées dépliantes hors-texte dont 1 plan de Jérusalem et deux cartes, et 11 planches
gravées hors-texte d’histoire naturelle. Reliure très usagée.
150/200 €

366

LANNEAU (E.) - Scénes et portraits choisis dans les mémoires authentiques de Duc de Saint Simon. Paris, 1911.
2 volumes in-12.
30/40 €

367

L’ARETIN - Les ragionamenti. Illustrations de Paul-Elie Bécat. Paris, Editions de la Nef d’Argent, 1950. In-8°,
broché.
50/70 €

368

L’ARETIN - Les Ragionamenti. Premier livre. Deuxième livre. Paris, La nef d’argent, 1944. 2 volumes in-4° brochés. Belles illustrations de Paul Emile BECAT.
200/300 €

369

L’AVENEMENT de Joseph II, aux trônes de ses Pères. Lugan, Agnelli & Comp.1781. In-8°, basane moderne
bleue.
50/60 €

370

LE RIRE. Tome 1 : du n° 1 (Novembre 1894) au n° 52 (Novembre 1895) - Tome 2 : 2e année. Tome 3 : 3e année.
Soit les 154 premiers numéros. / Tome 5 : du 6 janvier 1900 au 28 juin 1902. Tome 6 : du 5 juillet 1902 au 31
décembre 1904. Tome 7 : du 7 janvier 1905 au 27 juin 1908. Tome 8 : du 5 juillet 1902 au 31 décembre 1904. Tome
9 : 7 janvier 1905 au 27 juin 1908. Tome 10 : du 4 juillet 1908 au 24 juin 1911. Tome11 : du 5 juillet 1913 au 1er
aout 1914. Trés bel ensemble de la collection quasi complète de cette célèbre revue satyrique.
500/600 €

371

LECTURE POUR TOUS. Ensemble de 19 volumes reliés. (Reliures usagées). THEATRE. Ensemble de pièces de
théâtre. 14 volumes reliés.
50/60 €

372

LECUYER-CADILHAC - Demeures inspirées et sites romanesques. Paris, Editions SNEP, s.d. 4 volumes in
folio, toile éditeur.
60/70 €

373

LEFEVRE-PONTALIS - Bibliographie des Sociétés savantes de la France. Paris, 1887. In-8°, cartonnage muet.
50/70 €

374

LENEVEUX (Louis) - Les animaux parlants. Douze vignettes par Louis Lassalle. Paris, Janet, s.d. In-12,
demi-reliure chagrin vert, dos orné. Belles illustrations en couleurs hors-texte.
80/100 €

375

LEQUIEUR DE LA NEUFVILLE - Histoire général de Portugal. Paris, Anisson, 1700. 2 volumes in-4°, pleine
basane mouchetée, dos ornés à nerfs. Portrait frontispice.
400/450 €

376

LES CONTES DE PERRAULT. Paris, Librairie Garnier, (Circa 1930) in-4°.

50/70 €

377

LES DEMI-DIEUX. Le Gréco. Texte de Jean Cocteau. Paris, au Divan, 1943. In-folio, broché.

40/45 €

378

LES DEUX BOURGOGNE. 1836 : Juillet, septembre,octobre, novembre et décembre. / 1837. Janvier, février,
mars, avril, septembre, octobre, novembre et décembre. / 1838.
Janvier, février, mars et avril. Ensemble de fascicules in-8°, brochés.
200/220 €

379

LES JARDINS de S.A.S. le Prince de Monacao. Monaco, Vairel,
1958. Représentation de Pierre Gaxotte, texte de Gabriel Olliver.
Aquarelles de Hubert Clérissi. In-folio. En feuilles sous chemise
souple.
30/40 €

380

Les Maîtres de l’Affiche. Publication mensuelle contenant la
reproduction des plus belles Affiches illustrées des grands artistes, français et étrangers, éditée par l’imprimerie Chaix. Premier
volume. 1896. Paris, Chaix, 1896. In-folio, cartonnage illustré
(reliure de l’éditeur par Engel). Première année de cette monumentale publication, illustrée de 48 lithographies en couleurs par
Mucha, Toulouse-Lautrec, Steinlen, Chéret, Willette, Grasset,
etc. Intérieur très frais. Coiffes et coins usés.
5 000/6 000 €
Voir la reproduction.

381

Les merveilles du Louvre. 2 vol. La Pinacothèque. Münich. Le
Rijksmuseum. Amsterdam.
30/40 €
380

26

382

Les mille secrets de Tante Laure. Vade mecum de la maison familiale. Lyon. 1932. In-8°, broché. / Les conserves
ménagères. La cuisine et la pâtisserie dans les plats « Pyrex » par les procédés et recettes de R. Daize. Paris. S.d.
In-8° broché. / Les recettes de la table juive. Les recettes de la table périgourdine. Les recettes de la table niçoise.
Les recettes de la table alsacienne. Les recettes de la table franc-comtoise. / Les recettes de Maxim’s. (1978). /
Larousse de la cuisine. 1500 recettes. / Les menus de fêtes des grands chefs. Ensemble d’ouvrages reliés ou brochés.
NIETLISPACH (F.) - La table des gourmets. Légumes et fruits. Cuisine saine, riche en vitamines. 1929. Joint : Les
merveilles de la cuisine asiatique. Éditions du Jaguar. / COURTINE - Mon bouquet de recettes. Éditions Marabout.
30/40 €

383

LES MINISTRES ou les grandes marionnettes. Intrigue-comique en douze actes et en mauvaise prose par quelqu’un
qui va écouter aux portes. Paris, Imprimerie de guiraudet, Août 1821. In-8°, broché couverture imprimée. 50/60 €

384

LES SATYRES de Mr du LORENS, président de Château-Neuf. Paris, Antoine de Sommaville, 1646. In-4°, pleine
basane de l’époque, quelques feuillets manuscrits.
50/60 €

385

LEYNADIER - Nouveau plan de Paris illustré. Paris, H. Morel, 1855. In-8°, cartonnage de l’éditeur.Titre et 12
plans d’arrondissements gravés dépliants hors-texte. Nombreuses rousseurs, reliure usagée.
100/150 €

386

LHOTE (André) - La peinture, le cœur et l’esprit. Paris, Denoël et Steele, 1933. In-8°, broché. Envoi. 40/50 €

387

LICHTENBERGER (André) - Mon petit Trott. Illustrations de Louise LEVASSEUR. Paris, Gédalge, 1952.
In-8°, cartonnage de l’éditeur.
30/50 €

388

LIEGEARD (Stéphen) - La Côte d’Azur. Paris, Maison Quantin, s.d. Grand in-4°, cartonnage polychrome par
Lenègre et Souze. Bel envoi d’auteur.
200/250 €

389

[LITERRATURE]- MAURIAC - L’éducation des filles. Paris, 1936. / Correspondances de Paul Verlaine par Ad.
Van Bever. 1922. / BARBUSSE - Le couteau entre les dents « Aux intellectuels ».1921. / VALERY. L’idée fixe ou
deux hommes à la mer. Paris, 1932. E.O. Ensemble d’ouvrages in-8°, brochés.
50/70 €

390

[LITTERATURE] - DUVIARD - Balzac, romancier clérical dans le curé de Tours. Thèse. / Catalogue de vente
Manuscrits de Flaubert et divers documents sur cet écrivain. / ESTREE (d’) - Un autre abbé Prévost. 1897. / ROHAN
SOUBISE. MARCHEGAY - Recherches sur les poésies de Melles de Rohan-Soubise. 1873. / Société d’Etude du XVIIe
siècle. différentes publications. FRANKLIN - La vie privée d’autrefois. / ORMESSON - Les archives d’Ormesson.
ROZET - Les opinions gourmandes de M.Jérome Coignard. 1937. Ensemble d’ouvrages brochés.
40/50 €

391

[LITTERATURE] - LAMARTINE - Raphael. 1857. / LAMARTINE - Oeuvres. 1848. / LABRUYERE - Les
caractères. 1874. / CHATEAUBRIAND - Les martyrs. 1837. / Atala. 1873. / DUPANLOUP - L’enfant./ HOUSSAYE - Les femmes comme elles sont. 1857. / GASKELL - Ruth. 1856. / FEVAL - Le mandiant noir. 1878. /
SAND - Jean Zyska Gabriel. 1884. Ensemble d’ouvrages petits in-8°, bien reliés.
70/80 €

392

[LITTERATURE] - SCRIBE (Eugène) - Œuvres complètes. 1858. / PELLICO (Silvio) - Mes prisons, suivies
du discours sur les devoirs des hommes… Illustrations de Tony Johannot. 1843. / FROMENTIN - Les maitres
d’autrefois. Belgique, Hollande. 1876. / STAHL et LERMONT - Jack et Jane. Dessins de Geoffroy. 5 volumes
in-4°, bien reliés.
100/120 €

393

[LIVRE d’ HEURES SUR PARCHEMIN] - Hore deipare virginis Marie secundum usum Romanum. Paris,
Thielman Kerver, 1519. Petit in-8° de (132) ff., dérelié. 36 petits bois et 46 très beau bois à pleine page, marque
de Kerver au titre, et bois en encadrement à chaque feuillet. Initiales dorées sur fond rouge ou bleu. Impression
en noir et rouge sur parchemin.Exemplaire dérelié avec quelques feuillets écornés, traces de frottements sur quelques feuillets. Certaines illustrations ont fait l’objet d’essais postérieurs de mise en coloris.
1 500/2 000 €

394

LONGNON (Auguste) - Les noms de lieu de la France, leur origine, leur signification, leurs transformations.
Paris, Champion, 1920-1929. In-4°, demi-reliure chagrin rouge.
70/100 €

395

LONGUS. Traduction d’Amyot, revue par P.L Courier. Daphnis et Cloé. Illustrations de Louis Touchargues. Paris,
Editions du Bélier,1945. 2 volumes in-4°, brochés, sous étui.
100/150 €

396

Lot de 3 volumes XIXe. Sans lieu, sans année. - Algérie. Extrait de documents de l’enquête parlementaire sur
les actes du gouvernement de la Défense Nationale. Paris, Librairie des Publications Législatives, 1875. In-8°,
broché. - ROLLAND - Aperçu sur l’histoire géologique du Sahara. Paris, Au Siège de la Société Zoologique
de France, 1891. In-8°, broché. 1 carte. - CHOPIN - L’Univers. Russie. Tome 1. Paris, Firmin Didot frères, 1838.
In-8°. Cartes et planches gravées hors-texte. Tome 1 seul. Exemplaire dérelié, reliure très usagée.
30/40 €

397

Lot d’ouvrages modernes sur l’Antiquité.

50/60 €
27

28

50/60 €

398

Lot d’ouvrages modernes sur les beaux-arts.

399

Lot d’ouvrages reliés et brochés.

400

LOT - BEAUX-ARTS - La peinture au Musée du Louvre. Paris,1941. 3 volumes. Albums du Louvre 4 fascicules. BASCHET - Marcel Baschet. 1942. / COLONIES POLLACHI - Atlas Colonial de la France. Tomes 2 et
3./ Du Tchad au Rhin. Paris, 1945. Du Rhin au Danube. 1945.
40/50 €

401

[LOT] - BRILLAT-SAVARIN - La physiologie du goût. Paris, Charpentier, 1839. In-16 ; demi-basane de
l’époque, dos lisse orné. Ex-libris armorié G. de Labeau. VUILLIER (Joseph-Bonaventure) - L’arithmétique
découverte par un enfant de dix ans, ou manière d’enseigner l’arithmétique aux enfans. Paris, chez l’auteur,
an XII-1804. In-8° ; demi-percaline verte postérieure. Aux armes et au nom de La Phaleque au dos.
RUCCO (Dr) - L’esprit de la médecine ancienne et nouvelle. Paris, J. B. Baillière, 1846. In-8° ; demi-basane
brune à coins, dos lisse orné. Soit 3 volumes. Sans lieu, Sans année.
150 /200 €

402

LUCAS (Hippolyte) - Le foyer du Théâtre-Français. Molière-Dancourt. Paris, Barba, s.d. In-8°, demi-reliure
basane fauve.
50/60 €

403

L’Univers ou les 300 vues les plus pittoresques du globe. Premier volume. Paris, L’Institut Bibliographique pour
la France, [circa 1850]. In-12 oblong, demi-veau vert. Volume I seul illustré d’un titre gravé et de 52 planches gravées sur acier hors-texte. Rousseurs, absence de plat supérieur.
150/200 €

404

LURINS (louis) - Les rues de Paris. Paris ancien et moderne origines, histoire, monuments… Paris,
Kugelmann,1844. 2 tomes en un volume in-4°, demi-reliure chagrin noir, dos orné (rousseurs). Joint : NODIER
(Charles) - LURINE (L.) - Les environs de Paris, Paris, s.d. In-4°, demi-reliure chagrin.
80/100 €

405

[LYON] - Citoyens & bourgeois de Lyon à diverses époques. Famille de Champonay. Notice & généalogie, rédigées d’après les documents par V. de Valous. Lyon, 1882. In-4°, broché.
50/60 €

406

[LYON] - Biographie lyonnaise. Catalogue des lyonnais dignes de mémoire, rédigé par MM Beghot du Lut et
Perricaud Ainé et publié par la Société Littéraire de Lyon. Paris, Lyon, 1839. Pleine basane usagée.
40/60 €

407

MAC ORLAN (Pierre) - La maison du retour écoeurant. Illustrations de G.BRAUN. Paris, Kieffer, 1929. In-8°,
cartonné.
40/50 €

408

MAINARD (Louis) - Fils d’Océan. Ouvrage illustré par Fernad Besnier. Paris, Dentu, 1894. In-4°, cartonnage
polychrome de Souze. (Rousseurs).
100/150 €

409

MAIRE-TUBEUF - Domaine de Vigny, Seine et Oise, appartenant au Comte Philippe VITALI. Monographie du
Château et de l’Eglise. Paris, Fauchon, 1902. In-4°, broché.
100/120 €

410

MANGIN (Arthur) - L’air et le monde aérien. Tours, Mame,1865. In-4°, demi-reliure chagrin à coins. / LE
GALLAIS - Chroniques du Mont Saint-Bernard. Tours, 1860./ RUELLE - Histoire générale du Moyen Âge.
Paris, 1842.
70/80 €

411

[MANUSCRIT] - Livre de prière en allemand. Sans lieu, [fin XVIIIe siècle]. In-12 de 132 pp. ; veau brun, dos à
nerfs orné à froid, encadrement à froid sur les plats, papier de garde dominoté (reliure de l’époque). Recueil de
prières catholiques, écriture à l’encre brune avec les titres en passages important en rouge, double encadrement de
filets rouge à chaque page, quelques dessins à l’encre en cul-de-lampe.
250/300 €

412

MARECHAL (Sylvain) - Les actions célèbres des grands hommes de toutes les nations, dessinées par les meilleurs maîtres, et gravées par P. Moithey. Paris, chez l’auteur et Cailleau, [1786]. In-4°, veau, dos lisse orné
(reliure de l’époque). 20 planches gravées au repérage et imprimées en couleurs : Jeanne d’Arc, Henri IV, Pépin
Le Bref, Charlemagne, Bayard, etc. Rousseurs, feuillets détachés, reliure très usagée.
100/150 €

413

MARECHAL LYAUTEY - Deux belles lettres autogrphes signées.

414

MARMIER (Xavier) - En Amérique et en Europe. Paris, Hachette, 1860. In-8°, demi-reliure basane rouge.
120/150 €

415

MARMIER (Xavier) - Lettres sur l’Amérique. Paris, Bertrand, (1851). 2 volumes in-8°, toile bleue. 120/150 €

416

MARTIN (Alexandre). La Suisse pittoresque. Paris, Hippolyte Souverain, 1835. Grand in-8°, demi-veau (reliure
de l’époque). Titre gravé, 2 cartes dont 1 dépliante et 84 planches gravées sur acier hors-texte. Rousseurs. 1 plat
détaché, dos manquant.
50/70 €

50/100 €

60/80 €

417

MARTIN (Henri) - Les origines de la France depuis les premières migrations jusqu’aux maires du Palais. Paris.
Furno. 1891. In-4°, demi-reliure toile. Illustrations.
30/40 €

418

MARTY (André E.) & DIDEROT - Lettre à une jeune mariée. Ornée de quatre eaux-fortes originales de André
E. Marty. Paris, Xavier Havermans, 1927. In-4° broché. 4 eaux-fortes originales dont 1 hors-texte. Exemplaire de
tête numéroté sur Japon blanc nacré à la forme, d’avant-guerre, avec suite. Plat inférieur taché.
100/150 €

419

MAURICE PRENDERGAST - Large Boston Public Garden. Stetchbook. In-folio, sous emboîtage.

420

MAUROIS (André) - Climats. Lithographies de Touchagues. Paris, 1947. In-4°, demi-reliure chagrin fauve.
300/320 €

421

MAUROIS (André) - L’instinct du bohneur. Paris, Grasset, 1934. In-8°, broché, couverture imprimée, chemis et
étui. Edition originale. Un des cinquante exemplaires sur Vélin d’Arches.
50/60 €

422

MAUZENS (Frédéric) - Le coffre fort vivant. Paris, Flammarion, s.d. In-folio, demi-reliure chagrin rouge, dos
orné. Illustrations.
40/45 €

423

MAYEM (Emile) - La garde du Rhin. Paris, Grasset,1910. In-4°, cartonnage éditeur. / SCOUTS. Paris, Les
Presses Ile de France, 1952. In-4°, cartonnage illustré éditeur. Ensemble de 2 ouvrages.
50/60 €

424

[MAZARINADES] - Réunion de 12 brochures. Paris, 1649. In-4° broché. L’anathème et l’excommunication d’un
ministre d’estat estranger. Tiré de l’Escriture Saincte. Paris, Mathieu Colombel, 1649. 12pp. La conférence de deux
milords s’en retournant en angleterre. Contre les meschants ministres & favoris. Paris, Michel Blageart, 1649. 7 pp.
Discours de la clémence et de la justice, au Parlement, pour & contre Jules Mazarin. Paris, Antoine Coulon, 1649. 8 pp.
La misérable cheute du ministre d’estat estranger. Et son bannissement, su fuitte préméditées, & sa retraite en Turquie.
Paris, François Noel, 1649. 8 pp. Les motifs de la tyrannie du cardinal Mazarin. Paris, Arnould Cotinet, 1649.7 pp. Le
mouchard, ou espion de Mazarin. Paris, Claude Boudeville, 1649. 8 pp. L’ombre du grand Armand cardinal duc de richelieu, parlante à Jules Mazarin. Paris, françois Noel, 1649. 11 pp. Le procès verbal de la canonisation du bienheureux
Jules Mazarin, faite dans le consistoire des partisans, par catalan et Tabouret, séant Emery antipape apothéose ironique.
Paris, Claude Boudeville, 1649. 12 pp. Le procès criminel du cardinal Mazarin envoyé d’Espagne. Avec la dénonciation
de l’empereur. Paris, Pierre Variquet, 1649. 8 pp. Raisons d’estat, contre le ministre estranger. Sans lieu ni date. 7 pp.
Sommaire de la doctrine curieuse du cardinal Mazarin par luy déclarée en une lettre qu’il escrit à un sien confident, pour
le purger de l’arrest du Parlement, & des faicts dont il est accusé. Paris, Nicolas Bessin, 1649. 18 pp. La subtilité du cardinal Mazarin descouverte, sur la conférence faite à Ruel pour la paix. Paris, François Noël, 1649. 7 pp.
80/100 €

425

MEARES (John) - Collection de cartes géographiques, vues, marines, plans et portraits, relatifs aux voyages du
capitaine J. Meares. Paris, F. Buisson, an 3 [1795]. In-4° ; cartonnage de l’époque, non rogné.Forme l’atlas du
Voyages de la Chine à la cote Nord-Ouest d’Amérique, faits dans les années 1788 et 1789, en 3 volumes in-8°. 19
planches sur 28 (n° 1 à 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28).
80/100 €

426

[MEDECINE] - D. LAURENTII HEISTERI - profess. Publ. Helmstadiensis Academ. Caesar. Reegia lodin. Ac
Berolin. Collegae Compendium anatomicum totam rem anatomicam brevissime compectens…tomus I cum figuris
aeneis. Venetiis, Sebastianum Coleti, 1737. fort in-8°, vélin souple. 9 planches hors-texte.
150/200 €

427

MEHEUT (Mathurin) - Les artistes du livres. Mathurin Méheut. Étude critique par Raymond Hesse. Lettre-préface de Maurice Genevoix. Portrait par Soulas. Paris, Henry Babou, 1929. In-4° en feuillet sous une couverture
rempliée. Portrait par Soulas, 5 plans hors-texte et gravures sur bois dans le texte. Envoi autographe signé de
Méheut à René Martin-Legeay. Tiré à 700 exemplaires. 1/650, vélin blanc.
200/300 €

428

MEMOIRE pour les prieur et religieux Carmes déchaussés de la Maison de Besançon, demandeurs; contre le Sr.
Copel, Avocat à la Cour, défendeur. Besançon, Couché, 1783. In-8°, broché couverture d’attente.
50/70 €

429

[METEOROLOGIE] - GUIBERT (Gabriel) - Pour savoir le temps qu’il fera. Paris, Hachette, s.d. / MARIE
CARDINE - Ce qu’il faut connaître de la météorologie. Paris, Boivil, s.d. / MOREUX - Méthode simple pour
prévoir le temps. Paris, Dunod, 1931. Ensemble d’ouvrages in-12.
40/45 €

430

MEURICE (Paul) - VACQUERIE (Auguste) - Antigone, tragédie de Sophocle. Paris, Calmann-Lévy, s.d. In-8°,
demi-reliure chagrin noir.
30/50 €

431

MIJEMA (Roger) - Les doigts. Paris, Cercle du livre précieux,1963. In-4°, cartonnage éditeur. Illustrations.
40/60 €

432

MINARD - Leçons faites sur les chemins de fer à l’école des ponts et chaussées en 1733-1834. Paris, CarillanGœury, 1835. In-4° de (2) ff., 84 pp. Broché, pièce avec le titre imprimé sur le premier plat. Première édition, très
rare. 8 planches dépliantes lithographiées. Un cahier roussi.
400/500 €

50/60 €

29

30/40 €

433

MIRIMONDE (A.P. de) - Catalogue du musée Baron Martin à Gray. In-8°, broché. 1959.

434

MISSALE ROMANUM - Ratisbonae, Pustet,1920. Fort in folio, plein chagrin rouge orné. Impression en noir et
rouge, belles lettrines, illustrations en couleurs.
150/200 €

435

[MODE] - Journal des demoiselles. Sans lieu, 1886-1887. Grand in-4° ; demi-percaline bordeaux de l’époque. 27
planches en couleurs dont 4 doubles et 3 planches doubles en noir. Dos frotté.
30/50 €

436

[MODE] - La mode. Paris, 1846. 2 volumes in-8° ; demi-basane havane, dos lisse orné (reliure de l’époque).
Année 1846 ; 29 planches en couleurs & 1 planche en noir dépliante. Rogné un peu court.
150/200 €

437

[MODES] - Journal des demoiselles. 1870-1871. Paris, Au Bureau du Journal, 1870-1871. 2 volumes in-8°, demiveau (reliure de l’époque). 31 planches en noir et en couleurs.
50/70 €

438

MOLIÈRE - Théatre. Dessins de G. BRUYER. Paris, Crès, 1924. 2 volumes in-8°, demi-reliure chagrin marron.
50/60 €

439

MONNAIES - Placcart du roy sur le règlement de ses monnoyes. Anvers, Jerosme Verdussen, 1644. Petit in-4°,
demi-veau (reliure XIXe). Figures de monnaies gravées dans le texte. Trou à la page de titre. Reliure usagée, manque au dos.
300/400 €
Voir la reproduction page 43.

30

440

MONTAIGNE - Les essais de Michel, Seigneur de Montaigne. Nouvelle édition exactement purgée des défauts
des précédentes, selon le vray original… Paris, Thomas Joly, 1612. In-folio, plein veau glacé ancien, dos orné à
nerfs. Gravure frontispice.
1 200/1 500 €

441

[MONTBELIARD Impression de] - Comptes faits de Barreme en francs et en centimes… Montbéliard, Deckker
Frères, circa 1820. In-12°, pleine basane ancienne. [MONTBELIARD] - Hommage à André Boulloche. Montbéliard,
Presses de la SMI, 1979. Grand in-4°, broché, importante iconographie.
70/80 €

442

[MONTGOLFIER] - Supplément à L’Art de voyager dans les airs, centenant le précis historique de la grande
expérience faite à Lyon le 19 janvier 1784. Et l’exposé d’un moyen ingénieux pour diriger à volonté les ballons
aérostatiques. Sans lieu, [circa 1790]. In-8° broché. Bel exemplaire.
150/200 €

443

MONTHERLANT (Henri de) - Fils de personne. Illustré par Jacques Grange. Paris, Laffont, 1943. In-8°, cartonnage souple de l’éditeur.
60/80 €

444

MOQUIN-TANDON (A.) - Eléments de Zoologie médicale… Paris, Baillière, 1860. In-12, demi-reliure chagrin.
Illustrations in-texte.
30/40 €

445

MORAND (Général) - Lettre autographe signée. In-4° de deux feuillets.

446

MOUTON (Eugène) - Voyages et aventures du capitaine Marius Cougourdan, Commandant le Trois-Mats la Bonne
Mère du Port de Marseille. Paris, Hachette, 1890. In-4°, cartonnage rouge et or décoré de l’éditeur.
30/50 €

447

MURGER (Henri) - Scènes de la vie de Bohème. Illustrations de Georges Hautot. Paris, Editions Littéraires de
France, s.d. In-8°, broché, étui.
40/60 €

448

MUSEE des ARTS DECORATIFS. Deux volumes reliés.

449

[MUSEE DU LOUVRE] - Pastels du XIXe. / Nouvelles acquisitions (3 vol.) / La peinture au Musée du Louvre
(4 vol.) / Joint quatre revues sur la sculpture au Musée du Louvre.
30/40 €

450

MUSSET (Alfred de) - Œuvres. Illustrations de Brunelleschi, 1949. In-8°, en feuilles sous chemises souples, et
étuis.
70/80 €

451

MUSSET (Alfred de) - Œuvres complètes. hors-texte de Georges LEPAPE. Paris, Le Vasseur & Cie, 1938-1939.
10 volumes in-8°, demi-reliure chagrin bleu à coins, tête dorée. 144 illustrations en couleurs de Georges Lepape.
200/300 €

452

NEILD (James) - State of the Prisons in England, Scotland, and Wales, extending to various places therein assigned, not for the debtor onnly, but for felons also, and other less criminal offenders. London, John Nicols and Son,
1812. In-4° de (4)- VII à LXIV et 643 p. Demi-basane fauve, dos lisse orné (reliure de l’époque). Portrait et
1 planche dépliante.Édition originale.James Neild (1744-1814), philanthrope s’étant enrichi dans la joaillerie, fit
de nombreuses enquêtes sur le régime des prisons en Angleterre, mais aussi en France (Dunkerque, Lille, Calais,
Saint-Omer, Paris).Son principal ouvrage, qui contient de nombreux documents collectés au cours de ses enquêtes et des indications destinées à améliorer la condition des détenus. Dans la première partie, il s’élève contre l’absurde système de l’emprisonnement pour dettes. Lowndes, III-1657 ; Goldsmiths, 20587.
500/600 €

60/80 €

30/40 €

30/40 €

453

NIMBUS. Paris, Hachette, 1937. In-4°, broché, couverture illustré.

454

Nouveau voyage pittoresque de la France. Seine et Oise. Paris, Ostervald, 1817. In-4° ; demi-maroquin bordeaux
à la bradel, dos muet, couvertures conservées (reliure postérieure). 20 planches gravées dont 8 en double état :
avant et avec la lettre. Contient : Château de La Roche-Guyon, Saint-Cloud, Aqueduc de Buc, Meudon,
Manufacture de Sèvre, ermitage de Montmorency, Écouen, Maubuisson, chapelle d’Auvers, Jouy, Massy, Yères,
tour de La Queu, Chevreuse, Vincennes, pavillon d’Estée à Charenton, pavillon de Conflans, aqueduc d’Arcueil,
église de Saint-Maur-des Fossés, Saint-Denis.Exemplaire enrichi de 2 cartes, fin XIXe des environs de Paris. Bel
exemplaire, quelques piqûres.
100/150 €

455

[Numismatique] - Les poids du Moyen Age et la numismatique. 1920 / Catalogue des monnaies Fatimites entrées
au Cabinet des médailles depuis 1896 par A. Launois.
40/50 €

456

OLIVIER (Georges) - Le timbre valeur de placement, les bons et les mauvais timbres , les chiffres de tirage, le
timbre et les monnaies. Paris. Payot. 1941. In-8°, demi-reliure chagrin vert, dos à nerfs.
40/50 €

457

OUTRE MER. GUYANE. CHAIA (Jean) - Echec d’une tentative de colonlisation de la Guyane au XVIIIe siècle. Etude médicale de l’expédition de Kouron 1763-64. 1958. In-8°, broché.
40/50 €

458

OVIDE & LAMBERT (André) - L’art d’aimer. Traduction nouvelle de Pierre Lièvre. Paris, Briffaut, 1923.
In-4°. Demi chagrin noir à coins, dos à nerfs, tête dorée. Couvertures et dos conservés. Édition illustrée d’un titre,
4 frontispices, 18 planches en couleurs gravées à l’eau-forte et des lettrines sur bois par André Lambert. Tiré à
500 exemplaires. 1/404, vélin d’Arches.
400/500 €

459

OVIDE - L’art d’aimer, les amours. Traduction de Georges Vertut. Dix hors-texte de Le Mengeot. Paris, Athéna,
1946. In-8, broché. OVIDE - L’art d’Aimer. Les amours. Traduction de Georges Vertut, Edition ornée de compositions en couleurs d’après les originaux de Derambure. Paris, Athéna, 1948. In-4°, en feuilles sous couverture
souple et étui.
50/60 €

460

PAGES (Pierre-Marie-François de) - Voyages autour du monde et vers les deux pôles, par terre et par mer, pendant les années 1767 à 1776. Paris, Moutard, 1782. 2 tomes reliés en 1 volume in-8° ; demi du XIXe siècle, sans
le dos. Première édition, illustrée de 9 planches gravées dépliantes (sur 10).
100/150 €

461

PARIS dans sa splendeur, monuments, vues, scènes historiques, descriptions et histoire. Première partie : Description de Paris, deuxième partie :
planches. Paris, Henri Charpentier, Imprimeur éditeur, 1861. 2 forts volumes in folio, demi-reliure basane rouge, dos à nerfs (usagée). Quelques
rousseurs.
1 200/1 300 €
Voir la reproduction.

462

[PARIS et Environs] - Le champs de Mars avant la révolution. Annales
de 1750 à 1790. (1936). In-8°, broché. MUARD (Georges) - Anatole
France et le quai Malaquais. 1924. / TISSERAND - Les iles du fief de
Saint Germain des Prés et la question des cimetières au XVe siècle. 1878.
Envoi d’auteur. / Le petit cimetière aujourd’hui désafecté du Bois de
Boulogne. 1956. / Revue de l’histoire de Versailles et de seine-et-Oise.
1931 : n° 1, 3 et 4. 1973-75 : tome 61.
50/70 €

463

[PARIS et ses ENVIRONS] - Paris et ses environs reproduits par le
daguerréotype. Paris, Aubert et Cie, 1840. In-4°, demi-veau vert, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque). 60 planches à pleine page dans le texte.
Rousseurs et mouillures, reliure usagée.
200/300 €

461

464

[PARIS et ses ENVIRONS] - Paris et ses environs. 1858. Grand album représentant les vues et les monuments
les plus curieux de Paris et les sites les plus remarquables des environs. Paris, Maison Martinet, 1858. In-4°
oblong, chagrin vert, plat supérieur orné (reliure de l’époque). Titre et 60 planches dessinées et lithographiées par
Aubrun, Fichot, Jacottet, Bachelier, Benoist, Provost et Muller. Nombreuses rousseurs, reliure très usagée.
400/500 €

465

[PARIS] - Collection de 26 vues de Paris prises au daguerréotype. Paris, Chamouin, [circa 1850]. In-4° oblong,
chagrin rouge, plat supérieur orné. 26 planches gravées sur acier par Chamouin. Quelques rousseurs, reliure usagée avec plat supérieur détaché.
300/400 €

466

[PARIS] - Nouvelles vues de Paris par Benoist et Jacottet. Paris, Gihaut frères, [circa 1850]. In-4° oblong, demiveau rouge, plat supérieur orné. Plan de Paris et 23 planches dessinées et lithographiées par Jacottet et Benoist.
Fortes rousseurs, exemplaire dérelié, reliure très usagée.
150/200 €
31

467

PASCAL (Blaise) - Les provinciales, ou lettre écrites par Louis de Montalde à un provincial de ses amis. Avec
les notes [de Pierre Nicole]. Sans lieu, [début XVIIIe siècl]. 3 volumes in-12 ; veau moucheté, dos à nerfs orné à
froid, pièce de titre de maroquin rouge (reliure de l’époque). Reliure frottée.
150/200 €

468

PAUTHIER (Henri) - Au vilage (Poésies). Rouen, Girieud, 1900. In-4°, broché. Envoi d’auteur au peintre Fanart.

469

[PAYS-BAS] - Album de 25 cartes, plans et vues 17e sur les Pays-Bas et la Belgique. Sans lieu, Sans année.
In-4° oblong, broché. 25 planches gravées montées sur papier, recto verso.
150/200 €

470

PENSÉE (Charles) - Orléans, album-guide. Orléans, J. Garnier, 1843. In-folio ; cartonnage ancien avec la couverture d’une livraison collée sur le premier plat, non rogné.Frontispice lithographié et 29 figures sur 15 planches
et 1 plan dépliant de la ville. Exempliare en partie dérelié, manque une partie du dos, rousseurs.
100/120 €

471

PÉRELLE - Album de 84 gravures sur 48 feuillets. Première moitié du
XVIIIe siècle. Sans lieu, Sans année. In-folio. Veau marbré, dos à nerfs
orné, pièce de titre de maroquin rouge portant sonat[e] de Guigno[n]
(reliure du XVIIIe siècle). Coins de vélin vert ajouté début XIXe siècle.
Paysages, jardins, vues de châteaux et maisons, scènes (danse, baignade…), ruines et temples. 63 figures de Pérelle dessinée et la plupart
également gravées par Pérelle père ou fils et quelques unes gravées par
Mariette. 9 grandes figures gravées par Pérelle d’après I. Asselin. 12
figures de Cochin, certaines gravées par Mariette. Coiffes usagées et
petits manques au dos.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction.

472

PERET (Benjamin) - Feu central. Avec des illustrations d’Yves
Tanguy. Paris, K, 1947. In-4° broché. 4 illustrations hors-texte. Bon
exemplaire.
100/200 €

473

PERRENOT (Th.) - La toponymie burgonde. Paris, Payot,1942. In-8°,
broché.
50/70 €

474

PERRIER (Edmond) - La femme dans la nature, dans les mœurs, dans
471
la légende, dans la société. Tableau de son évolution physique & psychique. Paris, Maison d’Edition Bong, s.d. 4 volumes in-4°, reliés avec les plats décoré de profils féminins.
130/180 €

475

PERSAN (Casimir de) - Recherches historiques sur la ville de Dole, dans le département du Jura. Dole, Joly,
1812. In-8°, demi-reliure veau glacé, dos lisse à faux nerfs par KOEHLER. Ex-libris : De la Chapelle (De
Moustiers).
280/320 €

476

PETITLAURENT (Serge) - Notice historique sur un village de la vallée de l’Ognon. Thervay et le Château de
Balançon (Jura). Besançon, Pequegnot,1932. In-8°, broché.
40/50 €

477

PHILIPON de la MADELAINE - L’Orléanais. Histoire des Ducs et du duché d’Orléans… Paris, Mallet,1845.
In-4°, demi-reliure chagrin vert, dos orné.
80/100 €

478

[Photographies] - Album de 356 photographies, la plupart originales. Sans lieu, années 30. Petit in-folio oblong ;
album en laque noire, décor japonisant sur le premierc plat fait de peinture dorée et d’incrustations de nacre colorése. Cet album a très certainemernt été constitué par un marin qui s’est trouvé à Shangaï en 1937 pendant l’attaque japonaise sur la ville. Plusieurs photos montrent des combats dans la ville ainsi que des soldats japonais. Le
reste de l’album est contitué de photos d’Indochine, d’Égypte…
1 500/1 700 €

479

PICART (Bernard) - Recueil de lions, dessinez d’après nature par divers maitres & gravez par Bernard Picart.
Amsterdam, Bernard Picart, 1729. In-8° oblong ; percaline rouge de la fin du XIXe siècle. Titre et 36 planches
gravées. Mouillure, dos usagé avec manque.
300/400 €
Voir la reproduction page 43.

32

480

PIETRESSON de SAINT-AUBIN (Pierre François) - Promenade aux cimetières de Paris, aux sépultures royales de
Saint-Denis, et aux catacombes. Paris, Panckoucke, [1816]. In-12 ; basane racinée de l’époque, sans le dos. Frontispice,
1 plan dépliant de Saint-Denis et 28 planches. Ex-libris gravé de Paul Lacombe. Second plat détaché.
150/200 €

481

PIGUET (Auguste) - Le territoire du Chenit et la naissance de cette commune. Le Sentier, Dupuis, 1947. 2 volumes
in-8°, broché.
30/40 €

50/70 €

482

PITRAY (Paul de) - Histoire Sainte. In-4, broché. Joint : Récits des temps antiques. In-4°, broché.

483

PLANAZU (François Joseph Rey de) - Oeuvres d’agriculture. Troyes, Veuve Gobelet, 1786. In-4°, vélin souple
de l’époque. Ouvrage composé de 20 fascicules : traité sur la pomme de terre, traité sur les boeufs, traité sur les
volailles et oiseaux de basse-cour, recueil d’économie rurale, machines pour découper les gazons, etc. Illustré de
25 planches gravées hors-texte, aquarellées et signées par l’auteur. Rousseurs, manques à la première page de titre,
reliure très usagée.
150/200 €

484

PLANCY (Baron de) - Souvenirs du Comte de Plancy (1798-1816). Paris, 1904. In-8°, broché.

485

POESIES DE SAPPHO e d’ANACREON. Traduction de M. Meunier. Illustrations de Sylvain SAUVAGE. Paris,
Chamontin, 1941. In-8°, demi-reliure chagrin.
40/50 €

486

[POITOU] - Archives historiques du Poitou. Poitiers, Oudin, 1885. In-4°, broché.

487

[POLLUCHE (Daniel)] - Essais historiques sur Orléans, ou description topographique & critique de cette capitale, & de ses environs. Orléans, Couret de Villeneuve, 1778. In-8°, demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). Plan gravé dépliant et 1 figure gravée hors-texte. Mouillure à la figure.
200/220 €

488

PORTA (Giovanni Battista della) - Della fisonomia dell’huomo. Sans lieu, [mi XVIIe siècle]. In-4° ; vélin.
Portrait de l’auteur et nombreuses figures gravées sur bois dans le texte. L’ouvrage comprend également : p. 335
INGEGNERI (Giovanni). Fisionomia naturale ; p. 383 POLEMONE. Fisonomia. Tradotta du greco in latino dall’
signor conte Carlo Montecuccoli, et poscia di latino fatta volgare dal Co. Francesco suo fratello ; p. 403 PORTA
(Gio. Battista della). Della celeste fisonomia; p. 523 AGRIPA (Livio). Discorso sopra la natura et complessione
humana; p. 535 SPONTONI (Ciro). La metoscopia o vero commensvratione delle linee della fronte.Manque
les pages 464 à 518 et la fin de l’ouvrage. Reliure roussie, petit manque de papier dans la marge supérieure des 4
derniers feuillets.
150/200 €

489

[PORTRAITS] - Heroibus omnium gentium heroum incomparabile dicat. consecratq. heros austriacus martis
palladisq. alumnus. Sans lieu, [1588]. In-4°, en feuilles. Titre gravé et 108 portraits.
1 500/1 700 €

490

POTHEY (Alexandre) - La muette. Illustrée par Daumier, Henry Monnier… Paris, Paul Daffis, 1870. In-8° de
30-(2) pp. ; demi-chagrin bleu, dos à nerfs (reliure de l’époque). Première édition. 23 illustrations dans le texte,
dont 10 de Daumier.
100/150 €

491

PRIEUR (Albert. P.) - Les Barberousse. Vingt-quatre compositions originales de Robert Louard. Paris, Editions
Arc-en-Ciel, 1943. In-8°, cartonnage souple éditeur.
50/60 €

492

PROST (Bernard) et BOUGENOT (S.) - Cartulaire de Hugues de Chalon (1220-1319). Introduction historique
et table par Jules Gauthier. Lons-le-Saunier, Declume, 1904. fort in-4°, broché.
100/120 €

493

PROUST (Marcel) - Jean Santeuil. Préface André Maurois. Paris,Gallimard, 1952. 3 volumes in-12, broché.
Exemplaires H.C.
180/200 €

494

[PROVENCE-PATOIS] - Nouvé prouvencau (Saboly li Réire, Li Felibre emé si heis er reviendra pèr Lou Félibre
Gustavi Ramelle. Avinou, Aubanel, …de noste Sant-Pair Lou Papou... In-4°, broché (dos cassé). ENJOUBERT
(Hilaire) - Amours de jadis au pays de Provence. Illustrations de Maurice Lalan. Paris, Boivin, s.d. In-8° broché,
couverture illustrée.
40/45 €

495

PROVINCE. ARRAS. Notes sur la littérature Arrageoise du XIIIe siècle par M. ROUSSEL. 1957./ La seigneurerie de QUEYSSAC dans le Bas-Limousin an 1775 par Marie-Louis-Edouard BLANC. 1924. / BOURGES :
Planchon - La foire aux gateaux à Bourges. 1917. / ROSIERES - Meulan - La révolution dans une petite ville.
1967. / ROUEN - La manoire archiépiscopale de Rouen. 1906. / TOULOUSE - L’école de Sorège de 1758 au 19
fructidor an IV. par FABRE de MASSSAGUEL. Ensemble de plaquettes in-8°, brochées.
50/70 €

496

[PUBLICATIONS REVOLUTIONNAIRES] - Prières a l’usage de tous les ordres. Le magnificat du peuple, le
Miserere de la Noblesse, le De Pronfundis du Clergé, suivi du Nunc Dimittis du Parlement, par l’auteur des litanies.
1789. / L’Ave et le crédo du Tiers-Etat par M.C....R, roturier angevin. / Le Magnificat du Tiers-Etat tel qu’on le doit
chanter le 26 avril aux premières Vepres des Etats Généraux. 1789. / Le Gloria in Excelsis du Peuple (1) auquel on
a joint l’Epitre & l’Evangile du jour avec la réflexion et la collecte. 1789... / Le Dies Irae ou les Trois Ordres au jugement dernier. 1789. / Ensemble de fascicules reliés en un volume in-8°, broché, couverture d’attente.
40/60 €

497

[PYRENEES] - Nouvelles observations sur l’état actuel des montagnes des Hautes-Pyrénées, et des sources thermales qui en découlent ; en particulier de celles de Saint-Sauveur. Tarbes, F. Lavigne, 1808. In-8°, demi-veau, dos
lisse orné (reliure de l’époque). Quelques rousseurs.
100/150 €

50/60 €

60/80 €
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498

[PYRENNEES ] - PETIT (Victor) - Souvenirs des Eaux-Bonnes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, des Eaux-Chaudes 1, 3, 5,
7, 8 Paris, A. Bassy. Sans année. In-folio ; demi-chagrin rouge usagé. 13 planches lithographiées sur Chine monté
(sur 18 ?) Annotation et légendes manuscrites sur la plupart des planches. Rousseurs et mouillure.
50/70 €

499

[PYRENNEES] - Album des Pyrénées par les meilleurs artistes anglais. Cauterets, Barèges et Bagnères-deBigorre, Dufour, [vers 1850]. In-8° oblong ; demi-basane noire, titre sur le premier plat (reliure de l’époque). 18
planches gravées sur acier représentant les plus beaux paysages des Pyrénées.
100/150 €

500

[PYRENNEES] - Souvenirs de Luchon. Luchon, Lafont. Sans année. In-12 carré ; cartonnage rouge de l’éditeur.
16 planches lithographiées montées en accordéon, représentant les monument et les paysage de Luchon et de ses
environs. Dos frotté.
100/150 €

501

QUATRELLES (Ernest Lépine, dit) - Le chevalier Beau-Temps. Préface d’Alexandre Dumas fils. Vignettes de
Gustave Doré. Paris, A. Pougin, [1870]. In-8° ; maroquin rouge, dos à nerfs orné, large encadrement fait de filets,
fleuron et roulettes, encadrement intérieur, tranches marbrées (reliure de l’époque). Gravures sur bois dans le
texte. Ex-libris Maurice Martvitte. Coins usagés, un mors fendu sur quelques cm.
200/250 €
Voir la reproduction au dos de la couverture.
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502

QUINCY ADAMS (J.) - Lettres sur la Silésie écrites en 1800 et 1801. Paris, Dentu, 1807. In-8°, demi-basane
fauve, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge (reliure de l’époque). Édition originale de la traduction française, illustrée d’une carte dépliante. Bel exemplaire.
200/300 €

503

RABELAIS (François) - Gargantua. Lithographie de Schem. Paris, Editions du manoir, 1937. In-8°, cartonnage
souple éditeur.
60/80 €

504

RACINE - Œuvres. Gravures sur bois de Valentin Le Champion. Paris. Bibliothèque des Éditions Richelieu. 1951.
5 volumes in-8°, brochés, sous étuis.
100/120 €

505

RAIS (André) - Les sceaux et les armes de Saint Ursanne. Neuchatel, 1977. In-4°, broché.

506

RAMEL (Jean-Pierre) - Journal de l’adjudant-général Ramel, commandant de la garde du Corps Législatif de
la République Française, l’un des déportés à la Guiane après le 18 fructidor ; sur les faits relatifs à cette journée, sur le transport, le séjour et l’évasion de quelques-uns des déportés. Londres, s.n., 1799. In-8°, demi-veau,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Édition originale du premier ouvrage de Ramel, condamné à la déportation
à Cayenne avec Pichegru, Barbé-Marbois et une dizaine d’autres personnes. Dos frotté.
100/150 €

507

RAVERAT (Le Baron) - De Lyon à Crémieu, Morestel et Saint Genix d’Aoste. Lyon, Meton, 1881. In-12, broché.
40/50 €

508

REBOUT (paul) - 37 poèmes d’Amour (recueillis par P.R…). Illustrés par G. Ducultit. Paris, editions du
Bibliophile,1921. In-8°, demi-chagrin rouge.
40/60 €

509

Recueil de 30 planches gravées représentant des statues d’après l’antique. Sans lieu, sans année. Reliées ou
contrecollées dans un album petit in-folio ; vélin taché. Dont 11 gravées par C. N. Cochin ou Desplace représentant les statues de marbre du jardin des Tuilleries, de Versailles ou de St. Hildefonse.
150/200 €

510

Recueil de 60 planches gravées par Rouargue. Paris, Furne, Sans année. In-8° oblong ; toile noire.Vues des principales ville de France et d’Europe (dont Mascou, Saint-Pétersbourg, Nuremberg, Ségovie), ainsi que Contantinople, le
Proche-Oriernt, Bénarès, Canton, l’Afrique du Nord, New-York et Mexico. Quelques rousseurs.
150/200 €

511

Recueil de petits sujets & culs de lampe utiles aux architectes. Paris, J. F. Chereau, [fin XVIIIe siècle]. Format
grand in-8°; demi-basane marbrée, dos à nerfs orné (reliure du XXe siècle). Titre et 65 planches gravées (sur 76),
à grandes marges ou réenmargées, le tout monté sur onglet.
200/250 €

512

Recueil de pièces du XVIIIe siècle. Sans lieu, Sans année. In-8° ; demi-veau marbré, pièce de titre verte (reliure de l’époque). Contient : Pecata, ou l’âne du pays d’Artois, allégorie. En Arcadie, Clameuret Brayant, sd. (2) ff., 25 pp. [VOLTAIRE] - Le temple du goust. A l’enseigne de la liberté, Hiérosme Print-All [Rouen], 1733. (1) f., 63 pp.Observation
s critiques sur le temple du goust. 1733. 16 pp. RACINE - Ode sur la paix. Paris, Jacques Guerin, 1736. 27 pp. (les pp.
15 à 24 sont reliées plus loin). RACINE - Ode sur l’harmonie. Paris, Jacques Guerin, 1736. 13 pp. [GRANDVAL
(Nicolas Racot de)] - Le vice puni, ou Cartouche, poëme. Anvers et Paris, Pierre Prault, 1725. (2) ff., 104 pp. Frontispice
gravé. [LA MARRE (abbé de)] - L’ennuy d’un quart-d’heure. Paris, Rillin fils, 1736. 24 pp. Épître à M. le duc de**.
S.l.n.d. 8 pp. Le patriotisme, poëme qui a été présenté à l’Académie Françoise. Paris, Duchesne, 1767. 12 pp. GUIBERT (Mme) - Le sommeil d’Amynthe. Amsterdam et Paris, Duchesne, 1767. 12 pp. GUIBERT (Mme) - Les
Philéniens ou le patriotisme, poême. Amsterdam et Paris, L’Esclapart, 1775. 10 pp. JUNQUIÈRES (Jean-Baptiste) Caquet-Bonbec, la poule à ma tante. Poëme badin. 1763. 69 pp. Sans le frontispice. La nécessité d’aimer. Poëme. Paris,
Regnard, 1764. 11 pp. [GAILLARD (Gabriel-Henri)] - Épître aux malheureux, pièce. Paris, Regnard, 1766. 10 pp.
GAILLARD - Les avantages de la paix, discours. Paris, Regnard, 1767. 47 pp.
100/150 €

20/30 €

513

REDTSCH - Faust. Esquisses dessinées par Retsch. Paris, Giard, 1830. In-8° oblong ; demi-basane bleue, dos à
nerfs, non rogné (reliure de la fin du XIXe siècle). Titre gravé et 26 gravures au trait retraçant en autant de tableaux
l’histoire de Faust. Rares rousseurs dans les marges.
30/50 €

514

REGNAULT (L. F.) - Catalogue raisonné d’un choix précieux de dessins, et d’une nombreuse et riche collection
d’estampes anciennes et modernes, en feuilles, en recueils et en œuvres, livres à figures, sciences et arts, tableaux
et autres objets curieux, qui composent le cabinet de feu Pierre-François Basan père, graveur & ancien marchand
d’estampes. Paris, chez l’auteur, an VI- [1798]. In-8°. Cartonnage à la Bradel de l’époque, non rogné. 150/200 €

515

REGNIER (Henri de) - Le divertissement Provincial. Illustrations de Daniel Girard. Paris, Cyral, 1926. In-8°,
demi-reliure basane.
40/50 €

516

[RELIURE EN PEAU HUMAINE]. Sans lieu, [circa fin
XIXe siècle]. In-12 de 56 f. ; rel. type cuir de Russie havane,
dos à nerfs orné, coupes filetées, dent. int., tr. rges (rel. de
l’ép.). 56 sentences contrecollées, tirées pour la plupart de
Sénèque, de l’Imitation de Jésus-Christ, des Psaumes, des
Actes des Apôtres ou des Évangiles. Une étiquette manuscrite
de l’époque indique que la reliure serait en « peau de femme
». Ce maroquin naturel, évoque, en effet, bien la peau
humaine. La reliure de livres en peau humaine a parfois été
utilisée aux XVIIIe et XIXe siècles. Cette pratique n’était pas
vraiment exceptionnelle dans les siècles passés. Autrefois, les
cadavres des suppliciés étaient écorchés et leur peau tannée
dans des ateliers particuliers. Quelques vieilles pièces de
monnaie enveloppées dans un vêtement de peau humaine ont
été retrouvées en 1902. D’après certains spécialistes, la peau
du dos de l’homme est épaisse et à gros grain, et, celle de la
cuisse de femme ressemble à la peau de porc (Histoires
Extraordinaires de la Médecine, 100 cas surprenants du
Docteur Pierrick Hordé, Flammarion, 1998). 2 500/2 800 €
Voir la reproduction.

516

517

RENARD (Jules) & LOBEL-RICHE (Alméry) - Poil de carotte. Paris, A. Romagnol, 1911. In-8° ; demi-percaline à la bradel avec coins, titre en long au dos, non rogné, couvertures conservées (reliure de l’époque). Portrait
de l’auteur et 51 eaux-fortes de Lobel-Riche dans le texte. Tiré à 350 exemplaires. 1/200 vélin. Bon exemplaire.
50/70 €

518

RENARD (L.) - Nouvelle histoire du pays de Montbéliard. Montbéliard, Metthez, 1950. In-8°, broché. BOYE
(M.P.) - Jura-Franche-Comté. In-4°, broché.
20/30 €

519

RENARD (Louis) - La Franche-Comté. Histoire et civilisation. Besançon, 1943. In-8°, broché.

520

RENAUD (Albert Abbé) - La petite mendiante du Bon Dieu. Marie Dhoutaut. 1854-1939. Besançon, Imprimerie
de l’Est, s.d. In-8°, broché.
40/50 €

521

REPERTOIRE des bibliothèques d’étude et organismes de documentation. Paris, Seine et Seine et Oise.
Départements. Paris, 1963. In-8°.
40/50 €

522

RESTIF de la BRETONNE - Le paysan & la paysanne pervertis. Illustrations de Jacques Touchet. Paris,
Editions du Mouflon. 1948. In-4°, en feuilles sous emboîtage.
100/120 €

523

REYBAUD (Louis) - Jérome Paturot à la recherche d’une position sociale. Paris, J.-J. Dubochet, 1846. In-8° ;
cartonnage de l’éditeur à décor polychrome, tranches dorées. Première édition illustrée. Frontispice, nombreuses
illustrations dans le texte et 31 planches par J.-J. Grandville. Ex-libris du château des Rozais, 1908. Cartonnage
passé, manque au dos.
100/150 €

524

[RHIN] - Souvenirs pittoresques du Rhin. Douze vues lithographiées d’après les dessins pris sur les lieux par Arnoud,
Bichebois et Deroy. Francfort s/M, Charles Jügel, 1826. In-12 oblong, demi-veau, dos lisse orné (reliure de l’époque). Titre lithographié, 12 vues et 1 carte lithographiées hors-texte. Mouillures. Reliure usagée.
150/200 €

525

RICHARDET (Amédée) - Monographie de Fondremand (Fonte-Romano) Haute-Saone. Grasse, Louis Carestia,
1942. Grand in-4°, broché.
180/220 €

526

ROLLAND (Romain) - Pâques fleuries. Edition Originale. Paris,Editions du Sablier,1926. In-8°, broché. 30/40 €

30/40 €

35

527

RONSARD - Gayetez et Folastries. Illustrations de F.Knoeri. Paris, L.H.S.1942. In-8°, cartonnage souple. Du
même auteur : Poèmes d’Amour. Illustrations de F.Knoeri. Paris, L.H.S.1942. In-8°, cartonnage souple. 60/80 €

528

ROSSIGNOT (Abbé) - Jean-François Guibaudet. Gray, Roux,1911. In-8°, broché.

529

ROSSIGNOT (Chanoine) - Hugues Ier, Archeveque de Besançon, discours de réception à l’Académie de
Besançon. Besançon, Jacquin, 1904. In-8°, broché.
20/30 €

530

ROTHMULLER (Jacques) - Vues pittoresques des châteaux, monumens & sites remarquables de l’Alsace, dessinés d’après nature & lithographiés par J. Rothmuller. Colmar, Hahn & Vix, [ca. 1836-39]. In-4° ; demi-veau
brun, dos lisse orné de fers rocailles (reliure de l’époque). Titre et 123 planches lithographiées (sur 124). Texte par
R. Yves. Rousseurs. Reliure frottée.
500/700 €

531

ROUSSEL (Abbé. J.) - Saint Colomban et l’épopée colombanienne. Beaume-les-Dames, Servir ; Besançon,
Jacques et Demontrond, 1941. 2 volumes in-8°, pleine basane rouge, dos à nerfs.
70/80 €

532

ROUSSEL - Luxovium ou Luxeuil à l’époque Gallo-Romaine. Avec de nombreuses figures et une carte. Paris,
Picard, Besançon, Marion, Luxeuil, Valot, 1924. Grand in-8°, pleine basane roug,dos à nerfs.
70/80 €

533

RUCELLAI (Giovanni) - Le api di M. Giouanni Rucellai gentil’huo fiorentino, le quali compose in Roma, del’anno
1524. essendo quiui castellano di Castel sant’Angelo. [Firenze], [Guinta], 1539. Petit in-8° de (22) ff. ; vélin ancien.
Très rare première édition, parue sans lieu d’impression ni nom d’imprimeur, mais avec une lettre de l’éditeur, Palla
Rucellai, datée de « Firenze a 12 di genaio del 1539 » Issu d’une riche et noble famille florentine, Giovanni Rucellai
mena une carrière ecclésiastique liée à la fortune des Médicis à laquelle sa famille était alliée ; il termina sa vie
comme gouverneur du château Saint-Ange à Rome. Le api (les abeilles), son meilleur ouvrage, est une pièce en vers
non rimé inspirée librement du quatrième chant des Géorgiques ; elle est dédiée à son ami Trissimo qui en assura,
avec le frère de l’auteur, la publication posthume. Sans les 2 derniers feuillets blancs en fin de volume. Petites mouillures dans les marges. Bruent, IV-1445. Avec, relié en début du volume : [SALVIATI (Leonardo)] - Il Lasca dialogo : Cruscata; ouuer, Paradosso d’Ormannozzo Rigogoli, riuisto e ampliato da Panico Granacci, cittadini di
Firenze, e Accademici della Crvsca. Nel quale si mostra, che non importa, che la storia sia vera, e quistionasi per
incidenza alcuna cosa contra la poesia. Firenze, Domenico Manzani [imprimé par Giorgio Marescotti], 1584. Petit
in-8° de 50-(1) pp. Première publication portant le nom de l’Accademia della Crusca fondée à Florence en 1583.
D’abord réunion entre amis, cette assemblées devient très rapidement, sous l’impulsion notament du linguiste et philologue Leonardo Salviati (1540-1589), une Académie qui entreprend la correction du texte de la Divine Comédie,
pour en publier une édition exempte des fautes des copistes. En 1612, elle publie un dictionnaire de la langue toscane et florentine, activité qui perdurera jusqu’au XXe siècle.
1 500/1 700 €

534

[SAINT-DIDIER (Hubert de)] - Courses pittoresques
dans le Bugey. Collection de dessins lithographiés.
Bourg, P.-F. Bottier, Lyon, Chambet, 1837. In-folio.
Demi basane bordeaux, dos lisse orné (reliure de l’époque). 54 lithographies sur Chine monté, signées H. de D.
ou parfois Hubert de St D. Reliure usagée, quelques
piqûres.
1 300/1 400 €

30/40 €

Voir la reproduction.

36

535

SAINT-EXUPERY - Le Petit Prince. Paris, Gallimard,
1946. In-4°, broché.
60/80 €

536

SAINT-EXUPERY - Vol de nuit, préface d’André
Gide. Paris, 1942. / Pilote de Guerre. Editions de la
maison française. New York. 2 volumes in-8°, brochés.
534
/ MONTHERLANT (Henry de) - Va jouer avec cette
poussière. Carnets 1958-1964. Paris, 1966. / Les
Bestiaires. Paris, 1954. / GIDE - Les nourritures terrestres. 1925. Ensemble d’ouvrages in-8°, brochés. 30/50 €

537

SAINTINE - Histoire de l’expédition française en Egypte d’après les mémoires, matériaux documents inédits….
Paris, Gragniard, Denain, 1830. 3 volumes in-8°, demi-reliure chagrin rouge, dos orné. Planches repliées. 70/80 €

538

SALNOVE (Robert de) - La vènerie royale, précédée d’une notice bio-bliographique sur l’auteur par le
Commandant G. de Marolle. Paris, Noury, 1929. In-4°, broché. Illustrations.
50/70 €

539

SAMAIN (Albert) - Au flancs du Vase. Illustrations originales en couleurs de Ferdinand Fargeot. Paris, Rombaldi,
1941. In-8°, plein chagrin. Du même auteur : Au Jardin de l’Infante. Illustration originale en couleurs de Antoine
Calbet. Paris, Rombaldi, 1941. In-8°, plein chagrin.
60/80 €

540

[SARTROUVILLE] - GUERIOT (Paul) - Souvenirs historiques Sartrouville et les environs. Tome II / PANDAZOPOULOS - Sartrouville à la Belle Époque. / ROCA - Sartrouville. / GUERIOT - Souvenirs historiques sur
Sartrouville et les environs. 1970.
30/40 €

541

SAVARY (Claude-Étienne) - Lettres sur l’Égypte, où l’on offre le parallèle des mœurs anciennes & modernes de
ses habitants, où l’on décrit l’état, le commerce, l’agriculture, le gouvernement du pays, & la descente de Saint Louis
à Damiette, tirée de Joinville et des auteurs arabes. Paris, Onfroi, 1785-1786. 3 volumes in-8° de I. x-395-(3) pp., 3
pl. dépl. - II. (1) f., 310 pp., 1 arte dépl. - III. (1) f., 310 pp. Basane fauve, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison blonde et verte, filets doré et petits fleuron sur les plats, tranches marbrées (reliure hollandaise de l’époque).
Première édition illustrée de 4 planches gravées dépliantes dont 3 cartes. Défauts aux reliures.
150/200 €

542

[SAVOIE] - Souvenirs d’Annecy et de ses environs. Annecy, C. Burnod, [fin XIXe siècle]. In-12 oblong broché,
couverture illustré. 12 planches lithographiées par J. Blériot.
100/150 €

543

SCALIGER (Joseph-Juste) - Prima Scaligerana, nusquam antehac edita, cum præfatione T. Fabri. Utrecht,
Pierre Elzevier, 1670. In-12 de (5) ff., 101 pp. ; vélin début XIXe siècle, pièce de titre rouge. Relié avec :
Apollodori Atheniensis bibliotheces, sive de Diis, libri tres. [Tanaquillus Faber recensuit et notulas addidit.
Saumur, Jean Lesnier, 1661]. Petit in-8° de 289 pp. Sans les 4 ff. lim. qui contiennent le titre. Texte grec et traduction latine en regard. Manuel sur les dieux et les héros, faussement attribué à Apollodore d’Athène, mais rédigé
au Ie ou IIe siècle après J.C.THÉOCRITE, BION & MOSHUS. Idyllia. Josephi Scaligeri emendationes.
[Heidelberg], Hieronymus Commelini, 1596. In-12 de 152-(3) pp. Impression grecque et latine.
150/200 €

544

SCHILLER - Guillaume Tell. Traduction de G. Koeckert. Illustrations de Ch. L’Eplattenier. Lausanne, Editions
du Bibliophile, 1944. In-8°, broché.
40/60 €

545

SCIZE (Pierre) - Aux vendanges de Bourgogne. Illustrations de Julien Pavil. Lyon, Les éditions Lugdunum, 1945.
In-4° broché, couverture illustrée. Exemplaire numéroté. / YOLE (Jean) - Les démarqués. Bois de P.E. COLIN.
Paris, Société des médecins bibliophiles, 1926. In-4°, broché.
40/45 €

546

SEDILLOT (René) - Deux cent cinquante ans d’industrie Lorraine. La maisons de Wendel de mil sept cent quatre à nos jours. In-4°, pleine basane, plat orné d’un médaillon à portrait.
40/60 €

547

SÉGUR (comte de) - Atlas pour servir à l’histoire ancienne, romaine et du bas-empire. Paris, Alexis Eymery,
1827. In-8° oblong ; cartonnage beige de l’éditeur, couvertures illustrées. 20 planches gravées par P. Tardieu :
cartes, portraits, costumes et monuments de l’antiquité.
100/150 €

548

SEGUR (de) - Histoire de Napoléon et de la Grande armée pendant l’année 1812. Paris, Baudouin,1825. 2 volumes in-8°, cartonnage muet. Joint : MASSON. Autour de Saint-Hélène. 1909.
60/70 €

549

SEM - Album de 111 lithographies en couleurs dont 24
doubles. Sans lieu, [vers 1900]. Grand in-folio ; demichagrin bleu, dos à nerfs, non rogné. 1 500/1 700 €
Voir la reproduction.

550

SENTUPERY (Charles) - Les vieux papiers de mon
village. La communauté d’Arc sous l’ancien régime.
Gray, Caussade,1884. In-8°, broché.
30/40 €

551

SHAKESPEARE (William) - Les tragédies. Traduction de S.Bing et J.Copeau. Illustrations de Eddy
LEGRAND. Paris, Union Latine d’Edition,1939. 5
volumes in-8°, demi-reliure basane. Etuis. 80/100 €

552

[SIMOND (Louis)] - Voyage d’un Français en
Angleterre, pendant les années 1810 et 1811. Paris,
Treuttel et Würtz, 1816. 2 volumes in-8°, demi-veau
fauve, dos lisse (reliure postérieure).
150/200 €

549

70/90 €

553

SIMONIN (René) - Champagney cité martyre. S.l.n.d. In-8°, broché.

554

SIRJEAN (Gaston) - Encyclopédie généalogique des Maisons Souveraines du monde. En feuilles sous chemise :
IV - Les Valois. V - Les Bourbons. VI - Les Orléans. VII - Les Bonapartes. VIII - Les Illégitimes.
80/100 €

555

SOCIETE d’ETUDES de la province de CAMBRAI (Histoire de Flandre, Tournasis, Cambresis, Hainaut, Artois)
Recueil 21. Armorial du Nord, familles et institutions. Première série. Novembre 1926. In-8°. Très nombreux blasons
reproduits.
60/70 €
37

38

556

[SOLEMONT] - Gestion de 1824. La commune de Solemont fait partie de l’arrondissement de Montbéliard. Etat
manuscrit in folio, couverture papier, qui indique l’ensemble des recettes et des dépenses.
70/100 €

557

SOREL - Les aventures satyriques de Florinde. Eaux-fortes de J.E. Laboureur. Paris, Cabinet du Livre, grand in-8°,
reliure de l’éditeur.
50/60 €

558

SPARRMAN (André) - Voyage au Cap de Bonne-Espérance, et autour du monde avec le Capitaine Cook, et principalement dans le pays des Hottentots et des Caffres. Traduit par M. Le Tourneur. Paris, Buisson, 1787. 3 volumes in-8°, basane mouchetée, dos lisse orné, tranches jaunes (reliure de l’époque). Édition parue la même année
que l’originale in-quarto. 14 planches gravées dépliantes (sur 16), sans la carte.
100/150 €

559

STAEL (Madame de) - Corinne ou l’Italie. Paris, Garnier,s.d. / De l’Allemagne. Paris, Didot, 1868. / ANNE
PAULE DOMINIQUE - De Noailles, marquise de Montagu. 1866. Ensemble de trois ouvrages in-8), bien reliés.
50/60 €

560

STAEL(Baronne de) - Corinne ou l’Italie. Paris, Lecou, 1853. In-4°, cartonnage romanatique décoré. (Rousseurs).
Contes et histoires pour les enfants. Les cinq sous d’Isaac Laquedem, Le juif errant. Texte par Aimé Giron. Illustré
par henri Pille… In-4°. Couverture défraichie. LERMONT (J.) - d’après S.May. Les jeunes filles de Quinbasset.
paris, Bibliothèque d’Education et de récréation J.Hetzel, in-8°, cartonnage polychrome décoré.
100/120 €

561

STAHL (P.J.) - Les quatre filles du Docteur Marsh. Paris, Hetzel,s.d. In-8°, cartonnage polychrome décoré. Joint
du meme auteur : STAHL - La petite rose et ses sept cousins. / LERMONT (J.) - d’après S.May. Les jeunes filles de Quinbasset. Paris, Bibliothèque d’Education et de récréation J.Hetzel, in-8°, cartonnage polychrome décoré.
Ensemble de trois ouvrages.
70/75 €

562

STENDHAL (Pseud. de Marie-Henry Beyle) & GRAU SALA - De l’amour. Edition enrichie de trente-deux
eaux-fortes originales en couleurs de Grau-Sala. Paris, André Vial, 1952. 2 volumes in-8°, brochés, couvertures
imprimées et rempliées, étui.Illustrations en couleurs dans le texte. Exemplaire d’artiste signé par Grau Sala et
enrichi d’un dessin de l’illustrateur sur le faux-titre. Bel exemplaire.
100/150 €

563

STIELER’S (Adolf) - Hand atlas uber alle theile der Erde, und uber das Welthebaude. 95 karten. Gotha, Justus
Perthes, (Circa 1880), grand in foli, oblong. Percaline éditeur.
150/200 €

564

STUD BOOK Français - Registre des chevaux de pur sang, nés ou importés en France… Paris, Imprimerie
Nationale, 1828. In-8°, demi-reliure chagrin.
50/55 €

565

[SUISSE] - BAOUR (Jeanne) - Généalogie des familles Quiquerez-Saunier. Préface de Pierre HENRY. Bassecourt,
la Lucarne, 1990. In-8°, cartonnage éditeur.
50/80 €

566

[SUISSE] - Chroniques de Saint-Cergues par M.R. Genève, Paris, 1839. In-8°, demi-reliure basane, dos lisse à
faux nerfs. Faux titre gravé, mouillure et rousseurs sur les premiers feuillets.
50/70 €

567

[SUISSE] - La Suisse historique et pittoresque. Description de ses vingt-deux cantons. Paris, Didier et Cie, 1858.
2 tomes en 1 volume in-4°, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). Carte
dépliante en couleurs et 31 planches gravées sur acier hors-texte. Légères piqûres, plus prononcées à certains
feuillets. Coiffes et coins usés.
350/400 €

568

[SUISSE] - MAILLEFER. Histoire du canton de Vaud, des les origines. Payot, 1903. In-4°, pleine basane rouge.
Illustrations.
70/90 €

569

SWAINSON (William) - Birds of western Africa. Edinburgh, Lizars, 1837. In-12 ; demi-veau brun à coins, dos à
nerfs orné. Portrait de Le Vaillant, titre et 32 planches gravées et coloriées. Ouvrage formant le t. 8 de l’ornithologie de The naturalist’s library. Coiffes et coins usagés.
80/100 €

570

Tableaux de Paris. Paris, 1927. In-4° ; demi-maroquin bleu, dos lisse, couvertures conservées, étui. Ouvrage illustré
de 20 planches : 5 lithographies originales dont 1 en couleurs, et 15 eaux-fortes originales dont 1 en couleurs, par :
Bonnard, Ceria, Chas Laborde, Daragnès, H. David, A. Dunoyer de Segonzac, Falké, Foujita, Marie Laurencin,
Marquet, C. Martin, Matisse, Luc-Albert Moreau, J. Oberlé, Pascin, Rouault, M. Utrillo, van Dongen, Vlaminck, H.
de Waroquier. Textes inédits de Paul Valéry, Francis Carco, Colette, Cocteau, Giraudoux, Max Jacob, Mac Orlan, etc.
Tirage à 225 exemplaires. 1/200 sur vélin de Rives. Bon exemplaire, dos passé.
2 000/2 200 €

571

[TANGUAY] - ARTHUR - LEBOEUF - Complément au dictionnaire généalogique TANGUAY. Montréal, 1957.
In-8°, demi-reliure basane. Première et deuxième série.
50/60 €

572

TASSIN (Nicolas) - Les plans et profils de toutes les principales villes et lieux considérables de France. Paris,
Melchior Tavernier, 1634. In-8° oblong, veau, dos à nerfs orné, armes dorées au centre des plats (reliure de l’époque). 8 titres gravés, 79 cartes gravées et 93 plans et vues de villes gravés sur la Picardie, la Champagne, la
Lorraine, la Normandie, l’île de France et la Brie. Intérieur frais, quelques feuillets partiellement détachés, reliure
très usagée avec manques au dos.
800/900 €

573

[TASSIN-XVIIe Siècle] - Plans et profils des principales villes de la province de Bourgogne. Recueil de planches
gravées en un album in-12, oblong, demi-reliure basane moderne.
180/220 €

574

TAURI (D.) - Traité des médicamens et la manière de s’en servir pour la guérison des maladies, suivant les expériences des médecins modernes, avec les formules pour la composition des médicamens. Paris, Girin, 1719. 1720.
2 volumes in-1é, pleine basane de l’époue, dos ornés à nerfs, tranches rouges.
150/200 €

575

TAVERNIER (Jean-Baptiste) - Nouvelle relation de l’intérieur du sérail du grand seigneur. Cologne, Corneille
Egmon, 1675. In-12 ; basane mouchetée, dos à nerfs (reliure de l’époque). Édition parue la même année que l’originale in-4°. Reliure usagé, mouillure, quelques piqûres.
80/100 €

576

TECHNOLOGIE ou gallerie des arts et métiers. Livre très instructif pour la jeunesse. Traduit de l’Allemand en
français par Jean Hehl. Vienne, Hocheleitter, s.d. Tome premier. In-12, cartonnage muet d’attente. Belles illustrations gravées et coloriées de l’époque.
100/120 €

577

TERRIER de la fin du XVIIIe siècle début XIXe, de Jean François JEANPIERRE, Cultivateur à Dompierre. La page
de titre porte la mention : J’appartient au citoyen Joseph JEANPIERRE, garçon, demeurant à Dompierre l’an
1800. In-folio, couverture cartonnage de l’époque.
50/70 €

578

THE ANTIQUARIAN REPERTORY a MISCELLANY, intended to préserve and illustrate several valuable remains
of old times. London, Blyth, 1779. 2 volumes in-4°, pleine basane mouchetée, dos ornés à nerfs, dentelle dorée
encadrant les plats. Belle gravures hors-texte.
100/150 €

579

The imperial dictionary of universal biography, comprising a series of original memoirs of distinguished men, of
all ages & all nations. London, William Mackenzie, [vers 1850]. 3 volumes fort in-8° ; demi-basane verte à coins,
dos à nerfs orné (reliure de l’épqoue). Impression sur 2 colonnes. titre gravé et portraits gravés. Coiffes et coins
frottés.
200/250 €

580

The National Gallery of pictures. Vol. II. Sans lieu, [circa 1840]. In-4°, demi-veau à coins, dos lisse orné (reliure
de l’époque). Tome II seul illustré de 57 planches gravées hors-texte d’après Poussin, Raphael, Rubens,
Rembrandt, etc. Bon exemplaire.
100/150 €

581

THE RAILWAY BOOK, of colored pictures. In-4°, cartonnage.

582

[THÉÂTRE] - CORNEILLE - Théâtre. Librairie des Bibliophiles. S.d. 5 volumes in-8°, demi-reliure chagrin
rouge à nerfs. / REGNARD (J.-Fr.) - Théâtre. Paris. Librairie des Bibliophiles. 1886. 2 volumes.
40/50 €

583

[THEOCRITE] - Œuvres complètes. Traduction nouvelle de Maurice Rat. Illustrée de cinquante deux dessins au
roseau par Charles Clément. Lausanne. Éditions du Bibliophile. 1946. In-4° broché, dans un coffret.
30/40 €

584

THEVENIN (André) - Les cimetières mérovingiens de la Haute-Saône. Annales littéraires de l’Université de
Besançon, 1968. In-8°, broché. Illustrations hors-texte.
15/25 €

585

TISSOT (Roger) - Une enfance au faubourg. Souvenirs pontissaliens 1917-1927. 4 fascicules in-8°, brochés
ronéotypés circa 1987. PIDOUX de la MADUERE (Abbé S.) - Mélanges (Année 1965- 4 premiers cahiers). Le
Perreux, chez l’auteur. In-4°, brochés.
70/80 €

586

TOMBLESON - Views of the Rhine. Edited by W.G. Fearnside. London, Black & Armstrong, [circa 1840].
In-4°, cartonnage de l’éditeur. Titre gravé, 68 planches gravées sur acier hors-texte et 1 planche dépliante du Rhin
entre Cologne et Mayence. Rousseurs, reliure très usagée.
150/200 €

587

TRAMWAYS. Considérations pratiques sur l’établissement des tramways à Bordeaux. Bordeaux, Imprimerie
G. Gounouilhou, 1875. In-8° broché. Joint deux photos. Bon exemplaire.
50/70 €

588

TRAVERS (Emile) - Les restes de Christophe Colomb. Etude critique. Caen, Paris, 1886. In-8°, broché. 40/60 €

589

TREMBLY (Paul de) - JOFFRE.FOCH. Histoire de la Grande Guerre. In-folio. Cartonnage illustré.

20/40 €

20/40 €
39

590

TURGOT (Anne Robert Jacques) & LOMÉNIE DE BRIENNE (Louis- Henri) - Le conciliateur, ou lettres
d’un ecclésiastique à un magistrat, sur les affaires présentes. Paris, imprimerie du Pont, 1791. In-8°, broché de 56
pp. Publié pour la première fois en 1754, cet opuscule prenant la défense de la liberté du culte, il est réimprimé
en 1791 au moment ou l’Assemblée nationale discute du même probleme.
150/200 €

591

[TURQUIE] - Recueil de 5 plaquettes sur les rapports entre la France et la Turquie. Paris, An X-An XI. Petit
in-4°. Veau fauve, filet et fleurs d’angles à froid sur les plats, dos lisse orné de filets à froid et de petites fleurs
dorées, tranches bleutées (reliure de l’époque). Contient : - Édit du Roi, Portant Règlement sur les Fonctions judiciaires et de police qu’exercent les Consuls de France en pays étrangers. Donné à Versailles au mois de Juin 1778.
Registré au Parlement d’Aix le 15 Mai 1779. À Paris, de l’Imprimerie de la République, An X. 23-(1) p. - Arrêt
du Conseil d’État du Roi, Concernant les Droits et Émolumens attribués par sa Majesté aux Chanceliers des
Consulats des Échelles du Levant et de Barbarie. Du 3 Mars 1781. Extrait des registres du Conseil d’état [signé
La Croix Castries]. A Paris, de l’Imprimerie de la République, An X. 6 p et 1 f. bl. - Ordonnance du Roi,
Concernant les Consulats, la Résidence, le Commerce et la Navigation des Sujets du Roi, dans les Échelles du
Levant et de Barbarie. Du 3 Mars 1781. A Paris, de l’Imprimerie de la République. An XI. 75-(1) p. - Instruction
Relative à l’Ordonnance du Roi, concernant les Consulats, la Résidence, le Commerce et la Navigation des Sujets
de Sa Majesté dans les Échelles du Levant et de Barbarie, rendue le 3 Mars 1781. À Paris, de l’Imprimerie de la
République, An XI. 74 p et 1 f. bl. - Capitulations ou Traités anciens et Nouveaux, Entre la Cour de France et la
Porte Ottomane, Renouvelés et augmentés l’an de J.C. 1740, et de l’hégire1153 ; traduits à Constantinople par le
sieur Deval, Secrétaire-interprète du Roi, et son premier Drogman à la Cour Ottomane, 1761. A Paris, de
l’Imprimerie de la République An XI. 47-(1) p.
800/900 €

592

[UNIFORMES] - Illustrationen zur Rang und Quartier-Liste oder Abbildungen der neuen Uniformen in der
Preussischen Armée. Berlin, Posen und Bromberg, 1844. In-8° ; demi-percaline orangé à la bradel, pièce de titre
de maroquin rouge, couvertures des 5 livraisons conservées (reliure postérieure). 20 planches gravées et finement
coloriées à l’époque. Ex-libris gravé au armes de la famille du maréchal Ney, duc d’Elchingen. Bel exemplaire.
500/550 €
Voir la reproduction au dos de la couverture.

40

30/40 €

593

VACHON (Marius) - L’Hôtel de Ville de Paris. 1535-1905. Paris, Plon, 1905. Grand in-4°, débroché.

594

VADE (Jean-Joseph) - La pipe cassée, poëme épitragipoissardihéroïcomique. [suivi de] Lettres de la grenouillère. A La Liberté, Pierre Bonne Humeur, [circa 1760]. In-12, demi-veau, dos à nerfs orné (reliure XIXe). Relié
avec : Lécluse. Le déjeuner de la Râpée, ou discours des Halles et des ports. Coiffes usées.
100/150 €

595

VALENTIN (F.) - Les ducs de Bourgogne. Histoire des XIVe et XVe siècles. Tours, Mame, 1876. In-8°, broché.
30/40 €

596

VALERY (Paul) - [Présenté par] - Captivité. Dessins de José de SELVA. Poèmes de Marcel Noel, préfacé par
André Breton. Paris, Arc-en-Ciel, 1943. Grand in-8°, en feuilles sous couverture, chemise étui. 40 dessins éxécutés à l’Oflag III, par José de Selva.
40/60 €

597

VALLEYRES (Marc de) - Sur le boulevard. Portraits et types modernes. Paris, Klein,1884. In-12, broché, couverture imprimée. / BYL (Arthur) - Champignol divorcé. Paris, Juven, s.d. In-12, broché, couverture illustrée par
Avelat.
20/25 €

598

VALLOTTON-AUBERT (P.-F.) - VALLORBES - Esquissse géographique, statistique et historique. Lausanne,
Bridel, s.d. In-8°, toile marron. Couvertures conservées.
50/70 €

599

VALYNSEELE (Jospeh) - Les Laborde de Monpezat et leurs alliances. Paris, Chez l’auteur, 1975. In-8°, broché.
50/60 €

600

VAN DER MEERSCH (Maxence) - Corps et ames. Monte Carlo, Editions du Livre, 1946. 2 volumes in-8°,
cartonnage éditeur.
40/50 €

601

VANIER (Jacques) - Prædium rusticum. Paris, Joseph Barbou, 1774. Petit in-8° ; veau fauve, dos lisse orné, filets
encadrant les plats, tranches dorées (reliyre de l’époque). Frontispice de Gravelot. Reliure usagée.
60/80 €

602

VARILLE. COLLY. RODERY. ROUSSET. RIZAR - Les hospices civils de Lyon. (542-1952). Lyon, Audin,1953.
In-folio, broché. Exemplaire numéroté.
50/60 €

603

VAUTHELERET (Marius, baron de) - Lignes ferrées internationales des Alpes. Le Grand Saint-Bernard. Trajet
direct de Londres à Brindisi avec jonction à la Méditerranée par le col de Tende. Paris, Imprimerie Typographique
Joseph Kugelmann, 1884. In-8°, cartonnage éditeur. 2 cartes dépliantes. Bon exemplaire.
50/80 €

604

[VENDÉE] - FILLON (B.) - Recueil de notes sur les origines de l’église réformée de Fontenay - ler - Comte et
sur ses pasteurs. Niort, L. Clouzot, 1888. In-4° ; demi-chagrin bordeaux à la bradel, couvertures conservées
(reliure postérieure). Bel exemplaire.
80/100 €

605

VERCEL (Roger) - La Clandestine. Illustrations d’André Collot. Paris, Moulin de Pen-Mur, 1943. In-8°. Du
même auteur : Remorques. Trente trois aquarelles de Pierre Peron. Paris, Moulin de Pen-Mur, 1943. In-8°.
100/130 €

606

VERCEL (Roger) - La Hourie. Illustrée en couleurs par R.Y. Cretson. Paris, Au moulin de Pen-Mur, 1946. Grand
in-4°, broché.
50/60 €

607

VERLAINE (Paul) - Œuvres poétiques. Editions établie par Jean Crès. Lithographies originales de Rena Tzolakis.
Paris, Nouvelle Librairie de France, 1968. 4 volumes in-8°.
50/70 €

608

VERNE (Jules) - Deux ans de vacances. Paris, Bibliothèque Hetzel, s.d. In-4°, cartonnage polychrome à la mappemonde dorée. (Cahiers légèrement déboîtés, sinon bel exemplaire).
250/300 €

609

VERNE (Jules) - Kéraban le tétu. 101 dessins et
une carte par Benett. Paris, Collection Hetzel,s.d.
In-4°, cartonnage plychrome à la mappemonde
dorée. Bel exemplaire.
1 500/1 600 €
Voir la reproduction.

610

VERNE (Jules) - Le docteur Ox. De la terre à la
lune. Deux volumes in-4°, demi-reliure basane foncée.
40/50 €

611

VERNE (Jules) - Le tour du monde en 80 jours.
Le docteur Ox. Paris, Hachette, 1922. In-4°, plat à
un éléphant, dos au phare. Cartonnage rouge et or.
150/200 €

612

VERNE (Jules) - Le tour du monde en 80 jours. Paris,
Bibliothèque d’ éducation et de récréation. In-4°, cartonnage polychrome « Au Steamer ».
180/220 €

609

613

VERNE (Jules) - Un capitaine de quinze ans. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation. In-4°, cartonnage
polychrome à la mappemonde dorée. (Cahiers déboîtés).
100/150 €

614

VIAN (Louis) - La particule nobiliaire suivie des armoiries de Paris. Paris, Dentu, s.d. In-12, demi-reliure
chagrin vert.
40/50 €

615

VIANCIN (Ch.) - Epitre sur le passage de Madame La Dauphine à Besançon, en septembre 1828. Besançon,
Deis, 1829. In-12, broché, couverture imprimée.
60/100 €

616

VIANCIN (Ch.) - Le miroir du diable, comédie en trois actes et en vers, tirée d’une nouvelle de Mme. Anaïs
Ségalas. Besançon, Dodivers, 1865. In-8°, broché, dos cassé.
30/35 €

617

VICQ-d’AZYR - Planches pour les œuvres de VICQ d’AZIR, recueillies et publiées avec des notes et un discours
sur la vie et ses ouvrages, par Jacq. L. Moreau (de la Sarthe). Paris, Baudouin, An XIII-1805. In-folio, cartonnage bleu. 25 planches dont certaines repliées.
500/600 €

618

Vies et œuvres des peintres les plus célèbres de toutes les écoles, recueil classique… Paris et Strasbourg, An-XI.
1803. In-4°, cartonnage d’attente. Planches gravées hors-texte dont certaines dépliantes.
600/700 €

619

[VIGNOLE (Jacques de)] - [Règle des cinq ordres d’architecture]. Sans lieu, [vers 1700 ?]. In-4° ; basane marbrée, dos à nerfs orné, pmièce de titre rouge (reliure du XVIIIe siècle). 39 planches gravées, avec le dessin des
5 ordres seul. Les légendes et commentaires de Vignole sont manuscrit et en français.
800/850 €

620

VIGNY (Benno) - Mesure pour mesure. Illustrations de Benno Vigny. Maquette et ornements par P. Berger.
In-8°, cartonnage de l’éditeur.
80/100 €

621

VILLON (François) - Les deux testaments. Adapté en français moderne apr A. Ferran et G.Gabory. Illustrations
de Yves Brayer. Marseille, Cercle du Livre, 1944.
80/100 €
41

622

VILLON - François Villon, dessins de Sylvain Sauvage. Bois gravés en couleurs par Charles Angiolini. Paris,
Editions maison française, 1948. In-4°, en feuilles sous emboîtage.
100/150 €

623

VINCI (Leonardo de) - Manuscrit A. Manuscrit B. Manuscrit C. de l’Institut de France. Grenoble, Roissard,
1972. 6 volumes in-4°, brochés, sous emboîtage. Nombreux documents en fac-similés.
60/70 €

624

VITU (Auguste) - Paris, 500 dessins inédits d’après nature. Paris, Quantin, s.d. In-folio demi-reliure chagrin
rouge. (reliure usagée).
50/70 €

625

[VIVARAIS] - Notice sur le château de Boulogne en Vivarais par Gérard de Villeneuve. 1973. In-4°, broché.
40/60 €

626

VIXOUDE (de) - La Philippide ou l’avènement de Philippe de France à la Couronne d’Espagne. Poème en XV
chants. Aurillac. Kallanes. 1784. In-8°, demi-reliure basane usagée.
40/60 €

627

VOLTAIRE (François Marie Aroeut dit) - Candide ou l’Optimiste. Traduit de l’allemand par Monsieur le
Docteur Ralph. Illustrations de Ph. Ledoux. Paris, Le Vasseur et Cie, 1944. In-8°, broché sous étui.
40/50 €

628

VOSGIEN - Nouveau dictionnaire géographique ou description de toutes les parties du monde. Paris, Ledentu,
Raymond, Menard et Desenne,1817. In-8°, pleine basane, dos lisse orné. (reliure accidentée).
100/120 €

629

[VOYAGE IMAGINAIRE] - PALAFOX y MENDOZA (Juan de) - Relation du voyage mystérieux de l’isle de la
Vertu, à Oronte. Rouen, Jacques du Mesnil, 1684. Petit in-12 de (8) ff., 126-(2) pp. ; basane mouchetée, dos lisse orné
(reliure de l’époque). Rarissime première édition. Curieux roman allégorique, mélange de prose et de vers. L’île de
la Vertu, située sur le fleuve Oronte (actuellement en Syrie) est une utopie religieuse pacifique, présentée comme un
modèle pour le lecteur. Ce voyage imaginaire est attribué à Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), évêque de
Puebla de Los Angeles au Mexique, puis archevêque de Mexico qui s’est efforcé de protéger les Indiens des excès
des Espagnols et des conversions forcées. Mais il s’opposa aux privilèges des Jésuites qui finirent par obtenir son
transfert au petit évêché d’Osma en Castille. Coiffes et coins usagés, dos épidermé.
200/300 €

630

[Voyage Imaginaire] TYSSOT de PATOT (Simon) - Voyages et avantures de Jaques Massé. Bourdeaux [La
Haye], Jaques l’Aveugle, 1710. In-12 de (4) ff., 508 pp. Veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin
rouge, coupes ornées, tranches rouges (reliure de l’époque). Première édition. Inspiré par Spinoza, l’auteur met en
scène un voyageur qui, lors d’un naufrage dans l’Atlantique sud, découvre une île, véritable paradis terrestre, ou
prospère une société organisée selon les principes d’une philosophie rationnelle et matérialiste. Coiffes et coins
usagés, petite mouillure. Sans le portrait.
150/200 €

631

WARREN (Raoul de) - Enigmes et controverses historiques. Les prétendants au Trone de France. Paris, 1947.
Suivi de : Faits nouveaux, prétendants nouveaux.1955. en un volume in-12, demi-reliure basane fauve. 40/60 €

632

WYSS (Rodolphe) - Le Robinson Suisse. Histoire d’une famille suisse naufragée. Paris, Lefère, s.d. In-4°, cartonnage
éditeur rouge et or décoré.
120/150 €

633

ZACHARIE - Les quatre parties du jour. Paris, P. Alex. le Prieur, 1773. In-8°, veau marbré aux armes, dos lisse
orné, pièce de titre de maroquin rouge, filets en encadrement et fleurs de lys aux angles des plats, tranches dorées
(reliure de l’époque). Traduction en vers libres par l’abbé Aleaume. Frontispice, 4 figures et 4 vignette par Eisen.
Aux armes de Louis Stanislas comte de Provence, et futur Louis XVIII (1755-1824). Frottements sur la reliure,
quelques piqûres.
300/400 €
Voir la reproduction au dos de la couverture.

634

ZURLAUBEN - Tableaux de la Suisse, ou voyage pittoresque fait dans les XIII cantons du corps helvétique. Tome
Sixième. Paris, Lamy, 1784. In-4°, demi-veau (reliure XIXe).Tome 6 seul, illustré de 122 planches gravées horstexte de vues et portraits. Quelques rousseurs. Reliure usagée.
400/500 €

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants : frais dégressifs
par tranche et par lot, de 20 % + TVA 5,5 % (soit 21,10 % TTC) jusqu’à 500 000 Euros et de 15 % + TVA 5,5 % (soit 15,83 % TTC)
au-delà de 500 000 Euros.
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception. A l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera
perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication,
avec un minimum de 250 €. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
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