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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENDREDI 14 MARS 2008
à 14 h
DROUOT-RICHELIEU, salle 2
9, rue Drouot - 75009 PARIS

LIVRES ANCIENS ET MODERNES
— PHOTOGRAPHIES et CARTES POSTALES
— LITTÉRATURE
— BEAUX-ARTS, LIVRES ILLUSTRÉS
— VOYAGE, ETHNOLOGIE
— ENFANTINA, CHROMOLITHOGRAPHIES
— SCIENCES et TECHNIQUES, ŒNOLOGIE
— HISTOIRE, DROIT, RELIGION, MILITARIA
Expert :

Monsieur André DELMAS
8, rue ST J.B. de la Salle - 75006 PARIS - Tél. : 01 45 67 90 69 - Fax : 01 42 33 61 94

Exposition publique : le jeudi 13 mars de 11h 00 à 18h 00
et le matin de la vente de 11h 00 à 12h 00
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 02
S.A.R.L. - Agrément 2001-014 - R.C.S. : TVA INTRA : FR19 440 305 183 00012

8, rue Saint-Marc - 75002 Paris. — Tél. : 01 40 13 07 79 - Fax : 01 42 33 61 94
e-mail : mail@neret-tessier.com — Internet : www.neret-tessier.com “Catalogue en ligne”
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Photographies et Cartes Postales
I) PHOTOGRAPHIES
1.

ALBUM. – In-8 oblong - 109 photos vintage (17,5 x 26), représentant le séjour à Alexandrie de
L.L.M.M le roi et la reine des Belges le 13 et 14 mars 1930 - Reliure percal. Cachet sec de
l’atelier Mores.
150/200 €

2.

ALBUM. – Gd. In-8 oblong de 28 photos vintage (12,5 x 17), reliure de cartonnage gauffré vert.
Représentant l’Inauguration par le Roi Farouk de la résidence KAFR-El-Sheikh. 400/500 €

3.

ALBUM. – In-folio oblong reliure plein chagrin vert “Vues du barrage Nag Hamadi”.
(1927-1930) 27 photos vintage (23,5 x 29) dont deux du roi Fouad.
300/400 €

4.

ALBUM. – In-folio oblong reliure plein chagrin vert comprenant 34 photos vintage (17x26,5)
relatif à la construction du barrage du Caire (1936-1939).
300/400 €

5.

ALBUM. – In-folio oblong reliure plein chagrin vert comprenant 17 photos vintage (23,5 x 28,5)
montées sur onglet relatif à la construction du barrage Isna (Exemplaire de Mohamed SidkyPacha).
250/300 €
Voir les reproductions

6.

ALBUM. – In-folio oblong reliure en percal comprenant 232 photos vintage illustrant le voyage
officiel du 1er Ministre Ali Naher Pacha.
400/500 €

7.

ALBUM. – In-folio oblong reliure en percal verte Barrage Soudan-Egyptien. 30 photos vintage
(1949-51).
250/300 €

8.

ALBUM. – France Sicile Algérie Tunisie In-8 oblong 1/2 ch.à coin -Tr. dorées Contenant.plus de
100/150 €
100 photographies moyen format (début XXe sciècle).

II) CARTES POSTALES
9.

ALBUM. - In-folio contenant environ 500 CARTES POSTALES anciennes de Suisse et d’Italie du
nord ainsi qu’une centaine sur les Années de Guerre 1915-1916.
600/700 €

10.

ALBUM. - In-folio contenant environ 500 CARTES POSTALES anciennes sur diverses régions
de France ainsi que sur les vieilles enseignes de Paris, les Mœurs et les Costumes de l’ancien
Paris.
500/600 €

11.

ALBUM in-folio contenant environ 500 à 600 CARTES POSTALES anciennes sur l’Allemagne, la
Hollande, la Belgique et le Royaume-Uni.
500/600 €
—2—

NM VTE LIVRES MARS 08

19/02/08

16:44

Page 3

Livres Anciens
12.

CABIB, FUNARO, COSTA. - Dizionario
Ebraico-italiano.
Livorno 1853, in-8, 1/2 bas. décorée.
Joint : de Lambert et Brandin “Glossaire
hébreu-français du XIIIe siècle”.
P. Ernest Leroux 1905, in-4. Br. 100/120 €

13.

CICERON. - M. Tulli Ciceronis de
Republica…
Rome, 1822, pl. cartonnage de l’époque,
2 pl. HT., 1 fac-simile dépliant.
Quelques mouillures.
80/100 €

14.

MATTHEUS SANCTUS. - Rare édition en
12 langues (Siriaque, Hébreu, Grec, Latin,
Allemand, Bohémien, Italien, Espagnol,
Gallois, Anglais, Danois, Polonais) impression
sur 6 colonnes.
Allemagne, Hutteri, fort in-folio 1623, reliure de
l’époque, pl. veau estampé.
Plat sup. détaché, coin émoussé et
coiffes usagées.
300/400 €
Voir la reproduction

14

15.

MILLI (Joannis). - Novum Testamentum Graecum cum lectionibus variantibus.
Leipzig 1723 in-folio velin de l’époque estampé, dos à nerf, page de titre en noir et rouge.
Amorce de fente à la partie inférieure sinon bel ex.
200/300 €

16.

SKINNER (Stephano). - Etymologicon Linguae Anglicanae
Londini 1671, in-folio. Reliure défraîchie de l’époque.

200/300 €

Littérature
17.

ANONYME. - La Société des francs-peteurs.
P., (Vers 1776), in-16 perc. bradel post., dos lisse orné.

18.

ARETIN (P.). - Dialogues ou sont réduites les vies et déportements de Laïs et Lamia.
Traduction du Ragionamento della Nannac della Antonia ; précédé de notes sur l’Arétin par
Ph. Junior, de Boispréaux, B. des Periers, etc… suivi de la “Putain… errante”.
Florence, s.d. in-8, 1/2 ch. citron, dos à nerfs orné, tête dorée. Portrait-frontispice.
Joint : “Chroniques arétines. Réimpression originale 1789 avec une note bibliographique”.
Neufchatel, 1872, in-12, 1/2 ch., dos à 4 nerfs, déc. et doré, tête dorée.
60/80 €

19.

ARIOSTO (Ludovico). - Orlando Furioso.
Paris, Prault 1746, 4 vol. in-12, pl. veau époque, dos lisse décoré. P. de T. et de To. Tr. rouges,
frontispice gravé par Cochin.
80/100 €
—3—
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20.

[BACULARD D’ARNAUD]. - Les Amans malheureux ou le Comte de Comminge suivi d’un
discours préliminaire et des mémoires du Comte de Comminge.
La Haye, Paris 1764. E.O. in-8, pl. moucheté, dos lisse orné. Tr. dorées, 3 fig. HT et 2 culs de lampe
par Eisen. Minimes traces d’humidité sur quelques feuillets.
80/100 €

21.

BALZAC (Sieur de). - Œuvres complètes.
P., Furne et Houssiaux, 1855, 19 vol. (sur 20), 1/2 ch., dos à nerfs ornés, pièce de titre et de tomaison, portraits-frontispices et nombr. ill. HT. (Manque le vol. 5).
200/300 €

22.

BALZAC (H. de). - Le Lys dans la Vallée.
P., Charpentier, 1839, 1/2 bas., dos orné estampé, 1° éd. in-12 (Clouzot page 14).

23.

BALZAC. - Les Œuvres diverses du Sieur (de) augmentées en cette éd. de plusieurs nouvelles.
Amsterdam chez Daniel Elzevier 1664, 2 vol. in-12, plein veau, dos à nerfs à décor estampé à froid.
Tr. mouchetée. Reliure défraîchie.
100/150 €

24.

BARBEY D’AUREVILLY (J.). - Le Chevalier des Touches.
P., Jouaust, 1886, in-8, 1/2 ch., dos à nerfs orné, tête dorée, portrait-frontispice et 6 grav. (H.T.),
couv. conservées. Un des 100 ex. s/velin de Hollande.
60/80 €

25.

BEROALDE DE VERVILLE. - “Le Moyen de Parvenir”. Œuvre contenant la raison de ce qui
a esté est et sera, avec démonstrations certaines selon la rencontre des effets de vertu. Nouvelle
éd. collationnée sur les textes anciens, notes, etc… par un Bibliophile campagnard.
Paris, Willem, 1870, 2 vol. in-8, 1/2 maroq., dos à nerfs orné, têtes dorées. Nombr. ill. grav.
sur bois.
100/150 €

26.

BEROALDE DE VERVILLE. - Le Moyen de parvenir…
P., Techener 1841, 2 vol. in-12, dos à caisson.

27.

BERQUIN. - Œuvres.
P., Nepveu 1825, 20 vol. in-12, cart. de l’époque, dos lisse bradel, P. de T. et de To., pl. veau
estampé, frontispice et gravures.
100/120 €

28.

BIÈVRE (Marquis de). - Le Séducteur. Comédie en 5 actes et en vers.
P., Prault, 1783, in-8, pl. maroquin rouge, filets dorés d’enc. sur les plats fleurdelisés, tr. dorées,
amoiries sur les plats. Ex-libris Gabriel Mareschal de Bièvre.
200/300 €

29.

BITAUBÉ (P.J.). - Œuvres complètes.
Paris, Dentu imp. Lib. An XII (1804), 9 tomes in-8, plein veau mouch., chaînettes d’enc. dorées sur
les plats, dos lisses ornés, P. de T. et de To. Cette édition comprend 6 tomes pour l’Illiade et
l’Odyssée.
200/300 €

30.

BOISTE (P.). - Dict. Universel de la Langue française avec le Latin et l’Etymologie.
P., Firmin Didot 1857, in-4 1/2 ch. dos à nerf.
100/120 €

31.

BONNEAU (Alcide). - Curiosa. Essais critiques de littérature ancienne, ignorée ou mal connue.
Paris, Liseux, 1887, in-8, couv. imp., 1/2 ch. rouge, dos orné, tête dorée. Recueil de notices littéraires et
d’extraits d’ouvrages curieux ou peu connus comme : Socrate et l’amour grec, par Gessner, Les Facéties
de Pogge, Le Décaméron de Boccace, Les Ragionamenti de l’Arétin, etc…
60/80 €

32.

BOUILLET (M.N.). - Dict. Universel d’Histoire et de Géographie.
P., Hachette 1860, 2 vol. in-8, 1/2 ch., dos à nerf.

33.

BOUILLET (M.N.). - Dict. Universel des Sciences, des Lettres et des Arts.
P., Hachette 1872, fort in-8, 1/2 ch. dos à nerf orné.
—4—
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34.

BRANTÔME. - Les sept discours touchant les dames galantes, publiés sur les manuscrits de la
B.N. par Henri Bouchot.
Paris, Lib. des Bibliophiles, 1882, 3 vol. in-12, 1/2 maroq. citron, dos ornés, têtes dorées, couv.
conserv. Ed. illustrée de 10 compositions de Edouard de Beaumont. Ex. sur papier vergé, contenant
les grav. avec la lettre. Bel ex.
100/120 €

35.

BROSSES (Ch. de). - Lettres familières écrites d’Italie à quelques amis en 1739 et 1740.
P., Poulet-Malassis 1852, 2 tomes en un vol. in-8, 1/2 ch. dos à nerf décoré de motifs dorés.
60/80 €

36.

BROUET (Auguste), HUYSMANS (J.-K.). - La Bièvre et Saint-Séverin.
Paris, Aux Editions de l’Estampe, 1924, 2 vol. in-8 illustré par Auguste Brouet avec 28 eaux-fortes
originales dont 6 H.T., une suite sur japon (20 ex.), un cuivre, un dessin original. 2 vol. dans un
emboîtage avec le cuivre de l’église Saint Severin (p. 162) enchassé dans une fenêtre. Le texte en
plein maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, tête dorée, double filet sur les coupes, quadruple filet
doré intérieur, gardes de soie moirée verte (Ad. Lavaux). La suite sur japon en demi-maroquin rouge
à coins, tête dorée (Saulnier). Exemplaire de collaborateur non numéroté imprimé pour M.A. Brouet,
sur Madagascar, avec une double suite des H.T. et des états des in-texte, un dessin original
(clochards sous un pont) ainsi que relié à part mais dans le même coffret, une des 20 suites sur japon
impérial des épreuves des 27 eaux-fortes du livre et les premiers états des 6 planches hors-texte
(n° 20). (Carteret).
1 800/2 000 €
Voir la reproduction en 3ème de couverture

37.

BYRON (Lord de). - Œuvres.
P., Furne, 1836, 6 vol., in-8, 1/2 ch., dos orné de fleurons, 6 frontispices.

38.

[CAMBRY (Jacques de)]. - Contes et proverbes, suivis d’une notice sur les Troubadours.
Amsterdam, 1787, in-16, 1/2 ch. dos à nerf, orné de petits fers.
30/40 €

39.

CARO (Annibal - La Chanson de la Figue ou la Figuéide de Molza. Traduit en français pour
la première fois (texte italien en regard du XVe siècle).
Paris, Liseux 1886, in-8, 1/2 ch. citron, dos à nerfs doré et estampé, tête dorée, couv. conservées.
Réimpression unique à 300 exemplaires numérotés s/Hollande (n° 28).
100/150 €

40.

CHAMISSO (Adelbert de). - Pierre Schlemihl ou l’Homme qui a perdu son ombre…
Paris, Lib. des Bibliophiles 1887, gd. in-8, 1/2 ch. vert, dos à nerfs décoré et estampé, tête dorée,
couvertures conservées. Illustrations à l’eau forte et sur bois de Myrbach.
80/100 €

41.

CHAMPSAUR (F.). - L’Orgie Latine.
P., Fasquelle 1903, in-8, 1/2 ch., dos lisse orné d’arabesques, tête dorée, couv. conservées. E.O.
illustrations en noir et en couleur.
50/60 €

42.

CHÂTEAUBRIAND. - Le Génie du Christianisme.
P., Garnier 1860, in-8, 1/2 ch. vert dos à caisson décoré, tr. dorée, frontispice et nombr. grav. HT.
Joint du même : “Les Martyrs où le Triomphe de la Religion Chrétienne”.
P. Furne 1869, in-8, 1/2 ch. vert, dos à caisson décoré, tr. dorées, frontispice et
nombr. grav. HT. Bel ex.
80/100 €

43.

CORNEILLE (P.). - Théâtre de P. Corneille avec des commentaires (par M. de Voltaire).
P. 1764, 12 vol. in-8 pl. veau moucheté. Tr. cailloutées. 12 frontispices de Gravelot.
Reliure très épidermées.
100/150 €

44.

CORROZET (G.). - La Fleur des Antiquitez de la noble et triumphante ville et cité de Paris
(1532) publiée par le bibliophile Jacob.
Paris-Willem, 1874, in-12, plein veau moucheté, triple filet d’encadrement sur les plats dos lisse
décoré, tête dorée, couv. conservées. Edition tirée à 325 ex. numérotés sur vergé.
100/150 €
—5—
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45.

CRÉBILLON. - Œuvres.
P., Werdet et Lequin, 1828. 2 vol. in-8,
1/2 ch., dos à nerfs.
Joint : de Boufflers “Œuvres”.
P., Barba, 1828, 2 vol. 1/2 ch., dos à
nerfs décoré.
60/80 €

46.

DE CHEVIGNÉ (CTE Louis). - Les Contes
Remois.
P., Michel Levy 1861, in-8, 1/2 chagrin dos
à 5 nerfs orné de petits fers, tête dorée, couv.
cons., dessin de E. Meissonier.
80/100 €

47.

DE CHOLIERES. - Œuvres du Seigneur…
éd. préparée par E. Tricotet, préface par
Paul Lacroix. Tome 1° : Les Matinées ; tome
2° : Les Après-dinées.
Paris, Jouaust 1879, 2 vol. in-8, 1/2 ch. vert, dos
lisses ornés, têtes dorées.
80/100 €

48.

DE FOE (Daniel). - L’Étonnante vie du
Colonel Jack.
Paris, 1919. Traduc. française de Maurice
Dekobra, 2 bois gravés de Daragnes, tête
dorée, 1/2 ch., dos à nerfs orné.
80/100 €
Voir la reproduction en 3ème de couverture

49.

56

DELVAU (Alfred). - Au bord de la Bièvre.
Impressions et Souvenirs.
P., Arnould, 1873, in-8, 1/2 bas.,
dos lisse.
150/200 €

50.

DORAT (J.). - Œuvres choisies.
P., Jouaust, 1888 in-12, 1/2 ch. dos lisse décoré. P. de T. et de To.
Joint : de De la Mothe Fenelon “Fables composées pour l’éd. du Duc de Bourgogne”.
P., 1884 in-12, 1/2 ch. dos à nerf décoré. P. de T. et de To. Bel ex.
60/80 €

51.

DUCIS (D.F.). - Œuvres.
P., Nepveu 1813, 3 vol. in-8, pl. veau glacé, frise d’enc. dorée sur les plats, dos lisses décorés. P. de
T. et de To., trois frontispices d’après Gérard et nombr. gravures d’après Girodet.
80/100 €

52.

DUFOUR (Abbé Valentin). - La Danse macabre des S.S. Innocents de Paris d’après l’éd. de
1425/1484 précédée d’une étude sur le cimetière, le charnier et la fresque peinte.
P., Willem 1874, in-12, 1/2 veau glacé, dos à faux nerfs décoré. P. de T. et de To.
100/120 €
Voir la reproduction en 3ème de couverture

53.

DULAURENS (Abbé). - Le Compère Mathieu “Roman impie et licencieux” attribué à Voltaire.
Paris, Bibliopolis, 1911, in-8, 1/2 ch., dos lisse orné de filets dorés.
70/80 €

54.

DUMAS (Alexandre Fils). - Affaire Clémenceau, Mémoire de l’accusé.
P., Michel Levy, 1866, in-8, 1/2 ch. dos à nerf, couvertures conservées. 1° édition.

55.

FEUILLET (Octave). - Monsieur de Cahors.
P., Quantin 1885, in-8, 1/2 ch. rouge à coins, dos orné de filets dorés, tête dorée, couv. conservées,
11 compositions par S. Rejehan. Bel ex.
80/100 €

56.

FLAUBERT (G.). - Bouvard et Pecuchet.
P., A. Lemerre, 1881, in-12, pl. chagrin havane, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés.
Edition originale posthume. Flaubert, mort le 8 mai 1880 et ayant laissé l’ouvrage inachevé, sa
niève Caroline Commanville, se chargea de le faire éditer en y faisant les dernières corrections avec
l’aide des relations de son oncle. Bel ex.
700/800 €
Voir la reproduction
—6—
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FRANCE (A.). - L’Ile des Pingouins.
P., Calmann Levy, s.d. (1908), in-12,
1/2 ch. bleu, dos lisse décoré de filets dorés. P.
de T. et de To. Tête dorée, couv. conservées.
E.O. Bel ex.
Joint du même : “Les Dieux ont soifs”.
P. Calmann Levy, s.d. (1912),
in-12, 1/2 maroq. rouge, dos
lisse décoré de filets dorés,
couv. conservées, tête dorée.
E.O.
Bel ex.
Joint du même : “Thaïs”.
Paris, Calmann Levy, s.d.,
1 vol. in-12, 1/2 ch. orange
à coins, filet or sur les
plats, dos orné et mosaïqué,
tête dorée.
100/150 €
Voir les reproductions en 3ème de couverture

58.

GESSNER (Salomon). - La Mort d’Abel.
P. Renouard An X (1802) in-12, pl. maroq.
rouge à grain long, chaînette dorée d’enc. sur
les plats, dos lisse orné de petits fleurons, tr.
dorées, reliure signée de Bozerian. Frontispice
et 17 gravures de Saint-Aubin.
150/200 €
59

Voir la reproduction en 3ème de couverture

59.

GOURMONT (R. de). - Un Cœur virginal.
P. Mercure de France 1907, in-8, 1/2 maroquin bleu à coin, dos lisse décoré, couv. et dos conservés,
non rogné. Envoi de l’auteur à Paul Leautaud “son ami”. Bel ex.
150/200 €
Voir la reproduction

60.

GRESSET. - Ver vert ou les voyages du perroquet de la Visitation de Nevers, poème héroïcomique en quatre chants. Nouvelle édition publiée par Georges d’Heylli. Eaux-fortes de
M.M. Guillaumot Père et Fils.
Paris, Rouquette, 1877. gd. in-8, 1/2 ch. citron. Tête dorée, non rognée, couv. conservées.
Ed. tirée à 460 ex. et ornée d’un portrait et 8 vignettes.
80/100 €

61.

HEURES PERDUES (Les) d’un cavalier Français, revues, corrigées et augmentées par l’auteur, dans lequel les esprits mélancoliques trouveront des remèdes propres pour dissiper cette
fâcheuse humeur.
Paris, chez Charles de Sercy. Réimprimé en 1616 et 1662, pet. in-12, veau marbré, tête dorée.
Ed. de 1881 la plus complète d’un intéressant recueil de contes piquants dont l’auteur n’a pas
été découvert.
60/80 €

62.

HOLBACH (Baron d’). - Le bon sens du curé Meslier suivi de son testament.
P., Palais des Thermes de Julien 1802, in-8, 1/2 ch. vert, dos à 4 nerfs orné d’un motif floral, tête
dorée, couv. conservées.
Joint : de Noël Dufail “Contes et Discours d’Eutrapel de… Notice, notes et un glossaire par
C. Hippeau”. P., Librairie des Bibliophiles 1875, 2 vol. in-8, 1/2 ch., dos lisses décorés,
têtes dorées. Bel ex.
100/120 €
—7—
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69

63.

HUGO (Victor). - Châtiments.
Genève et New York (s.d.), in-32, E.O. (1853). Cette édition présente le texte intégral (Clouzot
page 90), 1/2 bas. rouge, dos orné de fleurons dorés. Couvertures conservées.
160/180 €

64.

HUGO (Victor). - Actes et Paroles. 1870-1871-1872.
P., Michel Levy, 1872, in-12, pl. ch. rouge, dos à nerfs orné. E.O. (Clouzot 193).

65.

HUYSMANS (J.K.). - La Bièvre.
Paris, L. Genonceaux 1890, in-8, 1/2 ch., dos lisse orné, 23 dessins et un fac-similé de l’auteur. Tête
dorée, couv. et dos conservés. E.O.
100/150 €

150/200 €

65BIS. JULYOT (Ferry). - Les Elégies de la Belle Fille lamentant sa virginité perdue. Réimpression
complète publiée d’après l’E.O. de 1557. Tirée à 350 ex. dont 300 s/Hollande.
P. Willem, 1873, in-8, 1/2 ch., dos lisse orné de filets dorés, tête dorée, couv. conservées. 80/100 €
66.

KRAUS, Johann Ulrich. - HEILIGE AUGEN und Gemüths-Lust. [Erster] Zweiter Theil.
[À la suite :]. Biblisches Engel und Kunstwerk.
Augspurg, Ulrich Krausen, 1706-15. 2 ouvrages en un vol. in-folio, cartonnage à la Bradel du
XIXe siècle. 2 frontispices et 150 belles planches à la manière baroque allemand.
800/900 €

67.

LA FONTAINE. - Fables.
P., Emler 1828, 2 vol. in-8, 1/2 ch. dos à caisson orné, 2 frontispices et 12 gravures.
Joint : Madame de CAYLUS “Souvenirs suivis de quelques-unes de ses lettres”. P., Chaumerot
1823, in-8, pl. veau estampé avec un décor de palmettes. Tr. marbrées.
80/100 €

68.

LA MOTHE LE VAYER. - Soliloques sceptiques.
P., Isidore Liseux 1875, in-12, 1/2 ch., dos à nerfs décoré, tête dorée, couv. conservées.
Réimpression sur l’éd. unique de 1670.
80/100 €

69.

[LA ROCHEFOUCAULD (François duc de)]. - Réflexions et Sentences morales.
P., Cl. Barbin 1665 in-12, maroquin rouge. Tr. dorées. E.O. du premier recueil des maximes. Elle
contient en tout 318 maximes. Bel ex.
3 000/3 500 €
Voir la reproduction
—8—
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LACORDAIRE (R.P.). - Pensées choisies.
Paris, P. Poussielgue 1902, 2 vol. in-16, 1/2 veau glacé à coins, dos ornés, têtes dorées.
Bel ex.

60/80 €

71.

LE SAGE. - Histoire de Gil Blas de Santillane précédée d’une introduction par Jules Janin,
ill. de Gavarni.
P., Morizot Lib. éd. 1863, gd. in-8, 1/2 ch. Tranches dorées, ill. de Gavarni. Bel ex.
100/150 €

72.

LOUŸS (P.). - Les Chansons de Bilitis, roman lyrique.
P., Mercure de France 1898, in-8, 1/2 ch., dos décoré d’un médaillon central, tête dorée.
Joint du même : “Scènes de courtisanes de Lucien”. P. Librairie Borel 1902, in-8, 1/2 ch., dos
décoré d’un motif floral, tête dorée, ill. de Jan Helt. Bel ex.
100/120 €
Voir la reproduction en 3ème de couverture

73.

LUCIUS. - L’Ane, traduction de Paul Louis Courier. Illustrations de Poirson.
Paris, Quantin 1887, in-12, 1/2 ch. vert à coins, dos lisse décoré, tête dorée, couv. conservée. Illustré
de 16 vignettes reproduites en couleurs avec rehauts d’or. Encadrements en bleu.
60/80 €

74.

MANUSCRIT. - Caractères des écrivains avec des exemples en latin et en français, les orateurs, les histoires et les poètes tant grecs que latin.
Verdier 1732, petit in-4 plein veau, dos à nerf orné, tr. rouges, 338 pages d’une écriture lisible en
latin et français. (Petit manque au bas de la reliure).
200/250 €

75.

MARILLIER. - [LE CABINET DES FEES].
[Amsterdam et Genève, Barde, Manget & Compagnie, 1785-89]. Recueil de 119 planches (sur 120)
d'après Marillier, relié plein maroquin rouge, double filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné,
filet sur les coupes, roulette sur les chasses, tête dorée, non rogné
(reliure signée S. Kaufmann).
800/900 €

75.

[MEUNIER DE QUERLON]. - Psaphion ou la Courtisane de Smirne. Fragment érotique, traduit du grec de Mnaseas, sur un manuscrit de la Bibliothèque du Lord B… Où l’on a joint les
Hommes de Prométhée.
P. Jouaust, 1884, in-12, 1/2 ch., dos à nerfs orné, tête dorée, couv. conservées. Frontispice gravé.
Joint du même : “Les Soupers de Daphné suivis des Dortoirs de Macédoine”, in-12, 1/2 ch. dos
à nerf, 1886, frontispice gravé par Lalauze.
60/70 €

76.

MOLARD (Et.). - Dictionnaire du Mauvais langage ou Recueil des Expressions et des Phrases
vicieuses usitées en France et notamment à Lyon.
Lyon, Ant. Beaumont, 1797, 1/2 ch., dos lisse orné.
100/120 €

77.

MOLIÈRE. - Œuvres publiées par L. Aimé Martin.
P., Lefevre 1844, 6 vol. in-8, 1/2 bas. dos à caisson. P. de T. et de To.

78.

MOLIÈRE. - Œuvres avec des remarques grammaticales par M. Bret.
P. CIE des Lib. associés 1773, 6 vol. in-8, pl. veau moucheté. P. de T. et de To. Tr. rouges.
Défauts aux reliures des tomes 1, 2, 3, 4.
150/200 €

79.

NAVARRE (Marguerite). - L’Hepthaméron des nouvelles.
P., Jouaust 1879/80, 2 vol. in-8, 1/2 ch., dos lisse décoré de filets dorés, tête décorée, couv.
conservées.
50/60 €

80.

NERVAL (G. de). - Les Illuminés. Récits et Portraits.
P., Victor Lecou, 1852, in-12, 1/2 ch. dos à nerfs, E.O. « Peu commun et recherché » (Clouzot
page 127). Contient « Le Roi de Bicêtre. Histoire de l’Abbé de Bouquoy. Les Confidences de Nicolas.
Rétif de la Bretonne, Jacques Cazotte, Gagliostro », etc… Pas de tirage s/gd papier.
500/600 €
—9—
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81.

NODIER (Ch.). - Contes.
P., Victor Lecou (sd), gd. in-8, perc. d’éd. dos à nerf orné. Tr. dorées, frontispice et eaux-fortes par
Tony Johannot. Rousseurs éparses.
60/70 €

82.

OUVILLE (Antoine Le Métel, sieur d’). - L’Elite des Contes du Sieur d’Ouville. Réimprimée
sur l’éd. de Rouen, 1680, avec une préface et des notes par G. Brunet.
Paris, Librairie des Bibliophiles, 1883, 2 vol. in-8, 1/2 maroq. orange, dos lisses ornés, dorés, têtes
dorées, couv. conservées. Bel ex. sur Hollande.
100/150 €

83.

OVIDE. - Les Métamorphoses traduites en français.
P., Guillemot 1614, fort in-12, pl. veau de l’époque, dos à nefs décoré, frontispice gravé, portrait et
plusieurs pl. HT. Travail de vers dans le bas de la reliure.
80/100 €

84.

PERGAUT (Louis). De Goupil à Margot, Histoire de Bêtes.
P., Mercure de France 1910, in-12, couv. et dos conservés, plein veau.
Joint du même : “Le Roman de Miraut, chien de chasse”. P., Mercure de France, 1913, in-12,
couv. jaune et dos conservés, pl. veau, 1° édition.
Joint du même : “La Revanche du Corbeau”. P., Mercure de France, 1911, in-12, couv. et dos
conservés, pl. veau, 1° édition.
100/150 €

85.

PERIERS (B. des) . - Nouvelles récréations et joyeux devis de…
Paris-Jouaust 1874, 2 vol. 1/2 ch. rouge, dos lisses décorés, têtes dorées, couv. conservées.

86.

POGGE. - Un Vieillard doit-il se marier ? traduit en français pour la 1° fois par Alcide Bonneau.
Paris, Isidore Liseux 1877, in-16, 1/2 ch. citron, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. conservées.
Joint du même : “Les Bains de Bade au XVe s., scènes de mœurs traduites en français pour la
1° fois par Antony Meray”. Paris, Académie des Bibliophiles, 1868, in-12, 1/2 bas.
tiré à 412 ex. numérotés (1 des 400 s/hollande), tête dorée, dos en partie décoloré.
Joint du même : “Les Faceties”.
P. Liseux 1878, 2 vol. in-12, 1/2 ch. citron, dos à nerf orné.
100/150 €

87.

POUSSARD (P.). - Le livre de JOB.
P., E. Star, 1949, in-folio, cart. à rabat s/emboîtage, 18 lithographies originales d’Othon
Friesz.
60/80 €

88.

PREMIÈRES DIZAINES DES CENTS NOUVELLES nouvelles, illustrées par Jules Garnier
en héliogravure et gravées par Ad. Lalauze.
Paris, Jouaust 1874, 10 fascicules in-12, (en 4 vol.) 1/2 ch. rouge, dos à 4 nerfs décorés. P. de T. et
de To., couv. conservées.
100/150 €

89.

PRÉVOST (Abbé). - Histoire du Chev. des Grieux et de Manon Lescaut suivie des Lettres
portugaises et de Werther.
P., 1829, in-8, pl. veau raciné, dos lisse décoré. Tr. mouchetées.
60/80 €

90.

PRÉVOST (Abbé). - Le Doyen de Killerine. Histoire morale, composée sur les mémoires d’une
illustre famille d’Irlande.
NELLE édition, à Londres 1788, 4 vol. in-16, plein veau havane, dos ornés. P. de T. et de To. Tr. mouchetées. (Charnières faibles).
40/50 €

91.

PROUST (Marcel). - Chroniques.
P., Gallimard 1927, in-8. Br. E.O. Ex. numéroté sur velin pur fil.

92.

PROVERBES DRAMATIQUES DE CARMONTELLE précédés de la Vie de Carmontelle.
P., Delongchamps, 1822, 4 vol. in-8 pl. veau raciné, frise d’encadrement dorée sur les plats, dos
lisses décorés. Tr. marbrées. Bel ex.
100/150 €
— 10 —
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93.

RACINE (J.). - Œuvres avec des commentaires de L. de Boisgermain.
P. Imp. L. Cellot, 1768, 7 t. in-8 pl. veau, triple filet d’enc. doré sur les plats, dos à nerf orné.
P. de T. et de To. Tr. rouges. (Petits manques aux reliures des tomes III, IV, V).
Joint du même : “Œuvres”. Paris, P. Gide 1797 (An VI), 2 vol. in-8 pl. veau,
guirlande dorée d’enc. sur les plats, dos lisses décorés.
P. de T. et de To. Rel. épidermée.
100/150 €

94.

RETIF DE LA BRETONNE. - Monsieur Nicolas ou le cœur humain dévoilé.
Paris, Michaud s.d. (1909), 3 vol. in-8, 1/2 ch. rouge, dos lisses ornés, têtes dorées, couv. illustrées
conservées, 1° Tirage. Ed. ill. de nombr. repr. d’estampes anciennes à pleine page.
Joint du même : “Louise et Thérèse”. P. Jouaust, 1881, in-12, 1/2 ch. citron, dos lisse décoré,
couv. conservées.
150/200 €

95.

REYBAUD (Louis). - Gérome Paturot à la recherche d’une position sociale.
P., Dubochet, 1846, gd. in-8, 1/2 ch. rouge à coins, dos lisse décoré, tête dorée, édition illustrée par
Grandville.
100/120 €
Voir la reproduction en 3ème de couverture

96.

ROSNY (J.H.). - Traduction du Roman Coréen “Le Printemps Parfumé”.
P., E. Dentu, éd. 1892, in-16, 1/2 ch. vert, dos à nerfs orné, tête dorée.

97.

ROUSSEAU (J.J.). - Œuvres complètes avec notes historiques.
P., Desrez, 1836, 4 vol. fort in-8, 1/2 veau, dos orné.

60/80 €
100/150 €

97BIS. SACCHETTI (Franco). - Bourgeois de Florence XIVe siècle. Nouvelles choisies.
P., Liseux 1879, in-12, 1/2 ch. vert bradel, dos lisse, tête dorée.
Joint : de Tallemant des Reaux. “Historiettes”. P., Mercure de France, 1906, 1/2 ch. citron, dos à
nerfs, décoré d’arabesques, tête dorée.
60/80 €
98.

SADE (Donatien Alphonse François, marquis de). - Aline et Valcour, ou le roman philosophique. Écrit à la Bastille, un an avant la Révolution Française.
Bruxelles, Gay, 1883. 4 tomes reliés en 2 fort volumes in-8, demi-chagrin à coins, dos à nerfs orné,
P de T et de To. vertes, non rognés (reliure légèrement postérieure). Bien complet des 16 illustrations gravées sur bois.
150/200 €

99.

SAINT-AUGUSTIN. - La Cité de Dieu.
Bourges-Gillo 1898, 3 vol. in-8, 1/2 veau décoré d’arabesques.

100.

SAINT-SIMON (Duc de). - Mémoires complets et authentiques.
P., Hachette, 1856, 20 vol., in-12, 1/2 ch., dos à nerfs orné de petits fers.

101.

SAND (G.). - Mademoiselle La Quintinie.
P., Calmann Levy, 1898, in-8, 1/2 ch., dos à 4 nerfs décoré, tête dorée.

102.

SCARRON. - Œuvres divisées en 6 volumes.
Amsterdam R. et G. Wetstein, 1712, pl. velin à recouv. de l’époque.
Joint : de Fr. de Malherbe “Poésies rangées par ordre chronologique”. Genève, 1777, in-12, pl.
veau porphyre. Tr. dorées, dos lisse décoré, portrait-frontispice.
100/150 €

103.

SCHWAB (Moïse). - Répertoire des articles relatifs à l’Histoire et à la Littérature juives parus
dans les périodiques de 1665 à 1900.
P., Geuthner 1914-23, in-8. Br.
50/60 €

104.

SEVIGNE (MME de). - Le Premier texte des lettres de Madame de Sévigné (réimpression de
l’éd. de 1725 par colis pour le Marquis de Queux de Saint-Hilaire).
P., Lib. des Bib. 1880, 1/2 ch. rouge, dos lisse orné, tête dorée.
Joint : La Rochefoucault “Les Maximes suivies des réflexions diverses”. P. Lib. des Bib. 1892,
in-12, 1/2 ch. dos à nerf orné. Bel ex.
80/100 €
— 11 —
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105.

SIENKIEWICZ (H.). - Quo Vadis, Roman des Temps Néroniens.
P., Edition de la Revue Blanche 1901, gd. in-8, 1/2 ch. rouge, dos orné de 5 nerfs, tête dorée, non
rogné, couv. conservées. Portrait-frontispice.
60/80 €

106.

TERENTIUS (P.). - Carthaginiensis afri comediae Sex.
Londini 1820, 2 vol. in-8, pl. veau glacé, tr. dorées. P. de T. et de To.
Charnières frottées.

100/120 €

107.

THOMAS. - Œuvres complètes.
Paris, Desessarto ed. AN X (1802), 7 vol. pl. veau chaînette d’encad. dorée sur les plats, dos lisses
décorés. P. de T. et de To.
100/150 €

108.

VARENDE (Jean de la). - Rouge et or, nouvelles espagnoles.
P., Marcel Lubineau 1951, petit in-folio, en feuille s/étui avec emboîtage, gravures au burin de
C.P. Josso.
100/120 €

109.

VERLAINE (Paul). - Œuvres complètes.
P. Rombaldi 1938, 9 vol. Br. in-4, ill. par Berthold Mahn.

110.

VOISENON. - Contes.
Paris, Liseux 1879, in-12, 1/2 ch., dos lisse orné, tête dorée, couv. conservées.

150/180 €
60/80 €

Beaux-Arts, Livres illustrés
111.

BAILLY (E.). - La Mode par l’image du XIIe siècle au XVIIe siècle.
Albin Michel 1905, in-12, 1/2 maroq., dos à nerfs orné, couv. illustrée, conservée, 66 pl. couleur, tête dorée.
Joint : de A. Lefebure “Dentelle et Guipure”. P., Flammarion, s.d. (1904), in-8, 1/2 ch. vert, dos
lisse, orné, tête dorée. Portrait-frontispice de Colbert, 57 portraits documentaires,
249 échantillons de dentelles, etc…
80/100 €

112.

BAYARD (Emile). - Le Nu esthétique : L’Homme, la Femme, l’Enfant, album de documents
artistiques d’après nature.
Paris, Bernard 1902, in-folio, cart. d’éd.
80/100 €

113.

BURY PALLISER. - Histoire de la Dentelle.
P., Firmin-Didot (sd), 1/2 ch., dos à caissons ornés. Tr. dorées, front. et nombr. ill.
Joint : de Thérèse de Dillemont “Au Bon Marché”. Paris, fort in-8, percaline de l’éd.

60/70 €

114.

CARNAVAL DE NICE 1889.
Dépliant en couleur in-8 en accordéon ill. par Musso

50/60 €

115.

CENDRILLON OÙ LA FÉE DU FOYER. - (Journal des petites Demoiselles).
P. et Bruxelles 1862-1872, 9 vol. in-8, 1/2 ch., dos à faux nerf, nombreuses chromolithographies
illustrant la mode de l’époque.
150/200 €

116.

CHAMPFLEURY. - Le Violon de faïence.
P.E., Dentu éd. 1877, in-8, 1/2 ch. rouge, dos richement orné, couv. conservées, 1° éd. ill. orné de
2 grav. (H.T.) de J. Adeline et de 32 vignettes en couleur formant onciales et culs-de-lampe.
Joint du même : “Les bons contes font les bons amis”. Nombreux dessins par E. Morin, grav. sur bois.
P., Truchy, s.d., 1 vol., gd. in-8, couverture illustrée, dos décoré.
100/120 €
Voir la reproduction en 3ème de couverture

117.

DE GIAFFERI (P.L.). - Histoire du Costume féminin français de l’an 1037 à l’an 1870.
P., Ed. Nilsson 10 fascicules. Br., couv. illustrées coul., cart. d’éd. colorié avec attaches.
200/250 €
— 12 —
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118.

SPERLING (Catherine). - Deux Albums in 8 oblongs, cartonnage foncé, le 1er tome comprend
environ 214 gravures inventées et dessinées par l’auteur. Chez Jean Simon Negges, marchand
d’estampes à Augsbourg, le 2eme tome comprend 150 gravures de même provenance et 76 autres Imp.
par Boetium à Bolswent 1626 Antwerpiae. (Deux plats détachés, dos manquant). Ex-libris du
Chateau de Livry
300/400 €

119.

EMILE-BAYARD. - L’Art de reconnaître les styles.
Paris, 1910, in-8, 1/2 maroq. à grains longs, dos lisse orné, tête dorée, couv. conservées.

120.

40/50 €

GEFFROY (G.). - Les Musées d’Europe : Les Gobelins.
P., Ed. Wilsson, petit in-4, pl. veau, dos lisse. Tête dorée, 42 ill. HT et 110 ill. in-text, envoi manus40/50 €
crit de l’auteur à M. et M Jules Cheret.
ME

121.

GEOFFROY (Gustave). - La peinture au Louvre.
P., Lamme, s.d. petit in-4, 1/2 ch., dos à 5 nerfs décoré, tête dorée, couv. cons. Ouvrage orné de
57 ill. (H.T.) et 114 ill. (in-text).
40/50 €

122.

GRANDS MAGASINS DU LOUVRE. - Concours 1894 (Lampes à pétrole, Mouchoirs brodés).
In-4, 1/2 ch. Nombr. photographies.
30/40 €

123.

HECTOR LEFUEL : Jacob Desmalter (François, Honoré Georges) Ebéniste de Napoléon 1er et
de Louis XVIII
P. Morancé. 1923 (sd) petit in-4, couverture repliée - 24 pl - HT - non rogné
Joint : “Georges Jacob, Ebéniste du XVIIIE siècle”.
P Morancé. 1923. Petit in.4e-couv remp. 24 pl. HT
60/80 €

124.

[JUDAÏCA] SZYK (Arthur). - Le Juif qui rit.
A. Michel 1925-26, 2 vol. in-12. Br. couverture illustrée.

80/100 €

125.

LECUYER (R.), CADILHAC (P.E.). - Demeures inspirées et cités romantiques.
Ed. SNEP (1949), 2 vol. in-folio s/emboitages illustrés, 2 frontispices couleur, nombreux HT et ill.
photographiques. (Accroc à un emboîtage).
100/150 €

126.

MAUPASSANT (Guy de). - La Maison Tellier.
Monaco 1946, in-8 e, ff. étui s/emb., lithos originales de Berthommé Saint-André. Un des 870 ex.
numérotés (n° 38).
100/120 €

127.

MOUREAU (Adrien). - Les Saint-Aubin.
P., Lib. de l’Art (sd) in-8, perc. d’éd. polychrome. Nombr. grav. dont 3 HT. Tr. dorées.

60/70 €

NICOLAUS (Paul). - Tänzerinnen.
München 1919, in-12, cart. ill. d’éditeur, 32 pl. HT. et 4 dessins couleur.

60/80 €

128.

129.

NODIER (Ch.). - Contes.
P., Lecou et Hertzel (sd), gd. in-8, perc. verte d’éd. dos à caisson décoré. Tr. dorées, nombr. eauxfortes par Tony Johannot.
50/60 €

130.

PAU-BEARN, PYRÉNÉES, PAU. - Synd. d’Initiative.
Album in-8, oblong (sd), plein cart. d’éd. Tranches dorées, nombr. ill. photogr.

131.

80/100 €

QUICHERAT (J.). - Histoire du Costume en France, ouvrage contenant 481 grav. s/bois.
Paris, Hachette 1875, gd. in-8, 1/2 ch. dos à caissons déc. de filets dorés. Tr. dorées.
60/80 €
— 13 —
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132.

REIBER (Emile). - Les propos de table de la Vieille Alsace, illustrés tout au long de dessins
originaux des anciens Maîtres Alsaciens. Œuvre de réconfort ajustée à l’heure présente,
traduite, annotée et enrichie de compositions nouvelles, par E. Reiber, Alsacien.
Paris, Launette, 1886, in-4, 1/2 ch. à coins, couv. conservées. Bel ouvrage tiré à 700 ex. num. Il
contient 70 contes illustrés de plus de 400 dessins d’après les bois des Maîtres de la Vieille Alsace.
Urs Graff, Hans Furtenbach, Sebastien Brant, Henri Vogtgerrn etc… et ceux de Hans Holbein et
Albert Dürer. Ces ill. sont imprimées en bistre dans le texte qui est encadré d’un double filet rouge
perdu dans les marges. Un des 100 ex. sur Japon. (Petite décoloration au dos).
200/300 €

133.

ROMI - Maisons closes.
Ed. Serg 1955. 2 vol. int 8e, pleine toile d’édition sous étui.

40/50 €

134.

ROPS (F.). - Numéro spécial de la plume consacré à F. Rops.
Paris, 1896, gd. in-8, 1/2 maroq. rouge, dos à nerfs, tête dorée, non rognée, couv. Bel ex.
N° renformant 150 reproductions d’œuvres publiées ou inédites de Rops, diverses études par
J.K. Huysmans, E. Verhaeren, F. Champsaur, O. Uzanne, etc… ainsi que plusieurs lettres de
F. Rops.
60/80 €

135.

SÉBASTIEN LECLERC. - Petit album de gravures : Diverses suites de figures, chevaux et
paysages dessinés et gravés par S. Leclerc. Comprend 41 pl. gravées 1784. Reliure postérieure
1/2 perc. noire.
60/80 €

136.

SIREN (Osvald). - Histoire de la Peinture chinoise. I) des origines à l’époque Song.
P., Ed. d’Art et d’Histoire 1934, in-4, couvertures rempliées, 102 pl. en héliotype.
80/100 €

137.

STUDIO, Numéro spécial, Old English colour-Prints (gravures anciennes anglaises en couleurs).
40 fac-similé de gravures anglaises en couleurs.
P., Ollendorff, 1909, gd. in-8, couv. conservée, 1/2 maroq. à grains longs, dos lisse décoré. 100/120 €

138.

TABARIN. - Œuvres avec les Aventures du Capitaine Rodomont.
P., Delahaye 1858, in-8, ch. dos à nerf, frontispice.

50/60 €

139.

VON BOEHN et OSCAR FISCHEL. - Die Mode, Menschen und Moden in neunzehnten
Jahrhundert…
München, F. Bruckmann AG. 1908, 4 vol. in-8, 1/2 parch. bradel, dos lisses ornés, têtes
dorées, couv. ill. conservées, nombr. ill. in et (H.T.) noir et couleur (1790-1817), (1818-1842),
(1843-1878), 1909
150/200 €

140.

WILLETTE (Adolphe). - Œuvres choisies, contenant 100 dessins choisis dans le Courrier français de 1884 à 1901.
Paris, Simonis Empis, 1901, in-8, 1/2 ch. bleu, couv. conservées ill., dos lisse décoré, tête
dorée. Bel ex.
80/100 €
Voir la reproduction en 3ème de couverture

141.

WILLIAMSON (G.). - Portraits en miniature.
London, 1910, n° spécial du studio illustré de 50 pl., 1/2 maroq. à grains longs, dos à 4 nerfs orné.
Joint : “Modern Book-Plates and their Designers”. London, 1898-99, gd. in-8, 1/2 maroq. à
grains longs, dos lisse orné, tête dorée.
120/150 €
— 14 —
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Voyages, Ethnologie
142.

AGA KHAN. - Mémoires.
P., Albin Michel, in-8, couv. illustrée et dos conservés, 1/2 ch. à bandeau, tête dorée.

40/50 €

143.

AMIRAL PARIS. - Album pittoresque d’un voyage autour du Monde exécuté par ordre du
gouvernement français.
Paris (s.d.) 28 gravures en taille douce dessinées.
150/200 €

144.

ANSKY (Michel). - Les Juifs d’Algérie, du décret Crémieux à la Libération.
P. 1950 in-8, br.
Joint : “Le Livre d’or du Judaïsme Algérien”. Alger in-8, br. 1919.
Joint : de A. Weil “Contes et Légendes d’Israël”.
Nathan 19396, in-8, cart. ill. de l’éditeur.

60/80 €

BAREAU (André). - Les Sectes bouddhiques du petit véhicule.
EFEO 1955, in-8, br.
Joint : d’E. Dantinne “Les contes de No-hub-Cam, Contes tibétains”.
Bruxelles, 1939, in-12. Br.

30/50 €

145.

146.

BENNEVILLE (James S. de). - Tales of the Samurai Oguri Hangwan Ichidaiki.
Philadelphia, P. Reilly 1916 in-8, percaline d’édition, frontispice couleur, nombr. ill. noir in-text,
3 cartes. Un plat détaché, traces d’attache.
100/150 €

147.

BERARD (Victor). - Dans le sillage d’Ulysse.
P., A. Colin 1933, in-4, couv. rempliée, carte dépl. et 105 ill. photographiques de Fred
Boissonnas.
80/100 €

148.

BOUYER (Frédéric). - La Guyane française, notes et souvenirs d’un voyage exécuté en 1862-63.
P., Hachette 1867, in-4, 1/2 ch. rouge, dos à caisson. Ouvrage illustré de types, scènes et voyages
par Riou. Plat sup. détaché.
100/150 €

149.

CERULLI (E.). - Somalia (Scritti Vari editi ed inediti).
Roma 1957, 2 vol. in-8 cart. d’éd. (différent pour chacun des volumes) frontispices couleur et nombr.
ill. in et HT. 16 fig. et 16 pl. HT pour le tome 1 et 60 fig. HT pour le tome 2.
150/200 €

150.

CHAUNU (P.). - Séville et l’Atlantique (1504-1650).
P., Sevpen, 1958, fort in-8. Br.

60/80 €

CHINARD (Gilbert). - Les Réfugiés huguenots en Amérique.
P., Les Belles Lettres 1925, in-8, cart. d’éd. bradel.

40/50 €

151.

152.

CLAUDEL (Paul). - Cent phrases pour éventails.
Gallimard, 1942, in-12. E.O. numérotée, in-12, br., couvt. décorée.
Joint : de Ed. Clavery “L’Art des Estampes japonaises en couleur 1680-1935”.
P., Les Presses Modernes 1935, in-12. Br.

100/150 €

152BIS. COURTELLEMONT. - L’Algérie de nos jours.
Alger chez Gervais Courtellemont, 1893, petit in-folio, couv. rempliée illustrée, nombr. ill. in et HT.
Joint : de R. Aynard “L’Œuvre française en Algérie”.
P. Hachette, 1912, couverture et dos conservés. 1/2 ch. rouge, dos à nerf.
Joint : du DR F. Quesnoy “L’Algérie”. Jouvet 1890, in-12, 1/2 ch. à coins 100 gravures et une
carte. Fer de l’école Monge.
80/100 €
— 15 —
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COOPER, James Fenimore (1789-1851). - ŒUVRES, traduites par A. J. B. Defauconpret,
avec des notes.
Paris, Furne, 1836-52. 30 volumes in-8, brochés, tels que parus. 30 frontispices, 60 vignettes et un
portrait du traducteur, soit 91 pièces gravées sur acier.
Rare série complète, en condition originel.
250/300 €

153BIS. DEFOE (Daniel). - Aventures de Robinson Crusoé.
P., Garnier 1853, in-8, dos à caisson décoré, tr. dorées, frontispice et nombr. illustrations dans le
texte. Ed. illustrée par J.J. Grandville. Bel ex.
100/150 €
154.

DU TERTRE, J., dit R.P. Jean-Baptiste (1610-1687). - Histoire Générale des Antilles habitées
par les François.
Paris, Jolly, 1667. 2 volumes in-4, reliés pleine basane havane, dos à nerfs ornés (reliure d'époque).
Titre gravé, frontispice, 2 bandeaux, 2 cartes et 10 planches dont 5 sur double page. Le tome premier contient "tout ce qui s'est passé dans l'établissement des colonies françoises", le second
contient l'histoire naturelle (deux tomes supplémentaires seront ajoutés en 1671.). Volumes leg.
courts de marge. Accidents aux coiffes et aux coins.
1 500/1 800 €

155.

GAUTIER (Théophile). - Voyage en Espagne (Tras Los Montes).
P., Charpentier, 1/2 ch. dos à nerf, couv. conservées.

30/40 €

156.

GHEERBRANT (ALAIN). - L’Expédition
Orenoque-Amazone (1948-1950).
Gallimard 1952, in-8, cart. d’édition illustré.
E.O., 16 ill. HT. et 3 cartes in-text. 50/60 €

157.

GOURDAULT (Jules). - La Suisse, études
et voyages à travers les 22 cantons.
Paris, Hachette 1879, 2 vol. in-folio,
1/2 ch. rouges. Têtes dorées. ill. de
750 gravures sur bois.
300/400 €
Voir la reproduction

157

158.

GRIAULE (Marcel). - Jeux et Divertissements Abyssins.
P., E. Leroux, 1935, in-8. Br., un tableau dépl. et 27 pl. HT. Titre remonté.

159.

INOYE (J.). - Chushingura or the treasury of loyal retainers.
Tokyo 1917, in-8 cart. ill. d’édition, frontispice dépl. en couleur et nombr. fig. in-text.

160.

JACOLLIOT (Louis). - La Côte d’Ivoire. L’Homme des déserts
P. Decaux 1877, in-12, 1/2 ch. dos à nerf orné de petits fers, frontispice et 3 pl. HT. Bel ex.
Joint du même : “La Côte d’Ebène, le Dernier des Negriers”. P., Lib. ill. 1876, in-12, 1/2 ch., dos
à nerf orné de petits fers, 4 pl. HT. Bel ex.
100/150 €

161.

KAMMERER (A.). - Petra et la Nabatène.
P., Geuthner, 1929-1930, 2 vol. in-8, br. couv. d’éd. ill., 7 pl., 4 cartes, 74 fig. et 152 pl. pour l’Atlas
(complet).
80/100 €

162.

KELLIOTES (Et.). - Album du Mont-Athos.
Mont-Athos 1928, in-8 oblong perc. verte d’édition, 52 clichés artistiques et notes historiques. 100/120 €

163.

LACOUR (Louis). - Mémoire du voyage en Russie fait en 1586 par Jehan Sauvage suivi de
l’Expédition de Fr. Drake en Amérique à la même époque.
P. A. Aubry 1855, in-12, cart. d’éd. décoré
80/100 €

164.

LAPORTE (Alfred). - Les Naufragés aériens.
P., Th. Lefevre et Guérin, in-8, dos orné, cart. polychrome, tr. dorées, frontispice et nombr. grav. HT.
Bel ex.
80/100 €
— 16 —
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165.

LEROI-GOURAN (André). - Les Explorateurs célèbres.
P., Ed. L. Mazenod 1947, in-4, couv. d’éd. nombr. ill., 1 dessin inédit en couleur de Fernand
Léger.
50/60 €

166.

LESCARBOT (Marc). - Histoire de la Nouvelle France contenant les navigations, découvertes
et habitations faites par les françois ès Indes Occidentales et Nouvelle France…
Paris, Tross, 1866, 3 vol. in-8, 2 ff.n.ch. XVIII 5 ff. n.ch. 851 pp. (pagination continue) 14 ff.n.ch.
(table) 83 pp., plein veau, dos à nerfs, couvertures conservées.
Réimpression à l’identique de l’édition de 1612, faite avec grand soin et imprimée par Jouaust en
caractères anciens sur papier velin (Leclerc 750). Ouvrage orné de 4 cartes repliées.
Bel ex.
300/350 €

167.

MANGIN (Arthur). - Le Désert et le Monde Sauvage.
Tours Mame, 1866, in-8, 1/2 ch. rouge, dos à caissons décorés, tr. dorées, frontispice et nombr. ill. H.T.
Joint : L. Despeaux “Les Leçons de la Nature”.
Tours-Mame 1864, in-8, 1/2 ch. à caisson. Tr. dorées, frontispice et 3 pl. HT.
60/80 €

168.

MEIGNEN (E.). - La Vallée de Chevreuse
P., Quantin (sd) in-12, 1/2 ch. dos à nerf fleuronné, tête dorée, ouv. ill. de 98 dessins de Georges
Scott.
50/60 €

169.

METCHNIKOFF (Léon). - L’Empire japonais.
Genève, Imp. Orientale de “l’Atsumé Cusa” 1878, petit in-4, 1/2 ch. bradel postérieur, dos lisses,
ill. noir et couleur de l’Auteur. 28 pl. et cartes. Bel ex.
800/1 000 €

170.

MONTAIGNE. - Journal du voyage en Italie par la Suisse et l’Allemagne en 1580 et 1581.
P., 1774, 3 vol. in-12, veau granité de l’époque. Portrait-frontispice, ex-Libris du comte de
Montmarin.
300/350 €

171.

MORENHOUT (J.A.). - Voyages aux Iles du Grand Océan…
P., Maisonneuve 1855, fort in-8, perc. d’éd. Reproduction de l’édition principes 1837. 100/150 €

172.

PAVET DE COURTEILLE. - Le Memorial des Saints.
P., Imp. nat. 1889, 2 vol. in-folio, cart. d’éd. Ouvrage traduit sur le manuscrit Ouigour de la Bib. nat.
Dos restauré pour le 2° tome.
100/150 €

173.

PETITOT (Emile). - Traditions indiennes du Canada Nord-Ouest.
P. Maisonneuve 1886 in-12, perc. rouge, dos lisse orné. Ex-libris de Cock.

100/120 €

174.

PITRE CHEVALIER. - La Bretagne Ancienne et Moderne.
P., Didier 1859, in-8 perc. d’éd., dos à caisson décoré. Tr. dorées. Frontispice et nombr. ill. de Tony
Johannot, Rouergue, etc…
150/200 €

175.

RAMISIRAY (DR). - Pratiques et Croyances des Malgaches.
P., Maloine 1901, in-8. Br.
Joint : de P. Radrianarisoa “Madagascar et les Croyances et Coutumes Malgaches”.
Orléans 1958, in-8. Br.

50/60 €

176.

RAYNAL (Abbé). - Histoire philosophique et politique des établissements et du Commerce des
Européens dans les deux Indes.
Genève, Pellet 1781, 9 vol. (s/10) et un Atlas in-4. Complet des 49 cartes gravées par Bonne et
remontées s/onglet. Tr. marbrées. Accroc à la coiffe inférieure.
300/400 €

177.

REGNARD (Œuvres de). - Nouvelle édition, revue et corrigée.
Paris, Lib. Associés, 1787, 4 vol. in-12, plein veau. (Epidermures et 1 coiffe usagée).

40/50 €

THOMAREL (André). - Parfums et Saveurs des Antilles.
P., 1935, in-4, cart. d’éd. couleurs, 6 ill. couleurs d’Ardachès Baldjian.

60/80 €

178.
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179.

TOPFFER (R.). - Nouveaux Voyages en Zigzag à la Grande Chartreuse, autour du Mont Blanc…
P., Garnier 1877, gd. in-8, 1/2 ch. dos à nerf doré et estampé. Tr. dorées, nombr. ill. d’après les dessins originaux de l’Auteur. Bel ex.
100/120 €

180.

VARAGNAC (A.). - Costumes Nationaux dessinés par E. Lepage.
Medvey (Autriche, Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie), cart. d’éd. illustré.

181.

WYSS. - Le Robinson Suisse, précédé d’une introduction de Ch. Nodier.
P., Lavigne 1843, in-8, 1/2 ch. dos à nerf, tr. mouchetée. Ouv. orné d’un frontispice et de 200 vignettes
d’après les dessins de Ch. Lermercier.
60/70 €

100/120 €

Enfantina, Chromolithographies
182.

ABECEDAIRE.
P., Hautecœur (sd) in-12, cart. d’éd. 24 pl. en couleur illustrant les jeux d’enfant.

183.

ANONYME. - Histoire de M. Jabot.
Album in-8, oblong, perc. rouge décorée, 52 pl. illustrées.

184.

AVELOT (H.). - Album de dessins originaux fort in-4, 1/2 ch. à coins, dos mosaïqué, tête dorée
(c. 1930), 114 dessins originaux, 5 gravures rehaussées et 5 gravures montées sur onglet. Bel ex.
Joint : de H. Avelot “Arthur veut… Arthur ne veut pas”.
In-8, cart. d’éd., H. Laurens, ill. remontée.
3 000/3 500 €

100/150 €
70/80 €

Voir la reproduction en 2ème de couverture

184BIS. BERTHET (Elie). - L’Expérience du Grand Papa.
P., Jouvet 1888, petit in-4, reliure polychrome. Tr. dorées, ouv. illustré de 101 gravures s/bois et de
7 grandes compositions par C.E. Matthis.
30/40 €
185.

BIBLIOTHÈQUE ROSE : - 3 vol. de la Comtesse de Segur. Rel. d’édition.
- Le Général Dourakine, 1863, in-12, 100 vignettes
- Le Mauvais genre, 1867, in-12, 90 vignettes
- Belle, Sage et Bonze, 1880, in-12, 30 vignettes.

50/60 €

186.

BIBLIOTHÈQUE ROSE : GOURAND (Julie), SEGUR (Comtesse de), CARPENTIN (Emilie),
DESCHAMPS (Fr.), STOLZ (Madame de), CHERON DE LA BRUYÈRE (Madame).
1883-1896, 8 vol. in-12, chaque ouvrage est orné de nombreuses vignettes. Bon ex.
100/120 €

187.

BLANCHARD (P.). - Le Buffon de la jeunesse.
P., Belin-le-Prieur (sd), fort in-8 perc., plats et dos décorés. Tr. dorées. Ouvr. ill. de 100 pl. couleur
contenant plus de 400 sujets d’Histoire naturelle.
100/120 €

188.

BURYL (de). - Histoire de Saint-Louis, Roi de France.
Tours-Mame, 1858, in-12, cart. ill.
Joint : de De Marles “Histoire de Marie Stuart”. Tours-Mame 1856, in-12, car. ill.

30/40 €

189.

CELLIEZ (MELLE A.). - Les Reines d’Angleterre.
P., Lehuby, 1852, in-8, perc. d’éd. Plats et dos décorés. Tr. dorées. Nombr. pl. HT.
Joint : “Les Reines de France”. Lehuby 1851, in-8, cart. d’éd. décoré, dos lisse orné. Tr. dorées.
Nombr. HT.
100/120 €

190.

CERVANTES. - Don Quichotte de la Manche.
P., H. Laurens, in-4, perc. d’éd. Plat décoré, illustrations de Henry Morin. Bel ex.

191.

CHROMOLITHOGRAPHIE. - Album in-folio 1/2 ch. à coins contenant environ 130 chromolithographies. Bel ex.
200/300 €

192.

CHROMOLITHOGRAPHIE. - Album décoré in-folio, 1/2 ch. à coins contenant environ
800 chromolithographies. (Dérelié).
400/500 €
— 18 —
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193.

CHROMOLITHOGRAPHIE. - Album décoré in-folio, 1/2 ch. à coins d’environ 1 000 chromolithographies. (Dérelié).
500/600 €

194.

CLARETIE (Léo). - La Jeune Fille au XVIIIe siècle.
Tours-Mame (sd), petit in-4, cart. décoré d’édition. Tr. dorées, 200 reproductions de peintures et
dessins de l’époque.
30/40 €

195.

COTTIN (Madame). - Elisabeth ou les Exiles de Sibérie.
P., Lavigne in-12, 1/2 veau glacé, dos à nerf, ill. in et HT.

196.

COURBOIN - QUATRELLES. - La Diligence de Ploërmel.
P., Hachette (sd), in-4, cart. d’éd. illustré, ouvr. ill. de planches HT en chromolithographie.
Couverture passée.
100/150 €

197.

DE WITT (née GUIZOT). - Vieux Amis.
P., Hachette 1884, in-12, cart. d’éd. bleu décoré, dos lisse orné, 60 gravures sur bois par
A. Ferdinandus. Tr. dorées.
Joint de la même : “Sur la place”. P., Hachette 1892, in-12, cart. d’éd. bleu décoré, dos lisse orné,
55 vignettes sur bois par A. Ferdinandus. Tr. dorées.
Joint de la même : “Les Bourgeois de Calais”.
P., Quantin, 1890, in-4, perc. polychrome. Ill. de Zier.
80/100 €

60/80 €

Voir la reproduction en 2ème de couverture

198.

DECOURCELLE (Pierre). - Les Deux Gosses.
P., Charavay (sd) gd. in-8, perc. polychrome et dos lisse illustré. Tr. dorée (plaque de Engel).
Ouv. ill. de 50 compositions par L. et J. Jouenne.
Joint : de P. Maël “La Roche qui tue”.
Tours-Mame, in-4 1898, perc. d’éd. polychrome. Tr. dorées, illustrations de Scott.
Joint : de Champol “La Lettre de Gascogne”.
Tours-Mame, cart. polychrome illustré.
100/150 €

199.

DICKENS (Ch.). - Nicholas Nickelby.
London, 1876, Chapman Hall, in-8, perc. verte d’éd. décorée, 59 ill. by F. Barnard.
Joint du même : “The personal history of David Copperfield”.
London 1874, in-8, perc. verte d’éd. décorée, 61 ill. by Barnard.

100/120 €

200.

DUMAS (A.). - Histoire d’un casse-noisette.
P. Laurens, in-4, cart. d’éd. illustré, nombr. ill. n. et b. et couleur par A. Pecoud.

201.

ENSEMBLE DE 6 VOLUMES DE LA COLLECTION “Bibliothèque des petits enfants”.
Lib. Hachette 1884 à 1892, in-12, pl. chagrin, ornements dorés sur les plats. Tr. dorées.
Beaux ex.
100/120 €

202.

FLEURIOT (Melle Z.). - Papillonne
P., Hachette 1895, in-8, perc. dorée, dos lisse orné. Tr. dorées, ouvrage illustré de 50 gravures
d’après Zier.
Joint : de P. L’Ermite “La Grande Amie”. P. (sd), gd. in-8, 1/2 ch. à coins, dos à nerf orné de
fleurons dorés, couv. illustrée. Tr. dorée.
80/100 €

203.

GRANDVILLE (J.J.). - Fables de Florian suivies de Tobie et de Ruth.
P., Dubochet 1843, in-8, pl. ch. dos à nerfs orné. Tr. dorées, ill. de l’auteur.

204.

GRIMM. - Contes.
Tours-Mame (sd), in-4, cart. illustré en couleur. Ouvrage orné d’images en couleur d’Albert Uriet.
Bel ex.
30/40 €

205.

HANSI. - Professeur Knatschké. Œuvres choisies du grand savant allemand et de sa fille Elsa,
recueillies et illustrées pour les Alsaciens par Hansi…
Paris, Floury, 1912, gd. in-8, 1/2 ch., dos à nerfs décoré et estampé, tête dorée. E.O. illustrée de
60 dessins de Hansi en noir dans le texte.
100/120 €
— 19 —
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206.

HANSI. - L’Histoire d’Alsace racontée aux petits enfants d’Alsace et de France par l’oncle
Hansi avec beaucoup de jolies images de Hansi et de Huen.
Paris, Floury, 1912, in-4, cartonn., toile bleue d’éd., fers spéciaux de l’éd. Beau vol. enrichi
d’Illustrations en couleurs à toutes les pages, 1° tirage.
100/120 €

207.

HANSI. - La Merveilleuse Histoire du Bon ST Florentin d’Alsace racontée aux petits enfants
par l’oncle Hansi.
Floury 1925, in-4, cart. ill. d’édition. Images par Hansi et Huen. Bel ex.
200/300 €
Voir la reproduction en 2ème de couverture

208.

HERRGOTT. - Une Femme de France au XVe siècle.
P., Lethielleux, 1906, in-8, cart. d’édition illustré. Tête dorée, nombreux dessins de l’auteur.

40/50 €

209.

IMAGES AMUSANTES D’EPINAL.
Epinal. Imagerie Pellerin, couverture illustrée d’édition.

50/60 €

210.

JABOUNE/J.P. PERRICHON. - Aventures de Grassouillet.
P. Feremazi et Fils, 4 fascicules, in-8 oblong, couvertures cartonnées illustrées d’édition.

211.

JACQUIN et FABRE. - Petits héros de la Grande Guerre.
Hachette 1918, in-8, cart. ill. d’éditeur. Ouvrage ill. en couleur de Henry Morin.
Joint : de Y. Ostroga “Petites Filles de la Vieille France”.
In-8 couv. illustrée (sd), nombr. ill. d’Henry Morin.

100/120 €

50/60 €

212.

LABOULAYE (Ed.). - Derniers contes bleus.
P., Jouvet 1884, petit in-8, 1/2 ch., dos à nerf orné de fleurons, portrait-frontispice, dessin de
H. Mille et H. Scott.
Joint : de J. Leroy “L’Enfant à travers les âges”.
P. Martin, in-4, perc. ill. d’édition, aquarelles de S. Monier.
80/100 €

213.

LEPRINCE DE BEAUMONT (Madame). - Le Magasin des Enfants où dialogues d’une sage
Gouvernante avec ses Elèves.
P., Billois 1808, 2 vol. in-12, pl. veau moucheté, 2 cartes coloriées et figures HT. Filets d’enc. dorés
sur les plats, dos lisses décorés.
80/100 €

214.

LES MILLE ET UNE NUITS.
Tours Mame, 1933, in-4, cart. d’éd. en couleur, ill. par R. de la Nézière.

215.

MARLES (de). - Histoire de Russie depuis l’origine de la Monarchie jusqu’à nos jours.
Tours-Mame, 1857, in-12, cart. d’éd. décoré et illustré.
30/50 €

216.

MEAULLE (F.). - Petite Naga.
P., Libr. Ducrocq, in-4, cart. polychrome, tr. dorées, 90 compositions par F. Meaulle.
Joint : “Nouvelle Lanterne Magique”. P. Aubert, in-4, cart. illustré, 72 pl. illustrées par Deveria,
Cham, Platier, etc…
80/100 €

217.

MOUTON (Eugène). - Les Vertus et les Grâces des Bêtes.
Tours-Mame 1895, in-4 cart. ill. de l’éd. nombr. ill. par Auguste Vimar.

218.

RABIER (Benjamin). - Fables de la Fontaine.
P., Lib. J. Tallandier 1906, in-4, cart. d’éd. illustré, 70 fables légendées.
Joint du même : “Alphabet”. P., Garnier (sd) gd. in-8, cart. d’éd. illustré.

30/40 €

60/80 €

100/120 €

219.

SARAH BERNARDT : Impression d’une chaise.
P. Charpentier. In 4° percaline rouge d’ed. Nombreuses illustrations n et b in texte de Georges
Clairin.
100/150 €

220.

SIGNORET (H.). - Le Mardi gras des animaux.
P., Juven, in-folio oblong, ill. par A. Vimar. Album dérelié.
Joint : de C. Vignal “Nos bêtes et la guerre”. P. 1914-1915 in-folio cart. d’éditeur.
— 20 —

80/100 €
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TAYLOR (Jane et Ann). - Poèmes enfantins.
P., Hachette 1883, in-8, cart. ill. de l’éditeur, ill. couleur de Kate Greenaway.
Une planche restaurée.

60/80 €

222.

TOPFFER (R.). - Voyages en zig zag ou excursion d’un pensionnat en vacances.
P., Garnier Frères, 1850, fort in-8, 1/2 ch., frontispice et 15 gds dessins de l’auteur.

100/120 €

223.

TOPFFER. - Les Amours de M. Vieux Bois.
In-8 oblong, cart. décoré de l’éditeur, 1860, (1° éd.) frontispice et 92 pl. dessinées.
Reliure usagée.

150/200 €

Sciences et Techniques, Œnologie
224.

BARBOU (Alfred). - Le chien : son Histoire ses Exploits ses Aventures
P. Furne/Jouvet.1883. Vol. in-8. Tr. dorées, reliure perc.d’éd. décorée. Ouvrage illustré de 87 compositions. Dos passé.
100/120 €

225.

BUFFON (Georges Louis Leclerc de), LACEPEDE (M. de). - Histoire Naturelle, Générale et
Particulière.
Paris, Imp. Royale 1776-1804, 36 vol. in-4 pl. veau moucheté, triple filets dorés d’enc. sur les plats,
dos à nerf orné. P. det T. et de To. Tr. marbrées. Ouv. ill. par De Sève. Complet des 36 vol. (Oiseaux,
9 vol. ; Quadrupèdes, 8 vol. ; Minéraux, 5 vol. ; Poissons, 5 vol. ; Histoire Générale des Animaux,
1 vol. ; Histoire de l’Homme, 1 vol. ; Histoire de la Terre, 3 vol. ; Cétacés, 1 vol. ; Ovipares, 1 vol. ;
Serpents, 1 vol. ; Epoques de la Nature, 1 vol.).
Quelques épidermures et coiffes élimées, traces d’humidité sur certains feuillés, manque la planche 19 et le bas d’une planche dans le vol. V de l’Histoire des Quadrupèdes.
Reliures de l’époque, différentes pour les 5 vol. des Poissons.
12 000/15 000 €
Voir les reproductions en 1ère et 3ème de couverture

226.

DESGODETS - GOUPY. -Les Voies des Bâtiments suivant la Coutume de Paris.
P. de Bure 1776, in-8, pl. veau moucheté, dos à nerf orné. Tr. marbrées. Coins émoussés.
Joint : de N. Ginet “Toisé général du Bâtiment”. P. de Lormel, 1761, in-8 pl. veau, dos à nerf,
25 pl. dépl. Tr. rouge. Rel. usagée.
50/60 €

227.

DUBREUIL (A.). - Instruction sur la Conduite des Arbres fruitiers.
P., Garnier 1861, in-12, 1/2 veau, dos lisse. Nombr. ill.

60/80 €

228.

FABRE (J.H.). - Le Monde Merveilleux des insectes.
P. Delagrave, 1938, in-4. Br. 45 dessins, 8 pl. similigravure et 8 pl. trichome.
Joint : de L. Cousin-Despeaux “Les Lions de la Nature”.
Tours-Mame, 1864, in-8 perc. d’éd., dos orné. Tr. dorées.

70/90 €

229.

FIGUIER (L.). - Les Grandes Inventions Modernes.
Hachette 1905, in-8, perc. d’éd. ornée d’un décor floral. Ouvrage illustré de 255 gravures sur
bois.
60/80 €

230.

FRANKLIN (B.). - Mémoires sur la vie de B. Franklin écrits par lui-même.
P., Renouard, 1828, 2 tomes, un vol. in-12, dos lisse décoré. Tr. marbrées.

231.

GAIL (J.B.). - Traite de la Chasse de Xenophon.
P., Deville et Plassart (An IX) 1808, in-16, 1/2 parchemin de l’époque.

232.

GRESSENT. - Le Potager Moderne : Traite complet de la Culture des Légumes pour tous les
climats de France.
Sannois, chez l’Auteur 1873, in-8, 1/2 ch. dos lisse orné.
Joint : de J. Neraud “Botanique de ma fille”. Hetzel, (sd), in-8, cart. d’éd. décoré, tr. dorées,
nombr. ill. in et HT. par Lallemand.
80/100 €
— 21 —
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233.

GUEROULT. - Morceaux extraits de
l’Histoire naturelle de Pline.
P., Lambert 17855, in-8 pl. veau, dos lisse
décoré. Amorce de fente au plat supérieur.
60/80 €

234.

JOHNSON (Abraham). - Lucina sine
concubitu ou la Génération solitaire (singularités physologiques).
P., Fr. Henry 1865, in-12, 1/2 ch. à coins, dos
à nerf, couvertures conservées, têtes dorées.
Ex-libris Le Moyne.
100/150 €

235.

LA CHASSE MODERNE. - Encyclopédie
du chasseur…
P., Larousse sd (1905) in-8, 1/2 ch. dos à nerf.
Dict. du Chasseur, Fanfare et Sonnerie, 438
gravures.
Joint : de L. MERCIER “La Chasse et ses
Sports chez les Arabes”.
P. Rivière 1927 in-8. Br., frontispice
couleur et 9 pp. HT. Petit manque
à la reliure.
100/150 €

242

236.

LE BON JARDINIER ALLEMAND pour l’Armée 1854, Plantes et Arbres d’ornement.
P., Dusacq 1854, 1° éd. in-8, pl. veau, dos lisse orné.
70/90 €

237.

LOW (David). - Les Animaux domestiques de l’Europe, Races de la Grande-Bretagne.
P., Bureaux du Moniteur, 1842-46, 2 vol. in-4, 1/2 ch. dos à nerf, 54 pl. couleur HT.
Bel ex.
1 200/1 500 €

238.

MORAND. - L’Art d’exploiter les Mines de Charbon de terre…
3 vol. in-folio, 1767-1779, plein veau moucheté de l’époque, dos à nerf, tr. rouges. P. de T. et de To.
Cachets de l’Ecole Royale de Douai, 71 planches dont 2 pl. de cartes.
Minimes défauts aux reliures mais bel ex. dans l’ensemble.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction en 4ème de couverture

239.

PLAZENET (Baron de). - Manuel du Sapeur Pompier.
P., Anselin 1831, in-12, pl. veau dos lisse décoré. Tr. marbrées, 4 pl. dépl. (sur 6).

240.

ROBINET (J.B.). - Considérations philosophiques de la gradation naturelle des formes de
l’être ou essais de la Nature qui apprend à faire l’Homme.
P., Vaillant, 1768, in-12, pl. veau d’ép., 7 ill. HT. Reliure épidermée.
80/100 €

241.

ROUSSEL. - Système physique et moral de la Femme suivi du Système physique et moral de
l’Homme…
P., Caille et Ravier 1809, in-8, 1/2 veau, dos lisse décoré, 2 frontispices gravés d’après
Girodet.
100/150 €

242.

VON ALLERS, L. GANGHOFFER. - Das deutsche Jägerbuch.
Stuttgart (1895), in-folio, perc. d’éd. illustrée, 12 aquarelles de H. Engl et nombreuses illustrations
dans le texte. Envoi à Jules Claretie.
100/120 €
Voir la reproduction
— 22 —
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ŒNOLOGIE
243.

DUJARDIN (J.). - Notice sur les Instruments de précision appliqués à l’Œnologie, à la
Pomologie et à la Brasserie.
P., Dujardin 1928, in-8, percal. d’éd. 2 frontispices, 2 pages de titre illustrées et 8 pl. photographiques HT.
200/300 €

244.

JEANJEAN (Adrien). - La Géologie Agricole appliquée à la Culture de la Vigne dans le
Département du Gard.
Nîmes, 1887 in-8, perc. d’éd., 3 pl. dépl.
50/60 €

245.

LAMART (C.). - Atlas de la France Vinicole.
P., Lamart, (sd). Les Vins des côteaux de la Loire, Touraine et Centre. In-folio, cartonnage d’éd.
décoré, 3 cartes couleur, nombr. reproductions photographiques in et HT.
100/120 €

246.

LAMART (C.). - Atlas de la France Vinicole.
P., Lamart (sd). Les Vins de Champagne. In-folio, cartonnage d’éd. décoré, 7 cartes couleur et
nombr. reproductions photographiques in et HT.
100/120 €

247.

LAMART (C.). - Atlas de la France Vinicole.
P., Lamart (sd). Les Vins de la Côte du Rhône. In-folio, cart. d’éditeur décoré, 4 cartes couleur,
nombr. ill. in et HT.
100/120 €

248.

LAMART (C.). - Atlas de la France Vinicole.
P., Lamart. Les Eaux de vie de France : 4 Cognac. In-folio, cart. d’éd. décoré, 5 cartes couleur,
nombr. ill. in et HT.
100/120 €

249.

LAMART (C.). - Atlas de la France Vinicole.
P., Lamart. Les Vins de Bourgogne. In-folio, cart. d’éd. décoré, 5 cartes couleur et nombr. ill. in et
HT.
100/120 €

Histoire, Droit, Religion, Militaria
250.

251.

BALZAC (Sieur de). - Les Œuvres diverses du Sieur de Balzac.
Amsterdam, Elzevier 1664, 2 vol. in-16, pl. veau, dos à nerf, 2 frontispices gravés.

100/150 €

BARANTE (de). - Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois (1362-1677).
P., Dupey, 1837, 12 vol., in-8, 1/2 veau, dos lisse orné d’arabesques dorées, nombr. ill. in et
HT.
200/250 €

251BIS. BARING, D. E., CLAVIS DIPLOMATICA, tradens specimina veterum criptorum.
Hannovre, Förster, 1737. In-4, relié plein parchemin souple d'époque légèrement usagé.
Brunet, I-656. Seconde édition. Titre gravé et 32 planches, dont 4 dépliantes, d'écritures, alphabets,
abréviations, concordances et monogrammes.
150/200 €
— 23 —
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252.

BAYLE (Pierre). - Dictionnaire historique
et critique.
Amsterdam, 1734, 5 vol. in-folio, pl. veau,
dos à 6 nerfs. Bel ex.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

253.

BEAUCHAMPS (Alph. de). - Biographie
des jeunes gens ou Vies des Grands
Hommes.
P., Eymery 1813, 3 vol. in-12 pl. veau, dos lisses décorés. P. de T. et de To., 4 frontispices
allégoriques et 70 portraits HT. Epidermures
au dos de deux tomes, sinon bel ex. 60/80 €

254.

BERTIN (Georges). - Madame de
Lamballe.
P., 1888, in-8, 1/2 ch. bleu à coin.
Joint : de Lescure “Marie-Antoinette et sa
famille”.
P. Ducray 1866, gd. in-8 1/2 ch.
Tr. dorées. Plat monogrammé.
Joint : A. de Beauchesne “La Vie de Madame
Elisabeth, sœur de Louis XVI”.
P., Plon 1879, 2 vol. in-8, 1/2 ch. dos à
nerf, 2 frontispices gravés et nombr.
fac-simile. E.O.
100/150 €

252

255.

BOURRIENNE, Ministre d’Etat. - Mémoires.
P., L’Advocat 1830, 10 tomes en 5 volumes, in-8, pl. veau, dos lisses décorés. P. de T. et de To.
(Tulard 211).
Joint : d’Albert Vandal “L’Avènement de Bonaparte”.
P., Plon 1907, in-8, 1/2 ch. dos à nerf orné.
100/150 €

256.

BRETON (Ernest). - Pompeia, décrite et dessinée par Ernest Breton, suivie d’une notice sur
Herculanum.
Paris, Guérin 1870, gd. in-8, 1/2 ch. rouge, orné de petits fers, tête dorée, 1° tirage de cet
ouvrage illustré de nombreuses gravures sur bois, dont 10 (H.T.), tirées sur fond teinté et une
carte repliée. Décoloration à la partie sup. du plat.
50/60 €

257.

BUCHON (J.A.C.). - Choix de chroniques et mémoires sur l’histoire de France. (Ph. de
Commines, G. de Villeneuve, Olivier de la Marche, G. Chastelain, etc…)
1878 in-8, 1/2 bas., dos à nerfs, P. de T. et de To. Bel ex.
80/100 €

258.

CAIN (Georges). - Promenades dans Paris.
107 ill. et 18 plans (H.T.). 1/2 ch. vert, tête dorée, dos orné et estampé.
Joint du même : “Nouvelles promenades dans Paris”.
1906, ouvrage orné de 135 ill. et 20 plans, couv. et dos conservé, dos orné.
Joint du même : “A travers Paris”.
100/120 €
148 ill. et 16 plans, tête dorée, 1/2 ch., dos orné.
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258BIS. DANTE. - L’Enfer, poème de Dante avec notes explicatives pour chaque chant.
P., Smith et Schoell, 1812, in-8, pl. veau, dos lisses décorés. Une pl. gravée.

80/100 €

259.

DAVITY, Pierre. - Nouveau Théâtre du Monde contenant les Etats, Empires, Royaumes et
Principautez avec description des Pays, Mœurs, Religions, etc…
Paris, Jean Iost, 1644. Fort in-folio de 1414 pp., relié plein parchemin à rabats. Bon exemplaire.
Frontispice. Ex-libris manuscrit et imprimé. Une grande carte de l’Europe. Chaque état est représenté par de grands portraits de ses souverains peints par Michel VAN LOCHOM et gravés par
Ferdinand. Louis XIII et Anne d’Autriche suivent une carte de France. Le second tome débute par
l’Espagne (belle et grande carte). L’Asie occupe le troisième volume. Nombreux portraits et cartes
dépliantes, notamment sur l’Afrique et l’Amérique, 6 pages de titre dont chacune est illustrée d’une
grande vignette allégorique représentant les différents peuples de la Terre.
800/900 €

260.

DE BROGLIE (Albert). - L’Église et l’Empire romain au IVe siècle.
P., Didier, 1877, 6 vol. in-8, 1/2 ch. dos à nerf.

100/120 €

261.

DELANNAY (F.). - Philon d’Alexandrie : écrits historiques.
P., Didier, 1867 in-8, 1/2 ch. à coins. Tr. rouges, dos à nerf orné. Bel ex.
Joint du même : “Moines et Sybilles dans l’Antiquité judéo-grecque”. P. Didier 1874, in-8, 1/2
ch. à coins. Tr. rouges. Dos à nerf orné. Bel ex.
80/100 €

262.

DU CAMP (Maxime). - Les Convulsions de Paris.
P., Hachette 1878-1880, 4 vol. in-8, 1/2 chagrin, dos à nerfs orné. Portrait-frontispice, fac-similé.
Joint : de l’Abbé Vidieu “Histoire de la Commune de Paris en 1871”.
Dentu, in-8, 1/2 chagrin rouge, dos à nerfs.
100/120 €

263.

DU ROUSSEAUD DE LA COMBE (Me Guy). - Traité des Matières criminelles suivant
l’ordonnance du mois d’août 1670…
Paris, Th. Le Gras 1768, in-4, plein veau, dos à nerfs décoré de petits fers. Tr. rouges. 120/150 €

264.

DUC DE NOAILLES. - Histoire de Madame de Maintenon et des Principaux Evénements du
règne de Louis XIV.
P., 1858, 3 vol., gd. in-8, 1/2 ch. dos à caisson orné.
100/120 €

265.

DUCIS (D.F.). - Œuvres.
P., Nepveu 1813, 3 vol. in-8, pl. veau glacé. Tr. marbrées, 3 frontispices.
Un coin abimé.

80/100 €

266.

DULAURE (Jacques-Antoine). - Des divinités génératrices, ou du culte du Phalus, chez les
anciens et les modernes. Texte réimprimé sur l’éd. de 1825, revu et augmenté par l’auteur.
Paris, Liseux et Th. Belin, 1885, 1 vol. in-8, 1/2 ch. citron, dos à nerfs décoré. Tirage à petit nombre sur Hollande.
80/100 €

267.

ERASME COLLOQUEA
Lugd. Batavorum Elzeviriana, 1643, in-16, pl. parch. époque, dos à nerf décoré.

268.

80/100 €

ERCKMANN-CHATRIAN. - Romans nationaux illustrés.
P., Hetzel, 1872, gd. in-8, 1/2 ch. rouge, dos orné (rel. de l’époque). Ed. comprenant : Le Conscrit
de 1813, Madame Thérèse, L’Invasion, Waterloo.
40/50 €
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269.

FAURE (Abbé). - Au pied de l’échafaud : Souvenir de La Roquette.
P., Dreyfous (sd) in-8, 1/2 perc. portrait-frontispice et nombr. portraits et autographes.

270.

FLAVIUS (Joseph). - Histoire de la Guerre des Juifs contre les Romains.
Paris, Pierre le Petit, 1672, 5 vol. in-12, plein veau époque, dos à nerfs ornés de petits fers. Tr. mouchetées. (Coins émoussés, coiffes usagées sur 2 tomes).
150/200 €

271.

FOY (Gérard). - Discours du Général Foy.
P., Moutardier, 1826, 2 vol. in-8, pl. veau, dos lisses décorés. P. de T. et de To. Tr. marbrées. Portraitfrontispice et un fac-simile.
Joint : d’A. Thierry “Récits des Temps Mérovingiens”.
P., Furne, 1846, 2 vol. in-12, 1/2 ch.
Joint : (Anonyme) “Abrégé Chronologique de l’Histoire de France”. P., 1768, 3 vol. in-12, pl. veau
écaille, triple filets dorés d’encadrement sur les plats. Tr. mouchetées.
80/100 €

272.

GUIZOT. - L’Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789.
P., Hachette 1876, 5 vol. in-4, reliure décorée, dos lisses ornés, tr. dorées, ouv. illustré de nombr.
gravures dessinées par A. de Neuville.
100/150 €

273.

HÉRICOURT (Louis de). - Les Loix ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel et une
analyse des livres du droit canonique…
P., Lib. Associés 1771, in-folio, plein veau de l’époque, dos à nerf orné, tr. rouges…
Coins émoussés sinon bel ex.
100/120 €

274.

HEURES À L’USAGE DU DIOCÈSE DE LYON (Partie d’Automne, d’Hiver, de Printemps et
d’Eté).
Lyon, Rusand, 1824, 4 vol. in-12, pl. maroquin rouge, dos lisses décorés. Tr. dorées, large guirlande
dorée entourant les plats.
Joint : de Mgr Baunard “Le livre de la Première Communion et de la Persévérance”,
pl. maroquin. Tr. dorées. Etui.
150/200 €

275.

ISAMBERT (G.). - La vie à Paris pendant une année de la Révolution 1791-92.
Paris, Alcan, 1896, in-8, 1/2 ch. rouge, dos lisse orné, couv. cons.
Joint : de E. Drumont “Mon vieux Paris”. P. Flammarion, 1893, 1/2 ch. vert, dos à nerfs orné, tête
dorée, couv. conservées. Ouvrage ill. de 100 dessins de Gaston Coindre.
60/80 €

276.

JEAN SIRE DE JOINVILLE. - Histoire de Saint-Louis avec le texte rapproché du Français
Moderne mise en regard du texte original.
P. Adrien Le Clerc 1867, in-8, 1/2 ch. dos à nerf fleurdelysé. Tr. dorées. Frontispice en chromolitho.
et une pl. H.T.
60/70 €

277.

L.F.D. - Manuel héraldique ou Clef de l’Art du Blason.
Limoges, Bargeas 1816, in-8, 1/2 bas. Tr. marbrées. Dos usagé.

278.

LES ECCLÉSIASTIQUES DE FRANCE… (Réimpression d’1 opuscule anonyme publié vers
1660).
P., Liseux 1876. 1/2 ch. rouge, dos à 4 nerfs décoré, tête dorée.
50/60 €

279.

MABILLON, Jean. - DE RE DIPLOMATICA, libri VI.
Naples, Vincento Ursini, 1789. 2 volumes grand in-folio de (1) ff., xx et 668 pp.; VIII, 116 et
CLXXX pp., reliés plein velin de l'époque, auteur, titre, tomaison. Exemplaire à grandes marges.
2 vignettes de titre, 8 planches gravées dépliantes, 6 grandes initiales, 65 illustrations (dont 46 à
pleine page) et 15 sur double-page. Un volume de supplément et d'appendice. (Brunet, III-1263).
Sans le frontispice.
800/900 €
— 26 —
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280.

MAGALLON (X. de). - La Veillée du Maréchal.
Vichy 1941, in-4, pl. cartonnage/Manuscrit de 28 pages non paginées auquel il est joint le Tapuscrit
de l’œuvre signée par l’auteur.
100/120 €

281.

MARCHAND (Prosper). - Dictionnaire historique ou Mémoires critiques et littéraires concernant la vie et les ouvrages de divers personnages historiques particulièrement dans la
République des Lettres.
La Haye, P. de Hondt 1759, 2 tomes en 1 vol. in-folio, pl. veau moucheté, dos à nerf orné,
tr. rouges.
100/150 €

282.

MARGUERITTE (Paul et Victor). - La Commune.
P., Pl. et Nourrit sd (1874) in-12, 1/2 ch. E.O. Couv. conservée, tête dorée, dos lisse décoré d’arabesques et d’un fer de licteur.
Joint : de Loredan-Larchey “Les Cahiers du Capitaine Coignet”. Hachette, 1896, gd. in-8, 1/2 veau
havane à coins, ill. dorées sr les plats, tête dorée, couv. cons. Bel ex.
80/100 €

282BIS. MARTEILHE (Jean). - Mémoires d’un protestant condamné aux galères de France pour cause
de religion…
P., 1895. In-8, perc. décoré, ill. de 4 gravm. HT par Morel Fatio.
80/100 €
283.

MELL, Conrad (1666-1733). - Antiquarius sacer, quamplurima dubia atque obscuriorasacrae
scripturae dicta, ex statu ecclesaistico, politico, militari atque oeconomico,hebraeorum, romanorum atque graecorum. Illustrans & explicans. Cummantissa dissertationum & cum quatruplici indice.
Francfort sur le Main, Mulz, 1719. Petit in-4to, de [9], 288p.; 136p., [32], relié plein velin ivoire de
l'époque, dos lisse. 6 planches dépliantes gravées représentant le culte de Moloch et d'Adonis, scènes
de martyrs, les jarres d’airain du temple de Salomon. Une des figures montre un "pantomètre nautique"
dont l'auteur affirme qu'il donnait sans calcul la distance parcourue par un navire.
200/250 €

284.

MIELOT (Jean). - La vie de Sainte-Catherine d’Alexandrie.
Paris, Hurtrel 1881. Gd. in-8, 1/2 ch. à coins, dos à 4 nerfs orné, tête dorée. Ouvrage décoré
d’ornements dorés tirés en bistre. Nombreuses pl. H.T. en noir et couleur.
80/100 €

285.

MIRABEAU L’AINÉ. - Collection complète des Travaux de M. Mirabeau l’Ainé à l’Assemblée
Nationale.
P., Devaux 1792, 5 vol. in-8, pl. veau, dos lisses décorés de filets dorés. Tr. cailloutées.
100/150 €

285BIS. [MONTGAILLARD - de RIVAROL]. - Histoire secrète de Coblence pendant la Révolution
française.
Londres, 1795, in-12, cart. de l’époque. Rel. et charnières frottées.
100/150 €
286.

M.P.P. - Essai Historique et Critique sur la Révolution française, ses causes et ses résultats.
Paris, Panckoucke 1815, 3 tomes en 1 fort vol. in-12, plein veau, tr. marbrées.
(Défaut à la reliure).
100/120 €

286BIS. PLUTARQUE. - Les Vies des Hommes Illustres.
P., Lefevre, 1838. 3 vol. in-8, 1/2 ch., dos à nerfs guilloché.

80/100 €

287.

PREVOST D’EXILES (Ant. Fr.). - Œuvres choisies.
P., Imp. de Leblanc, 1810, 39 t. in-8, pl. veau raciné, dos lisses décorés. P. de T. et de To. 300/400 €

288.

RADERUS, Mattheo. - BAVARIA PIA.
Monachii, Sadeler , 1628. Petit in-folio, relié plein veau blond, dos à nerfs orné à la grotesque, double filet doré sur les coupes, tranches marbrées à l'imitation des gardes. Frontispice et 15 belles gra450/500 €
vures de R. Sadeler. (reliure du XVIIIe siècle). Brunet < IV, 1085.
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SAINT-AUGUSTIN. - La Cité de Dieu.
Bourges 1818, 3 vol. in-8, 1/2 basane, dos orné.

80/100 €

289BIS. [SAINT-SIMON]. - Nouveau Christianisme relié avec “Lettres d’Eugène Rodrogues sur la religion et la politique” et “l’Education du genre humain de Lessing”.
P., 1832, in-8, cart. d’éd. bradel. Tr. mouchetées.
70/80 €
290.

SEGUR (Comte de). - Mémoires ou souvenirs et anecdotes.
P., Eymery, 1824, 3 vol. in-8, 1/2 veau noir glacé, dos plats ornés, reliure de l’époque, 3 frontispices, 1 fac-simile de lettre. Ex-libris manuscrit : Dupont de l’Eure.
150/200 €

291.

SEINGUERLET (E.). - Strasbourg pendant la Révolution.
P., Berger-Levrault, 1881, in-8, 1/2 ch. rouge à coins, dos lisse décoré.
Joint : de Funck-Brentano “Légendes et Archives de la Bastille”.
P. 1898, in-8 1/2 ch. à coins, dos lisse orné.

292.

SEVENET (Louis-Alphonse). - Coutume du Bailliage de Melun…
Paris, Gogué 1777, petit in-4, pl. veau de l’époque. Tr. rouges.
Fortes épidermures, coins émoussés.

60/80 €

150/200 €

293.

SUETONE.
Amsterdam 1630, in-24, pl. velin de l’époque, frontispice gravé.
Joint : Seneque “Tragaediae”. Amsterdam Elsevier 1678, in-16, pl. maroquin, double filet
doré d’enc. sur les plats.
80/100 €

294.

SWETCHINE (Madame). - Lettres publiées par le Comte de Fallous.
P., Didier 1880, 3 vol. in-8, 1/2 ch. dos à caisson décoré.

295.

TESTAMENTS POLITIQUES (Recueil des) du Cal de Richelieu, du Duc de Lorraine, de
Colbert et de Louvois.
Amsterdam-Chatelain, 1749, 4 vol. in-8, pl. veau moucheté, dos à nerf orné de petits fers. P. de T.
et de To. Tr. rouges.
100/120 €

296.

THIERS (A.). - Histoire du Consulat et de l’Empire faisant suite à l’Histoire de la Révolution
française.
P., Paulin 1856, 20 tomes, in-8, 1/2 veau, dos à nerf orné. P. de T. et de To., 1ère éd.
Bel ex.
150/200 €

296BIS. THUREAU-DANGIN (Paul). - Histoire de la Monarchie de Juillet.
Plon 1884, 3 vol. in-8, 1/2 ch. bleu, dos à faux nerfs décorés. P. de T. et de To., 1° éd.
Défauts sur les reliures des dos.

80/100 €

60/80 €

297.

TRENTACINQUIUS, Alexandri. - Practicorum Revolutionum.
Cologne, Hermanni Demen, 1708. Fort in-folio, relié plein parchemin sur ais de bois biseautés,
roulettes d’encadrement floral frappées à froid sur les plats, dos à 5 nerfs portant le titre manuscrit,
fermoirs en laiton (reliure d’époque). Collection des commentaires d’Alexandre Trantacinquius,
jurisconsulte jésuite italien de la fin du seizième siècle. Beau spécimen de reliure en état de conservation exceptionnel.
200/250 €

298.

VETAULT (Alphonse). - Charlemagne.
P., Tours Mame 1877, in-8, reliure décorée, dos lisse orné, tr. dorées, nombr. chromos, une grande
carte dépl. et un grand fac-simile.
Joint : du Comte de Montalembert “Sainte Elisabeth de Hongrie”. Tours Mame, 1878, in-8,
reliure décorée, dos lisse orné, tr. dorées, nombr. figurines in et HT.
80/100 €
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299.

VIE D’ALFIERI
P., Nicolle, 1809, 2 t. en un vol. in-8, pl. veau. P. de T. et de To.

60/80 €

300.

VILLENEUVE-TRANS (Marquise). - Histoire de Saint-Louis, Roi de France.
P. Paulin, 1879, 3 vol. in-8, 1/2 bas. dos orné.

60/80 €

301.

VISME (Sieur F.B. de). - La Science parfaite des Notaires.
P., Durand 1771, 2 vol. in-4, pl. veau époque. Tr. rouges.
Quelques défauts à la reliure.

150/200 €

302.

WALISZEWSKI (K.). - Le roman d’une impératrice, Catherine II de Russie, d’après ses
mémoires, sa correspondance et les documents inédits des Archives d’Etat.
Plon, in-8 1893. Portrait-frontispice de l’Impératrice. Exemplaire de l’auteur avec de nombreuses
notes manuscrites.
100/120 €

303.

WALLON (H.). - Jeanne d’Arc.
P., Lib. de Firmin Didot 1876, in-4, couv. décorée, dos lisse orné, tr. dorées. Ouvr. ill. de
14 chromos et 200 gravures.
Joint : d’A. Loth “Saint-Vincent de Paul et sa Mission sociale”. P., Lib. Dumoulin 1880, in-4,
couv. décorée, dos lisse orné, tr. dorées.
80/100 €

MILITARIA
304.

ALBUM MILITAIRE.
Paris, Boussod et Valadon, s.d., 11 fasc. en 1 vol. in-4, obl., couv. conservées. Infanterie,
Cavalerie, Génie et Train des équipages, Artillerie à pied, Artillerie montée, Marine, etc…
Album illustré de reproduc. à pleine page en noir et en couleurs.
80/100 €

305.

[ANONYME]. - Tactique de l’Infanterie…
Dresde 1787, in-8, pl. veau, dos à nerf décoré. Tr. rouges. Complet des 30 tableaux.

306.

BOUCHOT (A.). - L’Épopée du Costume militaire français, aquarelles et dessins originaux de
Job.
Paris, May, s.d. (1898), 1 vol. in-4, 1/2 ch. à coins filet doré sur les plats, dos plat orné et mosaïqué,
tête dorée, couv. illustrée de Giraldon.
150/200 €

307.

BOURGOGNE (Sergent). - Mémoires (1812-1813) publiés d’après le manuscrit original par
Paul Cottin.
P., Hachette 1898, in-8, 1/2 ch. rouge à coins, dos lisse orné de filets dorés, tête dorée, couv. conservées. (Tulard 208).
80/100 €

80/100 €

Voir la reproduction en 3ème de couverture

308.

[COSTE (Général)]. - Souvenirs de la Guerre de Crimée.
P. Imp. Levé 1907, in-8. Br. Dos restauré.

309.

DEROULEDE (PAUL). - Le Premier Grenadier de France : La Tour d’Auvergne.
P., Hurtrel 1886, in-12, 1/2 ch. rouge, dos à nerf orné, tête dorée, couv. illusrée conservée. Nombr. vignettes dans le texte et 4 chromolithographies HT. d’après les dessins d’ Ed. Detaille.
Bel ex.
80/100 €

310.

FAVE (Ild). - Histoire et Tactique des trois armes et plus particulièrement de l’Artillerie de
Campagne.
P., Bachelier 1845, 2 vol. in-8, 1/2 veau glacé, P. de T. et de To. (un vol. de texte et un Atlas de
48 pl.
100/150 €
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311.

GANIER-TANCONVILLE (Fr.). - Les Garnisons d’Alsace au XIXe siècle.
Strasbourg, 1911. In-folio, étui avec rabat. Complet des 100 ill. en couleur contrecollées.
Couv. usagée, mais bel intérieur.
300/400 €

312.

GIROD DE L’AIN (Maurice). - Les deux Généraux de Senarmont
P., Berger Levrault 1891, in-8 pl. chagrin, dos à nerf. Tr. dorées, coupes décorées. 2 portraits HT.
Joint du même : “Grands artilleurs, Drouot-Senarmont-Eblé”. P., Berger Levrault 1895, in-8
1/2 ch. rouge à coins, tête dorée, 4 portraits HT. Bel ex.
100/150 €

313.

GIROD DE L’AIN (Maurice). - Dix ans de mes souvenirs militaires de 1805 à 1815.
P., 1879, in-8
80/100 €

314.

LE BOURGEOIS. - Coutumes et Usages de la franche Ville de Lessines.
Mons, Imp. de Waudret 1647 (relié avec “Extrait des Articles des Chartes de Landrechies” 1647),
in-16. Rel. post.
80/100 €

315.

LOREDAN LARCHEY. - Les Maîtres Bombardiers, canonniers et couleuvriniers de la Cité de
Metz.
P., Dumaine, 1861, in-8, 1/2 ch., dos lisse orné, couv. conservées.
100/120 €

316.

PRUDE (Van A.). - Eine Kleine garnison in Bildern.
Budapest 1904, in-8, 1/2 ch. rouge, tête dorée, 45 pl. illustrées

317.

QUATRELLES (Ernest L’Espine). - A coups de fusil. Ouvrage ill. de 30 dessins originaux H.T.
par A. de Neuville.
P., Charpentier, 1882, in-4, 1/2 ch. bleu, à coins, dos orné, tête dorée.
80/100 €

318.

RODRIGUES (Jean). - Le Front, impressions personnelles.
In-4, 1/2 ch. à coins, dos à nerfs, tête dorée. Tapuscrit de 85 pp., 5 cartes d’Etat-Major. Nombr. photographies originales petit format. Ce récit relate les combats que Français et Anglais ont mené de Juin à
Octobre 1918 pour repousser les Allemands de la région de la Somme. Bel ex.
100/150 €

319.

UN ALLEMAND. - “J’accuse”.
P., Payot 1915 Ed. Française, in-8, 1/2 ch., dos à nerfs orné de petits fers. Couv. conservées.
Joint : de L. Madelin “L’Aveu - La Bataille de Verdun et l’Opinion allemande”. Paris, Plon 1916,
in-8, 1/2 bas., dos à nerfs, couv. et dos conservés, 9 pl. HT.
80/100 €

320.

VINOY (Général). - L’Armistice et la Commune. Opérations de l’Armée de Paris et de l’Armée
de Réserve.
Plon 1872, in-8, 1/2 chagrin rouge, dos à nerfs, 1° édition.
80/100 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication
pour les livres 17,93 % (17 + TVA 5,5 %) et au-delà de 120 000 €, 12,66 % (12 % + TVA 5,5 %).
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Vente aux enchères, son opérateur ou le CommissairePriseur judiciaire, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en
adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre des pièces indiquées sont données à titre indicatif.
Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie de la Société de Vente aux enchères ou du CommissairePriseur judiciaire et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu
des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, les petits accidents, les
taches ou déchirures, l’état sous la dorure, les peintures ou les laques.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les
frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement
du chèque.
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement
par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte Bleue acceptée. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus des frais légaux.

ORDRES D’ACHAT
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par téléphone devra au préalable confirmer sa volonté par tout
moyen écrit avant la vente. Les frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.
All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 20,332 % till 120 000 Euros
and 14,352 % beyond by lot.
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to
the expert (please take account of time difference).
Orders can be placed with Me NERET-MINET or the Expert, during the viewing.
In any case claim, the french text only will be taken in consideration.

SUCCESSIONS — ESTIMATIONS — INVENTAIRES — PARTAGES — ASSURANCES —
FRANCE ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel
industriel ou commercial sur rendez-vous.

RÉSULTATS DE LA VENTE
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Parking public sous l’Hôtel des Ventes, 12 rue Chauchat.

E-mail : mail@neret-tessier.com - Internet : www.neret-tessier.com

ESTIMATIONS GRATUITES sur rendez-vous à l’Etude.
Toute reproduction de ce catalogue est interdite
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S.A.R.L. - Agrément 2001-014

8, rue Saint-Marc - 75002 Paris - Tél. : 01 40 13 07 79 - Fax : 01 42 33 61 94
E-mail : mail@neret-tessier.com - Internet : www.neret-tessier.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROUOT-RICHELIEU

VENDREDI 14 MARS 2008 - Salle 2
❐ ORDRES D’ACHAT
❐ ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
€

Dans le cas où il nous serait impossible de vous joindre au téléphone, veuillez porter les enchères à hauteur de

Nom et prénom / Name and first name......................................................................................................................................
Adresse / Address .........................................................................................................................................................................
Tél. : bur./office / Tel. dom./home ...............................................................................................................................................
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en €uros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf
the following items within the limites indicated in €uros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires /Bank references :

LOT N°

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Code guichet

n° de compte

Clé

LIMITE EN €uros

DESCRIPTION DU LOT
.............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Signature
obligatoire :

Required
signature :

— 32 —

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Date :

Tél. : 01 45 08 06 05
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