
LIVRES ET BIBLIOPHILIE
VENDREDI 21 & SAMEDI 22 AVRIL 2017



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

Provenances : 
Bibliothèque d'un bel hôtel particulier bordelais 

Diverses successions et collections
de Bordeaux et d'Aquitaine

Vendredi 21 Avril à 10h00 et 14h30
Samedi 22 Avril à 10h00 et 14h30

Hôtel des ventes Bordeaux Sainte - Croix

          3 
Lot 556



EXPERT DE LA VENTE

M. Michel CONVERT  
06 30 36 96 13
convert.michel@free.fr

TABLE THÉMATIQUE

* Architecture : 241/242/243/247/248/256/257/267/275/277/280/281/283/292/293/294/299/
307/373/414/422/431/438/528 

* Atlas- Cartographie - Voyages - Marine : 383/403/411/412/415/427/433/446/447/456/474/ 
491/492/508/509/510/561/566/741/743/745/765/774/775/783/789/795/799/814/817/849/ 
854

* Bibliographie - Dictionnaires - Encyclopédiques : 200 à 235/312 à 346/397/543 

* Bordeaux - Guyenne - Divers régionalismes : 321/338/382/407/455/486/499/525/534/564/  
608 à 726/739/742/765/797/849

* Céramique - Bijouterie : 246/249/250/251/828

* Chasse - Équitation - Cheval : 357/358/363/365/369/379/443/556/728/735/846

* Cirque - Spectacle - Magie : 359/370/746/787

* Dessins - Caricatures - Gravures : 371/372/386/406/431/450/510/553/556/733/735/736/ 
738/741/744/846/852

* Documentation - Beaux-arts - Métiers : 236/238/239/240/244/245/253/255/258/260/262/
265/266/272/273/274/279/281/284/285/286/287/288/296/29/298/300/301/302/303/304/306/
307/331/367/377/441/444/472/514/554 

* Droit - Économie - Religion - Ésotérisme : 410/416/433/437/451/452/461/464/467/475/ 
479/524/539/543/547/549/563/751/772

* Gastronomie - Cuisine : 264/326

* Héraldisme - Noblesse - Ordres de Chevalerie - Reliures aux armes : 393/394/439/ 
455/548/737

* Histoire Naturelle : 344/345/413/483/756/768/796

* Histoire - Politique - Commerce - Biographies Mémoires - Société : 254/282/342/354/ 355/
362/368/374/375/378/381/387/392/395/400/401/404/415/417/423/424/445/451/452/456/
460/461/462/464/466/467/468/470/475/476/479/480/482/484/485/486/488/489/490/493/
496/498/499/522/528/530/533/539/545/547/549/551/555/557/558/559/562/747/750/760/761/
762/763/765/767/773/777/781/783/785/788/793/794/798/802/804/817/826/832/835/
836/843/850/860

* Illustrés modernes - Livres d'artistes : 753/769/770/771/778/791/813/828/831/833/859/
864/865

* La Pléiade : 347 à 353

* Littérature - Philosophie - Morale - Rhétorique : 396/405/408/409/418/419/420/421/ 425/
426/432/435/436/440/442/444/445/448/458/464/465/469/473/481/493/494/500/501/
502/503/504/507/511/515/516/517/519/521/523/524/526/527/530/531/532/535/536/537/538/
540/541/544/550/552/563/565/568/748/749/752/753/754/755/757/758/759/764/766/776/
779/780/782/784/786/790/791/792/800/801/802/803/805/806/807/808/809/810/
811/812/813/815/816/818/819 à 826/830/834/837/838/839 à 842/844 à 848/851/852/853/855 
à 859/861/862 à 865 

* Lots : 200/201/203/204/221/223/230/243/245/250/251/253/259/260/270/421/758/806/ 807/
808 

* Montaigne - Montesquieu : 500 à 506/824/825

* Musique : 271/276/289/290/291/337/340/439/478/512/513/829

* Paléontologie - Préhistoire - Géologie : 356/360/364/385/390

* Photographies - Manuscrits - Documents et Ouvrages originaux - Curiosités : 548/ 
727/728/729 à 732/ 735/737/740/742/743/744/762

* Sciences - Mathématiques - Médecine : 236/398/399/402/406/409/434/438/439/446/
449/453/454/457/459/471/472/477/487/495/497/507/511/514/518/520/542/554/560/567

* Théâtre - Opéra - Musique : 271/276/289/290/291/295/396/428/429/430/458/463/465/528/ 
532/560 à 607/744/766/805/822/823/837/852/853

* Varia : 237/252/259/261/263/278/305/308/309/310/311/361/366/376/377/380/388/389/
450/459/460/757/776/838/846

            4 Détail lot 853

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES 

www.briscadieu-bordeaux.com
www.interencheres.com
www.auction.fr

PARTIcIPER à LA VENTE EN live

www.interencheres-live.com

EXPOSITION DE LA VENTE

Jeudi 20 Avril : 
de 10h à 12h et 14h30 à 19h

cONTAcT

T : 33 (0)5 56 31 32 33
F : 33 (0)5 56 31 32 00

M : contact@briscadieu-bordeaux.com

RENSEIgNEMENTS

Antoine Briscadieu
Thomas Nicolet

ORDRES D'AcHAT ET TÉLÉPHONES

Anne Courtois Briscadieu
anne@briscadieu-bordeaux.com 

HôTEL DES VENTES BORDEAUX SAINTE - cROIX

12-14, rue Peyronnet - 33800 Bordeaux
S.A.S. BRISCADIEU BORDEAUX 

(Agrément 2002 304)

          5 

Ière PARTIE : Vendredi 21 Avril à 10h et 14h30 
Bibliographie / Documentation / Beaux-arts

Thématiques / Dictionnaires (XVIIe - XXe) / Varia

SOMMAIRE

IIème PARTIE :  Samedi 22 avril à 10h et 14h30
Livres anciens des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles / Théâtre
Bordeaux et Gironde / Charentes - Régionalismes
Photographies / Manuscrits / Dessin - Gravures
Curiosités / Livres XIXe et XXe

Les lots hors catalogue n°1 à 199 vendus en début de vente, les descriptions sont données
à titre indicatif (le contenu de certains lots pouvant avoir varié après la visite).

Aucune réclamation ne sera acceptée sur ces lots.



            6

200 - BIBLIOgRAPHIE gENERALE
- FEBVRE (Lucien), MARTIN (Henri-Jean) : L’apparition 
du livre. Paris, Le Grand Livre du mois, 1999. Petit in-8, 
cartonnage souple pelliculé imprimé illustré blanc. Vingt-
huit illustrations en noir et blanc, deux cartes à double 
page, dans le texte. Bibliographie, Index général. Ouvrage 
compact et complet. Retirage d’un livre paru en 1958. 
- MIURA (Einen) : L’art du papier marbré. Paris, 
Armand Colin, 1991. Grand in-4, bradel cartonnage bleu 
foncé. L’histoire et le développement. La fabrication. Les 
motifs et leur fabrication (soixante-sept papiers décrits, 
avec illustrations en couleurs). 
- SOLIS (Frédéric) : Il était une fois… le livre animé. 
Bon-Encontre, Association « De livres en livres », 2008. 
Plaquette in-4 cartonnage souple imprimé illustré. Bonne 
représentation de l’évolution du livre animé. 
- DELON (Jean-Paul) : Bibliographie. Typographie. 
Documentation. Hameau des Vons (74150 Marigny-
Saint-Marcel), Delon-Biblio, 2007. Petit in-8, couverture 
illustrée saumon (état de neuf ). 
- FANELLI (giovanni), gODOLI (Ezio) : Art Nouveau. 
La carte postale. Paris, CELIV, 1992. In-4, bradel toile 
turquoise, illustré de 708 reproductions en couleurs. La 
carte postale, moyen de communication de masse, véhicule 
du message esthétique des artistes et témoin de son temps. 
- LALANNE (Ludovic) : Curiosités bibliographiques. 
Paris, Adolphe Delahays, 1857. In-16, toile vert bouteille, 
rousseurs habituelles. In fine, « Table des matières » (pp. 
417-440) qui est plutôt un très copieux index des noms 
cités, imprimé sur deux colonnes. 
- MASSIN (Robert) : L’ABC du métier. Paris, Imprimerie 
Nationale éditions, 1989. In-4, bradel toile noire. Livre 
de référence et de raison sur 40 ans d’édition française, 
chef d’œuvre du Maître du graphisme et du maquettisme 
que fut Robert MASSIN ; illustré dans le texte de huit cents 
illustrations, vignettes et pleines pages, en noir et en couleurs. 
- NIcOLAS (Alain) : Les Autographes. Paris Maisonneuve 
et Larose, 1988. In-8, broché, couverture imprimée illustrée 
gris foncé. Petit vade-mecum du collectionneur d’autographes 
reproduisant de nombreux textes et d’innombrables signatures. 
- RODARI (Florian) : Histoire d’un art, le collage. Papiers 
collés, papiers déchirés, papiers découpés. Genève, 
Skira, 1988. Grand in-4, bradel toile verte, jaquette illustrée. 
Illustrations, généralement en couleurs, dans le texte.
50/80

201 - BIBLIOgRAPHIE gENERALE
- cOHEN (Henri) : Guide de l’amateur de livres à gravures 
du XVIIIe siècle. Vexin français, 1973.
 In-8, 1247pp., ½ chagrin rouge à coins. 
- Catalogue des livres de la bibliothèque de feue Madame 
la Maruise de Pompadour. Paris, Malzieu, 1984. 
In-12, toile bleue éditeur. 
- Livres du boudoir de Marie-Antoinette. 
Petit in-12, ½ chagrin rouge.
- Catalogue de beaux livres anciens & modernes prove-
nant de la bibliothèque du château de La Brède. 1ère 
vente, 1926. In-8, toile grise modeste. 
- Catalogue de la bibliothèque de feu Ernest Labadie. 
Bordeaux, Mounastre-Picamilh, 1918. In-8 broché.
80/100

202 - BIBLIOPHILIE
gORDON de PERcEL : De l’usage des romans, où 
l’on fait voir leur utilité & leurs différens caractères : 
avec une bibliothèque des romans, accompagnée de 
remarques critiques sur leur choix & leurs éditions. 
Amsterdam, De Poilras, 1734.
2 volumes in-12 : 10f., 334pp.-7f., 60pp., 12f. (table) / 8f., 
360pp., 48f. (table).Veau fauve glacé, dos à nerfs ornés; 
pièces de titre rouges, de tomaisons noires, roulette dorée 
sur coupes, tranches rouges. Bon exemplaire.
On joint : OLIVIER (Jacques) : Alphabet de l’imper-
fection et malice des femmes. De mil hommes i’en ay 
treuvé un bon, & de toutes les femmes pas une. Lyon, 
Huguetan, 1648. Petit in-12 : 326pp., 4f. (table). Basane 
fauve marbrée d’époque, dos lisse orné, pièce de titre 
blonde, tranches rouges. Bon exemplaire.
80/100

203 - BIBLIOPHILIE - LIBRAIRIE - gRAVURE
- DUPLESSIS (georges) : Histoire de la gravure en 
Italie, en Espagne, en Allemagne, dans les Pays-Bas, 
en Angleterre et en France. Paris, Hachette & Cie, 1880. 
In-4, ½ chagrin mandarine, dos à nerfs orné, tête dorée. 
- gRAND-cARTERET (John) : Papeterie & papetiers 
de l’ancien temps. Paris, 1913. In-4 broché, couverture 
rempliée éditeur. 
- cOLLEcTIF : L’art du livre en France des origines 
à nos jours. Paris, Delagrave, 1931. In-4 broché, état 
d’usage. 
- BONNAFÉ (Edmond) : Dictionnaire des amateurs 
français au XVIIe siècle. Paris, Quantin, 1884. In-8, ½ 
chagrin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée.
60/80

204 - BIOgRAPHIES - MÉMOIRES - MONOgRAPHIES
Réunion d’ouvrages : - Maréchal Soult. Correspondance 
politique et familière avec Louis-Philippe et la famille 
royale (Plon, 1959) - Mémoires de Madame la Duchesse 
de Tourzel (Plon, 1884 - 2 volumes) - Mémoires du Duc de 
Choiseul (Mercure de France, 1982) - Mademoiselle Aïssé 
ou la nymphe de Circassie (Fayard, 1991) - Mémoires du Duc 
de Lauzun (Rouveyre, 1880) - Mémoires de la Princesse 
de Lamballe (Albin Michel, sd) - Julie de Lespinasse 
(Calmann-Lévy, sd) - La Comtesse de Rochefort et ses 
amis (Michel Lévy, 1870) - Vie de Dalayrac (Barba, 1810).
60/80

MONTAIgNE (Pierre de)
205 - BONNET (Pierre)
Bibliographie méthodique et analytique des ouvrages 
et documents relatifs à Montaigne (jusqu’en 1975). 
Genève et Paris, Slatkine, 1983.
In-8 : 5f., 586 pp., 2f.
Skyvertex bordeaux à la bradel, dos lisse. Excellent état.
3270 références. Ouvrage posthume, l’auteur, membre de la Société des 
Amis de Montaigne.
30/40

Jules VERNE
206 - BOTTIN (André)
Bibliographie des éditions illustrées des Voyages 
extraordinaires de Jules Verne en cartonnages d’éditeur 
de la collection Hetzel. Précédé d’une chronologie de 

BIBLIOGRAPHIE
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Jules Verne et de son temps (1814-1919). L’auteur, 1978.
Illustré de 115 fac-similes de pages de titres et de 8 planches 
couleurs hors texte ; complet de la plaquette volante, 
au format du volume, ici placée dans une pochette, 
sur le second contreplat, intitulée «Différents types de 
cartonnages. Volumes simples. Volumes doubles (Planches 
d’illustrations)».
½ chagrin bordeaux à coins, dos janséniste à nerfs, titre doré, 
couverture imprimée illustrée rose conservée, dos insolé. 
Première bibliographie consacrée à Jules Verne. Édition originale, tirée à 
1.040 exemplaires, tous sur «papier vergé supérieur». Documentation 
irremplaçable.
On joint : Deux lettres autographes signées, d’une 
écriture parfaitement lisible, d’un grand «vernien» trop 
tôt disparu, André DELATOUR, de Valréas : la première, 
du 16 mai 1989, relative à un exemplaire de «Famille sans 
nom», adressée à un libraire palois... ; c’est avec une émotion 
certaine que je relis la seconde, du 24 octobre 1993, adressée 
à la fille du libraire, (12) pp., dont dix donnant un «Descriptif 
et Impressions sur les divers types de cartonnages verniens» 
(têtes de paragraphes en rouge). Dans cette correspondance, 
il se propose, «à la lumière de son expérience» - qui était 
grande - d’apporter, «dans ce domaine délicat et très subjectif, 
l’information la plus complète et la plus sereine possible». 
- DUPUY (Lionel) : En relisant Jules Verne. Un autre 
regard sur les Voyages Extraordinaires. Dôle, La Clef 
d’Argent, 2005. Petit in-8 broché, couverture imprimée 
illustrée blanche  Approche moderne de l’oeuvre de Jules 
Verne à travers l’étude de cinq romans des plus connus. 
- JAUZAc (Philippe) : Jules Verne, Hetzel et les 
cartonnages illustrés. Paris, Éditions de l’Amateur, 2005. 
Grand in-4, bradel toile violette, jaquette illustrée. Excellent 
complément à l’ouvrage de BOTTIN.
250/400

RELIURES
207 - BRUNET (gustave)
La reliure ancienne et moderne. Recueil de 116 planches 
de reliures artistiques des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècles Ayant appartenu à Grolier, Henri II, François 
1er, Diane de Poitiers, Marguerite de Valois, Louis XIII, 
Mazarin, etc., et exécutées par Le Gascon Clovis et 
Nicolas Eve, Hardy Mennil, Bauzonnet, Belz-Niédrée, 
etc. Paris, Paul Daffis, 1878.
In-4, in fine, la table donne la «notice descriptive de 31 
reliures des plus remarquables» Les 116 reliures, sans 
exception, sont de provenances remarquables, réalisées 
par des Maîtres. Édition originale tirée à 900 exemplaires 
(1/800 sur papier vergé fort, sans mention de tirage, après 
100 sur «grands papiers»): les planches sont tirées sur 
papier vélin. ½ maroquin brun à coins, dos légèrement 
insolé, quelques petites traces d’usure sur les coupes. 
Provenance : de la bibliothèque du grand bibliophile Thomas BROOKE 
avec son ex-libris armorié
On joint : - cOHEN (Henry) : Guide de l’amateur de livres à 
gravures du XVIIIe siècle. Paris, P. Rouquette Editeur, 1886. 
Grand in-8, ½ maroquin brun à coins, couverture imprimée 
gris vert conservée, reliure un peu postérieure, tirage limité 
à 1100 exemplaires. Un grand classique de la Bibliographie 
- DUNcAN (Alastair) et BARTHA (georges de) : La 
reliure en France. Art Nouveau- Art Déco 1880 – 1940. Paris, 
Éditions de l’Amateur, 1989. 
In-4, bradel toile violine, jaquette rempliée illustrée.
252 illustrations, dont 202 planches en couleurs, splendides 
reproductions de reliures signées par des maîtres, de Rose 

ADLER à YSEUX, en passant par BONET, CANAPE, 
GRUEL, MERCIER, RUBAN, SEMET et PLUMELLE, etc. 
100/150

208 - BRUNET (Jacques charles)
Manuel du libraire et de l’amateur de livres contenant 
un nouveau dictionnaire bibliographique ... et une table 
en forme de catalogue raisonné. Paris, Dorbon ainé, sd.
6 volumes in-8, 450 pages environ par volume ; rousseurs 
éparses.
½ chagrin vert, titre et tomaisons dorés sur dos à nerfs, légers 
frottements.
Un des ouvrages bibliographiques de référence.
100/150

209 - cAMUS (Michel) et collectif
L’Enfer de la Bibliothèque Nationale. Paris, Fayard, 1984-88.
Sept forts volumes in-8, brochés, couverture rempliée impri-
mée illustrée (bon exemplaire malgré une couverture en partie 
insolée et quelques menus défauts ; bon état intérieur).
Ensemble bien complet de tout ce qui a été publié : - I/ : MIRABEAU : 
Œuvres érotiques. 1984. - II/ : RESTIF de  LA BRETONNE : idem. 
1985. - III/ : Œuvres anonymes du XVIIIe siècle. 1985-87.- VII/ : Œuvres 
érotiques du XVIIe siècle. 1988. Une trentaine de textes, présentés et/ou 
préfacés par Michel CAMUS, Charles HIRSCH, Jean-Pierre DUBOST, 
Daniel BARUCH, accompagnés d’une douzaine de collaborateurs. On 
trouvera des textes classiques (de Mirabeau, de Restif, l’histoire de Dom 
Bougre) et d’autres, moins connus, qui n’avaient pas été réédités depuis des 
lustres.  Édition collective, illustrée, en noir et blanc de 144 reproductions 
de gravures anciennes et de 35 fac-similes ; chaque couverture est illustrée 
d’une vignette en couleurs (ou en sépia).
On joint : APOLLINAIRE(guillaume), FLEURET (Fernand), 
PERcEAU (Louis) : L’Enfer de la Bibliothèque Nationale. 
Paris, Bibliothèque des Curieux, 1919. 
In-8, 415pp. ½ toile prune, dos lisse avec le titre entre doubles 
filets dorés. Bibliographie méthodique et critique avec un 
index et une table des auteurs. 930 références. Numéroté 
sur papier courant.
60/100

210 - cERVANTèS
Biblioteca del Palacio de Perelada. Catálogo de la sección 
cervantina. Barcelona, José Porter, 1948.
Petit in-4, 404 pp (cerne clair sur le second plat et sur les 
derniers feuillets) ;  2062 références, dont 660 consacrées 
aux éditions du «Don Quijote de la Mancha». Tirage limité à 
175 exemplaires, un des 50 nominatifs.
Vélin ivoire, dos à nerfs orné, tranches dorées, petit manque 
à la coiffe supérieure.
Édition originale numérotée, tirée seulement à 175 exemplaires (un des 
cinquante imprimés sur vergé pur fil, nominatifs ; TIRAGE de TÊTE).
Provenance : Georges BIDAULT, président du C.N.R. après la mort de 
Jean Moulin, fut un homme politique important de la IVe République.
80/120

211 - cHADENAT (charles)
Bibliothèque de feu M. Ch. Chadenat, ancien libraire. 
Paris, Éditions du Vexin français, 1980.
2 volumes brochés in-8, tirages limités, couvertures carto-
nnées souples imprimées jaune (petits plis aux dos).
Réimpression de ce classique consacré aux ouvrages de voyages. La 
bibliothèque de Charles CHADENAT fut dispersée en 17 vacations, 
depuis février 1942 jusqu’en avril 1954, par Maître Ader, assisté de 
MM. Giraud-Badin, Lefèvre et Guérin ; au total, 7195 références (dont 
69 lots simplement cités, non décrits).
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L’ouvrage suit strictement l’ordre chronologique des différentes 
vacations ; chacune divisée en deux parties, thématiques : «Géographie. 
Voyages. Marine»  «Histoire. Religions, antiquités, mœurs, costumes et 
langues des habitants des cinq parties du monde».
50/80

212 - cORRÖENNE (A.) - ÉDITIONS cAZIN
Icono-Mono-Biblio-Graphie des petits formats in-24 du 
18° siècle. Collection de Lyon, avec copie inverse de ses 
gravures à l’édition similaire en parallèle dans la collec-
tion rivale dite de Cazin. Paris, Corroënne, sd (1894).
Plaquette in-12 brochée, 72 pp., couverture imprimée verte 
abîmée, quelques déchirures, bords passés, état d’usage. 
Édition originale, tirée à 277 exemplaires, celui-ci un des 
sept sur Chine à très grandes marges (tirage de tête).
On joint : Manuel du Cazinophile. Petit format à figures. 
Collection parisienne in-18 (vraie collection Cazin). Paris, 
Corröenne, 1878 ; Rouveyre, 1879. 
Petit in-18, 178pp., ½ chagrin poli à coins vert bouteille, dos 
à nerfs, tête dorée. Édition originale tirée à 624 exemplaires. 
Broché, couverture  beige.
60/80

213 - DELTEIL (Loÿs)
Manuel de l’Amateur d’Estampes du XIXe et du XXe siècle 
(1801-1924).  Paris, Dorbon-Aîné, 1925 [suivi de] Manuel 
de l’Amateur d’Estampes du XVIIIe siècle. Paris, Dorbon-
Aîné, sans date (1911).
3 volumes in-4, demi-toile écrue.
Éditions originales numérotées, imprimées sur papier vergé.
100/200

ESOTERIcA - cURIOSA
214 - DORBON-AINÉ
Biblioteca esoterica. Paris,  Coulet et Faure, 1988.
In-8, 656pp. Broché, couverture imprimée illustrée crème 
(un peu manié). «Catalogue annoté et illustré de 6707 ré-
férences; illustrations in-texte et 17 planches hors-texte 
Ouvrages anciens et modernes qui traitent des sciences 
occultes comme des sociétés secrètes (Franc-maçonnerie, 
Rose-Croix, Tem-pliers, Compagnonnage, Illuminés, Hé-
résies, etc.). Reprint de l’édition de 1940.
On joint :  - PIA (Pascal) : Les livres de l’Enfer.
Bibliographie critique des ouvrages érotiques dans leurs 
différentes éditions du XVIe siècle à nos jours. Paris, 
Coulet et Faure, 1978. 
Deux  volumes  in-8,  ½ chagrin ocre orangé  à coins, couverture 
imprimée illustrée crème conservée. Édition originale, tirée à 
900 exemplaires. Suivent  une «Liste des ouvrages constituant 
«L’Enfer» de la Bibliothèque Nationale» (1730 références) 
et un «Index des noms cités (Auteurs, illustrateurs, éditeurs, 
imprimeurs, réels ou supposés, etc.)».
150/300

215 - DRUJON (Fernand)
Les livres à clef. Etude de Bibliographie critique et analy-
tique pour servir à l’histoire littéraire. Bruxelles, Culture 
et civilisation, 1966.
Deux volumes in-8, bradel skyvertex vieux rouge. En grande 
partie imprimé sur deux colonnes.
On joint du même : Catalogue des ouvrages, écrits et des-
sins de toute nature, supprimés ou condamnés depuis 
le 21 octobre 1814 jusqu’au 31 juillet 1877. Paris, Rou-
veyre, 1879. 

Grand in-8, toile écrue grise, couverture imprimée illustrée 
conservée, auréole d’humidité dans le coin inférieur des 
derniers feuillets. Ouvrage de référence. Provenance : Envoi 
autographe signé de Fernand DRUJEON «A Monsieur 
Puibaraud hommage de son bien dévoué collaborateur».
80/120

cHIMIE - MEDEcINE
216 - FERgUSON (John)
Bibliotheca Chemica. Hildesheim, New York, Georg 
Olms Verlag, 1974.
Deux volumes in-8, bradel toile bleue, dos légèrement et 
uniformément passé, sinon bel exemplaire. Reprint de 
l’édition écossaise de 1906.
On joint : - gARRISON (Fielding H.) and MORTON 
(Leslie T.) : A Medical Bibliography. Hampshire (England), 
Gower Publishing Comp., 1983. Fort volume in-8, 
cartonnage bordeaux bradel. Monumental recensement 
proposant 6809 références des découvertes de la médecine, 
les ouvrages sont classés par spécialités.
40/60

ENcYcLOPEDIQUES - BIBLIOgRAPHIE
217 - FÉTIS (François-Joseph)
Biographie Universelle des Musiciens et Bibliographie 
Générale de la Musique. Deuxième édition, entière-
ment refondue et augmentée de plus de moitié. Paris, 
1873. Impression anastatique par Culture et Civilisa-
tion, Bruxelles, 1963.
10 volumes in-8 (8 tomes plus 2 de suppléments), texte sur 
deux colonnes.
Skyvertex bleu, titre et tomaisons dorés sur dos. Bon état 
général.
Ouvrage de référence majeur pour la musique.
100/150

BALZAc (Honoré de)
218 - HANOTAUX (gabriel) et VIcAIRE (georges
La jeunesse de Balzac. Balzac imprimeur (1825-1828).
Paris, Librairie des Amateurs, A. Ferroud
F. Ferroud Successeur, 1903.
In-8 broché, «Avec trois Estampes et deux Portraits gravés 
sur bois par A. LEPÈRE». Tirée à 350 exemplaires numérotés 
(½90 sur vélin d’Arches, seul papier après 60/japon). 
Le texte, encadré occupe les pp.1/118 et est suivi de IX 
«Appendices», dont le dernier (pp. 226/260) donne la liste 
des livres imprimés par Balzac (163 références).
Couverture rempliée imprimée illustrée jaune paille, 
quelques rousseurs éparses.
Édition originale. Notre exemplaire est bien complet du grand 
tableau dépliant hors-texte qui n’est pas souvent mentionné dans les 
descriptions…
50/60

MARINE
219 - LA RONcIèRE (Monique de) 
et MOLLAT du JOURDIN (Michel)
Les portulans. Cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle. 
Paris, Nathan, et Fribourg, Office du Livre, 1984.
Grand in-4, bradel outremer éditeur, titre doré au dos, 
jaquette illustrée légèrement défraîchie. Texte imprimé 
sur deux colonnes. Cent cartes décrites, généralement en 
couleurs.  Bel ouvrage.
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On joint : - KUPČIK (Ivan) : Beaux objets d’autrefois. 
Cartes géographiques anciennes. Paris, Gründ, 1984. 
In-4, bradel toile ocre éditeur, jaquette illustrée. Nombreuses 
illustrations dans le texte, certaines à double page : XXX 
planches en couleurs. L’édition originale fut traduite en 
français par Suzanne BARTOEK. Petit ouvrage bien réalisé.
30/60

220 - LAcROIX (Paul, dit bibliophile JAcOB)
Bibliothèque dramatique de Monsieur de Soleinne - 
Catalogue rédigé par P. L. Jacob, bibliophile. Joint : Bi-
bliothèque dramatique de Pont de Vesle & Essai d’une 
bibliographie générale du théâtre de Joseph de Filippi, 
complétant le catalogue Soleinne. Reprint de l’édition 
de 1843-45 par Burt Franklin, New York, 1967.
Complet des 8 volumes in-8.
Percaline bordeaux éditeur, titres dorés sur dos. Excellent état.
100/150

221 - LE PETIT (Jules)
Bibliographie des principales Éditions Originales 
d’écrivains français du XVe au XVIIIe siècle. Paris, 
Librairie Georges Jeanne et H. Brulon, 1927.
Grand in-8, toile verte, quelques piqûres au début et en fin de 
volume contenant environ 300 fac-similes (dont cinquante à 
pleine page) dans le texte.
On joint : - [ROcHEBILIèRE (Antoine)] - cLAUDIN 
(Anatole) : Bibliographie des Éditions originales 
d’auteurs français des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, 
éditions de la Chronique des Lettres Françaises, Aux 
Horizons de France, 1930.
Petit in-8, toile écrue grise, reliure moderne. Réédition 
du catalogue de la vente (1882) des ouvrages réunis par 
A. ROCHEBILIÈRE. Méticuleux et précieux travail de 
bibliographie qui ne répertorie que cinquante auteurs, dont 
certains oubliés aujourd’hui, qui décrit avec minutie 860 
ouvrages. 
- FOURNEL (Victor) : La littérature indépendante et 
les écrivains oubliés. Essai de critique et d’érudition sur 
le XVIIe siècle. Paris, Librairie Académique Didier, 1862.
In-18, ½ chagrin anthracite. Nombreuses études savantes 
consacrées à des écrivains encore connus de nos jours, 
comme Cyrano de Bergerac, Mme de La Fayette, Scarron, 
Saint-Simon, et d’autres qui concernent des auteurs dits 
mineurs : Chapelle, Furetière, Sorel, Théophile de Viau, etc 
sans oublier les oubliés d’aujourd’hui. Édition originale peu 
courante.
80/120

222 - LEcLERc (charles)
Bibliotheca americana. 1867- 1878 - 1881-1887. Paris, 
G.-P. Maisonneuve et Larose, 1974.
Fort volume in-8, bradel toile bordeaux. - 1/ Catalogue rai-
sonné d’une très précieuse collection sur l’Amérique et les 
Philippines classés par ordre alphabétique de noms d’auteurs. 
Paris, Maisonneuve & Cie, 1867. 1647 numéros. - 2/ Histoire, 
géographie des deux Amériques et des Iles Philippines. Idem, 
1878. 2638 numéros. - 3et 4/ Suppléments. Histoire, géogra-
phie des deux Amériques. Idem, 1881 et 1887. Réimpression 
intégrale imprimée sur papier très fin.
On joint :  DUVIOLS (Jean-Paul) : L’Amérique espagnole 
vue et rêvée. Les livres de voyages de Christophe Colomb 
à Bougainville. Paris, Promodis, 1986. 

In-4, bradel toile beige, jaquette illustrée.
Texte important, dans lequel images fantastiques et 
documents ethnographiques sont étroitement mêlés; 
l’ensemble révèle les fantasmes européens : Amazones et 
grands Patagons côtoient Cannibales et « bons sauvages ».  
L’iconographie nous propose 200 illustrations en noir  dans 
le texte (dont plusieurs dizaines de planches à pleine page).
80/120

223 - LIVRES ANcIENS - RELIgION - RENAISSANcE
- ALBARIc (Michel) : Histoire du missel français.
(Turnhout ), Éditions Brépols, 1986.
In-12, bradel cartonnage papier pelliculé jaune verdâtre. 
Nombreuses illustrations en noir et blanc in-texte et 4 
planches hors-texte en couleurs. Première monographie 
consacrée au missel. 
- cAHN (Walter) : La Bible romane. Chefs d’oeuvre de 
l’enluminure. Fribourg, Office du Livre, Paris, Éditions 
Vilo, 1982.  
In-4, toile écrue beige, jaquette illustrée. 211 illustrations in-
texte (dont 60 en couleurs); in fine, catalogue de 150 livres, 
avec 50 illustrations en noir. 
- cHASSANT(Alphonse) : Dictionnaire des abrévia-
tions latines et françaises usitées dans les inscriptions 
lapidaires et métalliques, les manuscrits et les chartes 
du Moyen-Âge. Paris, Auguste Aubry, 1866. 
Petit in-8, ½ chagrin poli bordeaux à coins. Très bel 
exemplaire. Troisième édition. 
- cORBIN (Solange), BERNARD (Madeleine) : 
Répertoire des manuscrits médiévaux contenant des 
notations musicales. Paris, éditions du Centre National 
de la Recherche Scientifique, 1965-74. Trois volumes 
in-4, toile écrue beige (I et II), gris vert (III). Publication 
de l’école Pratique des Hautes Etudes (Sciences histo-
riques et philologiques) qui propose une classification 
géographique des ouvrages recensés, essentiellement 
dans les fonds publics parisiens. (I): Sainte-Geneviève, 
(II): Mazarine, (III): Arsenal, Nationale (Musique), 
Universitaire, Beaux-arts et fonds privés. Illustrations 
hors-texte. Ouvrage très savant, peu fréquent complet de 
ses trois volumes. 
- cHASSANT (A.) : Paléographie des chartes et des 
manuscrits du XIe au XVIIe siècle. Paris, J.-B. Dumoulin, 
1847. Petit in-8, basane mouchetée brune, travaux d’insectes 
sur les mors, traces de rongements sur les plats. Troisième 
édition de cet ouvrage paru en 1835 avec un titre différent, 
illustrée de 8 planches dépliantes hors-texte. 
- Index Librorum prohibitorum juxta exemplar Roma-
num jussu Sanctissimi Domini Nostri Pii IX. Pontificis 
Maximi. Mechliniae, Dessain, 1878.
½ basane vert bouteille. 
- gLENISSON (Jean) [sous la direction de] : Le livre 
au Moyen-âge. Paris, Presses du CNRS, 1988. Grand in-4, 
bradel toile noire, jaquette illustrée. Ouvrage savant, illustré 
en noir et en couleurs, dans le texte. 
- STIENNON (Jacques) : Paléographie du Moyen Age. 
Paris, Armand Colin, 1982. In-8 broché, couverture rempliée 
imprimée. 
- VIRcONDELET (Alain) : Le monde merveilleux des 
images pieuses. Paris, CELIV, 1991. Grand in-4, bradel 
toile bleue, jaquette illustrée. Une belle histoire de l’imagerie 
pieuse, dans laquelle les images sont classées, par thèmes, 
avec de nombreuses reproductions, en couleurs et en noir et 
blanc.
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- [ALIX (F.)] : Humanisme et Renaissance. Vitrine 
d’un Libraire au XVIe siècle. Le Milleron, Librairie Alix, 
1999. In-4 étroit, broché, couverture imprimée illustrée 
beige anthracite. Catalogue de 637 livres, témoins de notre 
passé.  In fine, trois Index : «nominum», «provenances» 
et «imprimeurs». Nombreuses illustrations dans le 
texte (vignettes et reproductions en couleurs. Très beau 
catalogue, bien documenté, rare dans les fonds publics. 
- ATKINSON (geoffroy) : La littérature géographique 
française de la Renaissance. Répertoire bibliographi-
que... Supplément (...). New York, Burt Franklin, sans 
date (1968).  Deux parties en un volume in-4, bradel 
cartonnage bordeaux. Plus de 500 références ; reprint de 
l’édition parisienne de 1927.
200/300

224 - M. le c. d’ I [gAY (Jules)]
Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, aux fem-
mes, au mariage et des livres facétieux, pantagruéliques, 
scatologiques, satyriques, etc. Paris, Lemmonyer ; Gillet, 
1894. Réédition à 150 exemplaires de l’édition originale 
(Martino fine books - Mansfield).
4 tomes en 2 volumes in-8.
Percaline bleu pétrole, pièces de titre rouges. Bon état.
Incontournable outil de bibliographie érotique.
60/80

THÉÂTRE
225 - MAUPOINT (Avocat)
Bibliothèque des Théâtres, contenant le catalogue al-
phabétique des Pièces dramatiques, Opéra, Parodies, 
et Opéra Comiques ; et le tems de leur représentation. 
Avec des Anecdotes sur la Plûpart des Pièces contenës 
en ce Recüeil, et sur la Vie des Auteurs, Musiciens et Ac-
teurs. Paris, Laurent-François Prault (de l’Imprimerie 
de Jacques Chardon), 1733.
In-8, frontispice allégorique, non signé. A la fin, «Chronologie 
des auteurs dramatiques» (1450-1730), suivie de la «Table al-
phabétique des auteurs, musiciens et acteurs» (p. 357 à la fin).
Basane mouchetée ocre brun un peu défraichie, dos à nerfs 
orné de caissons dorés, quelques annotations marginales 
manuscrites, anciennes, à la plume, modernes, au crayon.
Édition originale.
100/200

AFFIcHES - IMAgERIE
226 - MENgES (claude)
Les affiches de spectacles à Paris de 1936 à 1946. Paris, 
Université Paris I, 1991.
Trois forts volumes in-4, brochés renforcés de toile noire 
muette, plats vieux rose imprimés. Thèse de Doctorat, 
sous la direction de Madame Fanette ROCHE,  présentée 
le 5 juillet 1984 (- I/ Texte. Bibliographie. - II/ Catalogue 
raisonné. Cinéma, Music-hall, Cirque, Théâtre, avec quatre 
faux-titres particuliers illustrés - III/ Illustrations. Annexes.) 
Reproductions à pleine page.
On joint : - JAMMES (Paul): Affiches. Feuilles volantes. 
Canards. 1590-1917. Paris, Librairie Paul Jammes, sans 
date. Plaquette in-8 agrafée, couverture imprimée illustrée 
blanche. 920 références, illustrée de 28 planches à pleine page. 
- AUZEL (Dominique): Affiches du 7e Art (Le Cinéma 
français à l’affiche). Paris, Henry Veyrier, sans date 
(1988).  Grand in-4, cartonnage noir bradel, jaquette illustrée, 

illustré de 142 reproductions photographiques, la plupart en 
couleurs. 
- cHAMPFLEURY (Jules HUSSON, dit) : Histoire de 
l’imagerie populaire. Paris, E. Dentu, 1886. In-12 broché, 
couverture imprimée illustrée grise, 31 gravures à pleine 
page,  vignettes.
60/100

BIBLIOgRAPHIE
227 - MIcHAUD (Louis-gabriel)
Biographie universelle, ancienne et moderne [...]. 
Paris,  Michaud frères, 1811-28.
52/59 volumes in-8, 600 pages par volumes environ. 
Manquent les tomes 36 à 39, 53 à 55.
½ basane fauve, dos lisses, pièces de titre et de tomaisons 
rouges, filets dorés, légers frottements.
Édition originale de cet ouvrage fondamental pour notre patrimoine 
culturel et intellectuel.
200/300

ANARcHISME
228 - NETTLAU (Max)
Bibliographie de l’Anarchie.
New York, Burt Franklin, 1968.
In-8, préface d’Elisée RECLUS, militant anarchiste, géogra-
phe de renom.  In fine, trois index : «Table des noms cités», 
«Publications périodiques et journaux cités» et «Table des 
séries de brochures, publications, (…), etc.».
Bradel skyvertex vieux rouge.
Max NETTLAU fut l’historien du mouvement anarchiste. Réimpression 
de ce texte paru à Bruxelles et Paris en 1897.
30/40

gASTRONOMIE
229 - OBERLÉ (gérard)
Les fastes de Bacchus et de Comus, ou histoire du boire et 
du manger en Europe, de l’Antiquité à nos jours, à travers 
les livres. Paris, Belfond, 1989.
Fort volume in-4, 642pp.
Bradel toile bordeaux éditeur, jaquette rempliée illustrée, 
petits défauts au dos de la jaquette. Catalogue de vente aux 
enchères publiques, donnant une description minutieuse 
de 1181 lots, abondamment illustré dans le texte de repro-
ductions photographiques en couleurs et en noir et blanc. 
On joint : - OBERLÉ (gérard) : Une bibliothèque bachique. 
Collection Kilian Fritsch. Paris, Etude Loudmer, 1992. 
In-4, bradel toile lie-de-vin éditeur, jaquette illustrée. 
Illustrations en couleurs et en noir et blanc dans le texte ; 
617 flacons, dont les fiches furent réalisées grâce à la grande 
érudition de Gérard Oberlé, faisant de cet ouvrage le tome 
second des « Fastes de Bacchus et de Comus ». 
- SIMON (André-L.) : Bibliotheca bacchica. Bibliographie 
raisonnée des ouvrages imprimés avant 1600 et illustrant la 
soif humaine sous tous ses aspects, chez tous les peuples et 
dans tous les temps.  London, Holland Press, 1972. 
Deux tomes en un volume in-4, bradel cartonnage bordeaux, 
titre doré au dos (reliure de l’éditeur ; dos et plat supérieur-
en partie- légèrement passés ; quelques coins inférieurs cho-
qués, in fine ; pas de jaquette) - I/ : Incunables (LX planches 
à pleine page) - II/ : Seizième siècle (vignettes et quelques 
planches à pleine page).
80/120

230 - OUVRAgES ROMANTIQUES XIXe

- BRIVOIS (Jules) : Bibliographie des ouvrages illustrés 
du XIXe siècle principalement des livres à gravures sur 
bois. Paris, Rouquette, 1883 [suivi de] - GAUSSERON 
(Bernard-Henri) : Les Keepsakes et les Annuaires illus-
trés de l’époque romantique. Essai de bibliographie. Pa-
ris, Fontaine, 1896.
In-8, ½ chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée.
Édition originale, tirée à 950 exemplaires numérotés. Donne parfois 
des descriptions plus détaillées que le « Carteret ». Édition originale 
numérotée, première bibliographie consacrée à ce sujet.
On joint : - cARTERET (Léopold) : Le Trésor du Biblio-
phile. Epoque romantique 1801 1875. Livres illustrés du 
XIXe siècle. Paris, L. Carteret, 1927. 
Fort volume in-4, toile rouge, dos lisse avec pièce de titre 
noire, plats de couverture orangée imprimée illustrée 
conservés (modeste reliure moderne ; charnière intérieure 
réparée). Tome III seul, en édition originale, imprimée sur 
papier vélin. Nombreux fac-similes et reproductions de 
gravures dans le texte. 
- EScOFFIER (Maurice) : Le mouvement romantique. 
1788-1850. Essai de bibliographie synchronique et métho-
dique. Paris, Maison du Bibliophile, 1934. 
In-8, ½ basane verte, dos à nerfs orné, dos uniformément passé. 
- MEYNIAL (Jules) et gIRAUD-BADIN (L.) : Bibliothèque. 
Première partie. Livres anciens. Éditions et reliures roman-
tiques. Livres illustrés contemporains. Paris, Jules Meynial 
et L. Giraud-Badin, 1924.
In-4 broché, couverture de papier fort crème ; 52 planches hors-
texte.
80/120

231 - QUÉRARD (Joseph-Marie)
La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique des 
savants, historiens et gens de lettres de la France, ainsi 
que des littérateurs étrangers qui ont écrit en français, plus 
particulièrement pendant les XVIIIe et XIXe siècles. Paris, 
Maisonneuve et Larose, 1964.
Dix forts volumes in-8 (sur douze, manquent les tomes 
V [LE- MA] et XII [Additions et corrections, RE-ROG], 
incomplet chez l’Editeur, à l’époque de leur achat, en 1986, 
qui, auparavant vendait cet ouvrage au volume).
Bradel toile brune, titre et tomaison dorés au dos.
60/80

232 - ROUVEYRE (Édouard)
Connaissances nécessaires à un bibliophile accompa-
gnées de notes critiques et de documents bibliographi-
ques. Paris, Rouveyre, sd. (1899).
10 volumes in-8, illustrés de plus de 1800 figures en et hors-
texte.
½ chagrin (rouges, vert, bleus, bruns et fauves) à coins à 
filets, dos à nerfs ornés, têtes dorées, couvertures éditeur 
conservées, ensemble sous étui cartonné de protection et 
de présentation.
Cinquième édition, la plus complète et la plus recherchée (1/ Origine du 
livre Les amateurs, les bibliophiles, les bibliomanes établissement d’une 
bibliothèque. Conservation et entretien des livres - 2/ Du format des 
livres Les livres les plus petits Les livres les plus grands Les livres imprimés 
ou calligraphiés en caractères microscopiques du collationnement 
des livres des abréviations usitées en bibliographie pour indiquer les 
conditions d’un livre Signes distinctifs des anciennes éditions, des 
souscriptions et de la date - 3/ Du choix des livres de la lecture de la 
connaissance et de l’amour des livres Leurs divers degrés de rareté ce 

qui fait le prix d’un livre et celui d’un exemplaire Les éditions d’art et 
les beaux livres modernes - 4/ De la reliure ancienne et moderne Petit 
musée de la reliure ancienne Du goût et des styles dans la reliure - 5/ De 
la gravure et de ses états de l’illustration et de la décoration intérieure 
des livres Des papiers: Chine, Japon, vélin, vergé, etc. - 6/ Les Reliures 
aux Armes et les Ex-libris Les Affiches, cartes de visite, Invitations, 
Menus, diplômes, cartes à jouer, etc. - 7/ Les manuscrits et la Peinture 
des livres - 8/ Les ennemis des livres Moyen de préserver les livres des 
insectes Destruction des livres et falsification des gravures Les voleurs et 
les équarisseurs de livres Altérations et fraudes, nettoyage et encollage 
des livres et des gravures du dédoublage des gravures Réparation 
des manuscrits, des piqûres de vers, des déchirures et des cassures du 
papier Arrangement et restauration des estampes et des reliures - 9 et 
10/ De la classification systématique des livres, des autographes et des 
gravures Les outils de l’amateur de livres. Lexique des termes relatifs à 
la Bibliographie, à l’Art typographique, aux Manuscrits, etc.).
200/300

233 - THIEBAUD (Jules)
Bibliographie des ouvrages français sur la chasse. 
Paris, Gibert jeune, Breuil-en-Vexin, Éditions du Vexin 
français, 1974.
Pseudo in-4, illustré de quarante fac-simile dans le texte.
Toile écrue beige, pièce de titre brune sur le dos lisse, 
couverture imprimée illustrée beige (reliure récente). 
Réimpression tirée à 1000 exemplaires, de l’édition parisien-
ne de Nourry, parue en 1934. Indispensable.
100/150

234 - VAN PRAET (Joseph)
Catalogue des livres imprimés sur vélin de la Bibliothè-
que du Roi.  Suivi de : Catalogue de livres imprimés 
sur vélin qui se trouvent dans les Bibliothèques tant 
publiques que particulières, pour servir de suite (…). 
New-York, Burt Franklin, sans date (circa 1970).
Neuf volumes in-8 (bibliothèque du Roi : Six parties en 
cinq volumes (le second réunissant les tomes II et III); Bi-
bliothèque Nationale : quatre volumes). Reprint de l’édi-
tion parisienne. Cartonnage anthracite bradel, titre doré 
sur le dos.
Dans les deux séries, les ouvrages  sont classés  selon un modèle 
thématique : Théologie, Jurisprudence, Sciences et Arts, Belles-Lettres, 
Histoire ; après un Supplément, on ne trouve pas moins de huit tables 
alphabétiques: noms d’auteurs, anonymes, éditions du XVe siècle, noms 
des villes, provenances, bibliothèques citées, auteurs des ouvrages cités; 
le dernier volume est un Supplément, lui aussi thématique, sans table 
dans la première série.
100/150

235 - VIcAIRE (georges)
Manuel de l’Amateur de livres du XIXe siècle. 
1801-1893. Paris, Éditions du Vexin Français, 1974-75.
Sept volumes et un supplément brochés, couvertures impri-
mées grises, étuis, dos uniformément passés, étuis défraî-
chis. Belle réimpression (tirée à 800 exemplaires) de l’édi-
tion parisienne.
Irremplaçable pour ce qui concerne les «Éditions originales [et 
les] Bibliothèques et Collections diverses». On y trouve aussi les 
Romantiques, les Illustrés, des publications savantes et des «Curiosités 
bibliographiques». Un monument de Bibliographie.
On joint du même : Bibliographie gastronomique. Genève 
et Paris, Slatkine, 1983. In-8, bradel skyvertex bordeaux. Une 
des multiples réimpressions de grand classique paru en 1890.
150/200
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236 - AccESSOIRES - ORFEVRERIE - TISSUS
I/ XIVe-XVIIIe siècle (Ordonnances générales métiers de 
l’alimentation) - II/ XIVe-XVIIIe siècle (Orfèvrerie, sculp-
ture, mercerie ouvriers en métaux, bâtiment et ameuble-
ment) - III/ XIVe-XVIIIe siècle (Tissus, étoffes, vêtement 
cuirs et peaux, métiers divers). Paris, Imprimerie Natio-
nale, 1886-97.
3 volumes grand in-4 : XXX, 711pp. / X+773pp. / XIII+736 
pp.; papier vergé. Cartonnages verts éditeur, manques aux 
coiffes, petits manques de papier.
100/150

237 - ALLEMAgNE (Henry-René d’)
Récréations et passe-temps. Paris, Hachette & Cie, [cc.1905].
In-4, illustré de 249 illustrations dans le texte et 132 gravures 
hors-texte dont 30 planches coloriées à l’aquarelle.
Cartonnage bradel éditeur illustré en couleurs, tête dorée, 
angles émoussés.
Jeux de tables, jeu des échecs, jeu de dames, jeu des dés, jeux de hasard, 
jeux de patience, jeux de société, jeux forains, la joute, la balançoire, etc.
100/200

LUMINAIRE
238 - ALLEMAgNE (Henry-René d’)
Histoire du Luminaire depuis L’époque Romaine jusqu’au 
XIXe siècle. Paris, Picard, 1891.
In-4, 502pp., illustré de 500 gravures dans le texte et 80 
planches hors texte.
Broché, couverture rempliée éditeur, dos faible. En l’état. 
On joint du même : La maison d’un vieux collectionneur 
(volume I Texte ; volume II planches). Paris, Gründ, 1948. 
2 volumes in-4, 248 planches, volume de texte sous reliure, 
volume de planches sous chemise cartonnée, couvertures 
rempliées éditeur. Bon état.
200/300

TISSUS IMPRIMÉS
239 - ALLEMAgNE (Henry-René d’)
La Toile Imprimée et les Indiennes de Traite. Notices par 
Henri Clouzot. Paris, Gründ, 1942.
2 volumes in-4 : un volume de texte (182pp., 52 planches) et 
un volume de planches (244 planches dont 87 en couleurs).
½ toile écrue (texte), portefeuille ½ toile écrue (planches), 
plats illustrés éditeur. Quelques petits accidents d’usage sur 
les cartonnages et sur dos. 
Excellent ouvrage de référence sur le sujet.
On joint : cLOUZOT (Henri) : Histoire de la Manufacture 
de Jouy et de la toile imprimée en France. Paris & 
Bruxelles, Van Oest, 1928. 
2 volumes in-4 (un volume de texte, un de 87 planches), 
quelques petites piqûres. Reliure de toile fleurie, décor 
similaire pour le portefeuille de planches.
200/300

AccESSOIRES
240 - ALLEMAgNE (Henry-René d’)
Les accessoires du Costume et du Mobilier depuis le 
Treizième jusqu’au milieu du Dix-neuvième siècle.
Paris, Schemit, 1928.

3 volumes grand in-4, illustré de 393 phototypies reprodui-
sant plus de 3000 documents divers.
Reliures éditeur, ½ percaline écrue, plats recouverts de 
papiers ivoires cartonnés imprimés éditeur.
L’ouvrage de référence, sur les accessoires. Rare et épuisé ! Tome I : 
bijouterie, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, bijoux en acier et en fonte 
de Berlin, boutons, châtelaines, cachets, pommes de cannes, éventails, 
miroirs, escarcelles et sacs, boîtes et tabatières, coffrets, luminaire, objets 
en tôle vernie... - Tome II : Outils et instruments de précision, bésicles 
et lunettes, lorgnettes, écritoires, horloges, montres, ciseaux, navettes, 
accessoires de fumeurs, ustensiles de table et de cuisine : couteaux, 
cuillers et fourchettes, bassinoires, mortiers, moulins à café, paniers... - 
Tome III : Description des sujets figurés dans les planches.
300/400

241 - ARcHITEcTURE
Réunion d’ouvrage sur ce thème : Architecture. Méthode 
et vocabulaire. (Principes d’analyse scientifique, Inven-
taire général des monuments et des richesses artistiques 
de la France). Paris, Imprimerie Nationale, 1972.
2 volumes in-4 (un volume de texte, un volume de planches).
Simili cuir bordeaux, sous jaquettes éditeur. Excellent état.
On joint : - gALLET (Michel) : Les architectes parisiens 
du XVIIIe siècle. Dictionnaire biographique et critique. 
Paris, Mengès, 1995. In-8 carré broché. 
- LEFEUVE : Les anciennes maisons de Paris sous Napo-
léon III. Paris, Bruxelles, 1873. 4/5 volumes brochés in-8.
100/150

242 - ARcHITEcTURE - HISTOIRE de l’ART
- BENOIT (François) : Manuels d’histoire de l’art.
L’architecture : 1/ Antiquité (1911) - 2/ l’Orient médiéval 
et moderne (1912) - 3/ l’Occident médiéval, du Romain 
au Roman (1933) - 4/  l’Occident médiéval, Romano-
gothique et Gothique (1934). Paris, Renouard. 
4 volumes in-8, ½ chagrin maroquiné caramel, titres et 
tomaisons dorés sur dos à nerfs. 
- gUADET (J.) : Éléments et théorie de l’architecture. 
Cours professé à l’école nationale et spéciale des Beaux-
arts. Paris, Aulanier & Cie, sd. 
4 volumes in-4 (le 4e volume d’additions est souvent absent), 
½ chagrin rouge, titre et tomaisons dorés sur dos à nerfs 
(cerne clair en bordure). 
- MÂLE (Émile) : L’art religieux en France. Étude sur 
les origines de l’iconographie du moyen âge. I et II/ L’art 
religieux du XIIe siècle en France - III/ L’art religieux 
du XIIIe siècle en France - IV/ L’art religieux de la fin du 
Moyen-âge en France. V/ L’art religieux après le Concile 
de Trente ; étude sur l’iconographie de la fin du XVIe siè-
cle, du XVIIe, du XVIIIe siècle. Italie, France, Espagne, 
Flandres. 
5 volumes in-4, ½ vélin, titres dorés sur dos à nerfs.
Ensemble de 13 volumes reliés d’ouvrages de référence sur 
l’histoire de l’art et l’architecture. Bon état général.
100/200

243 - ARcHITEcTURE ANcIENNE 
et MÉDIÉVALE - URBANISME
- LASTEYRIE (R. de) : L’architecture religieuse en 
France à l’époque gothique. Paris, Picard, 1926.  2 volu-
mes in-4 brochés, 544 et 604pp., nombreuses illustrations 
dans le texte, couvertures rempliées éditeur. 
- DURAND-LEFEBVRE (Marie) : Art gallo-romain et 
sculpture romane. Recherche sur les formes. Paris, Du-
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DOCUMENTATION - BEAUX-ARTS
THÉMATIQUES

rassié, 1937. In-4 broché, 384pp. et quelques planches de 
reproductions photographiques in fine. 
- LAVEDAN (Pierre) : Histoire de l’urbanisme. 1/ Anti-
quité - Moyen-âge (32 planches et 352 figures) - 2/ Renais-
sance et temps modernes (32 planches et 232 figures) - 3/ 
Epoque contemporaine (48 planches et 212 figures). Pa-
ris, Laurens, 1926-52. 3 volumes in-4, ½ toile rouge, pièces 
de titres noires. 
- VIOLLET LE DUc : Dictionnaire de l’architecture mé-
diévale. Bibliothèque de l’image, 1997. 4 volumes in-8 
brochés, couverture rempliée illustrée éditeur, sous étui car-
tonné. 
- DELORT (Robert) : Le Moyen-âge, histoire illustrée 
de la vie quotidienne. Paris, Édita, 1972. In-4, 340pp., 
reliure et jaquette illustrée éditeur.
80/120

244 - ARTS & MÉTIERS
- FRANKLIN (Alfred) : Dictionnaire historique des 
arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis 
le treizième siècle. Paris, Leipzig, Welter, 1906. In-4, 
856pp., ½ basane rouge à coins, titre doré sur dos à nerfs, 
couverture éditeur conservée. Bon exemplaire. 
- Secrets concernant les arts et métiers. Nouvelle édition. 
Bruxelles, la Compagnie, 1758. 2 volumes in-12, 431 et 
428pp. Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs ornés, 
filet doré sur coupes. 
- Traité de la composition des vernis en général, employés 
dans la peinture, la dorure & la gravure... Paris, Nyon, 
1780. In-12, 205pp., basane fauve marbrée d’époque, dos 
lisse orné, pièce de titre rouge, filet doré sur coupes, tranches 
rouges, coiffe en pied absente. 
- PILES (de) : Recueil de divers ouvrages sur la peinture 
et le coloris. Paris, Cellot & Jombert, 1775. In-12, 452pp., 
veau brun marbré d’époque, dos lisse orné, filet doré sur 
coupes, tranches rouges.
150/200

245 - BEAUX-ARTS - DIVERS
Réunion d’ouvrages : Greuze (PILON), La vie et l’œuvre 
de Fragonard (GRAPPE), Histoire religieuse de la France 
(GOYAU), lza Collection Isaac de Camondo au musée du 
Louvre (MIGEON, JAMOT, FREYFUS), Le musée Jacque-
mart-André (LEMESTRE, DURRIEU), Claude Gellée dit 
Le Lorrain (COURTHION), L’Art du XVIIIe siècle (GON-
COURT), Les Arts dans la Maison de Condé (MACON), 
Les Mille et Une vues de la Suisse (SCHNEGG), Les 
Pays d’Europe (MONARCHE, TILLION), Encyclopédie 
des Beaux-arts (HOURTICQ), Album de vues du Brésil 
(RIO-BRANCO), Les Merveilles de l’Art (HOURTICQ), 
Les Peintres de la vie familiale (HAUTECOEUR), La Mé-
diterranée : l’espace et l’histoire - Les hommes et l’héri-
tage (BRAUDEL), Le Vie populaire à Paris au XVIIIe siècle 
(PITSCH), Le Décor intérieur au XVIIIe siècle (BALLOT), 
Voyage autour du Monde (DUMONT d’URVILLE), Les 
Manufactures Nationales (HAVARD, VACHON), Histoi-
re des Métiers d’Art (De FONTANES), La Vie au XVIIIe 
siècle (l’Armée, Les Comédiennes, la Maison, les Salons, 
les Gens de Lettres), La Peinture Française au XVIIe siè-
cle (JANNEAU), Roger de Piles et les débats sur le coloris 
au siècle de Louis XIV (TEYSSEDRE), Art et Humanisme 

à Florence (CHASTEL), Art d’Occident. Le Moyen-âge 
Roman et Gothique (FOCILLON), Les Rites Orientaux et 
les églises orientales (JANIN)... (2 cartons).
80/120

246 - BIJOUTERIE - JOAILLERIE
Réunion d’ouvrages sur le sujet : Le Monde merveilleux 
des Bijoux (Gregorietti) - Cinq siècles de Joaillerie en 
occident (collectif ) - Pierres de lumière et objets pré-
cieux (Schubnel) - Histoire des Perles de la préhistoire 
à nos jours (Sher Dubin) - La bague en France à travers 
l’histoire (Deloche) - Bijoux de l’Afrique noire - Les bi-
joux antiques. 
6 volumes en bon état.
50/80

ARcHITEcTURE
247 - BLONDEL (Jacques-François)
Réimpression de l’Architecture française ; exécutée sous 
les auspices du ministère de l’instruction publique et des 
Beaux-arts sous le contrôle de MM. Guadet et Pascal. 
Paris, Librairie centrale des Beaux-arts, (1904-05).
4 forts volumes in folio, nombreuses reproductions de 
planches hors texte et dans le texte.
Brochés, cartonnage recouvert de papier à la cuve sur plats 
et dos, renfort de toile orangée aux mors, pièces de titre en 
basane fauve sur plats, pièce de tomaisons sur dos.
Un des grands ouvrages de référence sur l’architecture.
400/500

cHEMINÉES
248 - cARPENTIER (Henri)
Plaques de cheminées. Paris, l’auteur ; Florange, 1912.
In-4, 474pp. ; riche et rare iconographie sur le sujet (1290 
plaques reproduites). Tome I seul (seul paru - complet)
Toile écrue, pièce de titre rouge sur dos, couverture éditeur 
conservée.
L’ouvrage de référence sur le sujet. Extrêmement rare.
500/600

249 - cÉRAMIQUE
- LESUR - TARDY : Les Poteries et les Faïences
françaises. Paris, Tardy, sd. (2ème édition). 
3 volumes brochés in-12. 
- TARDY : Les Poteries, les Faïences et les Porcelaines 
européennes. Paris, Tardy, sd. (2ème édition). 
3 volumes brochés in-12. 
- JAcQUEMART (A.) : Les merveilles de la céramique ou 
l’art de façonner et décorer les vases en terre cuite, faïence, 
grès et porcelaine depuis les temps antiques jusqu’à nos 
jours. Paris Hachette & Cie, 1874. 
3 volumes in-12, ½ chagrin écrasé, titre et tomaisons dorés sur 
dos à nerfs. 
- BRONgNIART (Alex.) : Traité des arts céramiques ou 
des poteries. Paris, Dessain & Tolra, 1977 (fac-simile de 
l’édition de 1877). 
2 volumes in-8, atlas in-4 oblong, percaline bordeaux.
60/80
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250 - cÉRAMIQUE cHINE
- HOBSON (R.-L.) :  Cent planches en couleurs d’art chinois. 
Paris, Lévy, sd. In-4, cartonnage toilé moutarde éditeur. 
- WILLETTS (William) : L’art de la Chine. Des poteries 
néolithiques à l’architecture moderne. Paris, Edita, 1965. 
In-4, toile verte éditeur. 
- AYERS (John) : La collection de porcelaines chinoises  
de Marie Vergottis. Paris, Bibliothèque des arts, 2004. 
In-4, toile olive sous jaquette éditeur. 
- DEYDIER (christian) : Les bronzes chinois. Le guide 
du connaisseur. Paris, Office du livre, 1980. In-4, toile 
verte éditeur. 
- De la Chine archaïque à l’Inde Monghole. Hachette, 
1963. In-4, cartonnage éditeur. 
- PRODAN (Mario) : La porcelaine T’Ang. Paris, arts et 
métiers graphiques, 1960. In-4, toile verte olive sous ja-
quette éditeur. 
- La céramique chinoise. ABC collection. 
- Du BOULAY (Anthony) : La porcelaine chinoise. Pa-
ris, Hachette, 1963. In-8 carré, cartonnage éditeur. 
- Collection Netsuké. In-4, cartonnage éditeur - Guide du 
collectionneur de tabatières chinoises.  In-4, cartonnage 
éditeur.
60/80

251 - cÉRAMIQUES
Réunion d’ouvrages dont : - SAVAgE : Céramique an-
glaise (1961) - DUcRET : Porcelaine de Saxe et autres 
manufactures allemandes (1962) - BRUNET - PRÉAUD: 
Sèvres. Des origines à nos jours (1978) - BÖTTgER: 
Meissen. La découverte de la porcelaine européenne en 
Saxe (1982) - Les porcelaines du XVIIIe siècle français 
(1964) - L’œuvre des faïenciers français du XVIe à la fin 
du XVIIIe siècle ( 1966) - Faïences françaises (1963) - Por-
celaine du XVIIIe siècle ( 1971) - Madame de Pompadour 
et la création de la porcelaine française (1969) - WILLS: 
Wedwood - Faïences de Moustiers (1961) et diverses 
publications.
60/100

AUTOMATES
252 - cHAPUIS (Alfred) - gELIS (Édouard)
Le monde des automates. Étude historique et technique. 
Paris, se., 1928.
2 volumes brochés in-4 : 348pp., 1f. / 252pp., 2f.
Couvertures crèmes rempliées éditeur en rouge et noir, 
petites salissures.
540 gravures hors texte et dans le texte. Tirage à 1000 exemplaires.
100/200

253 - cHÂTEAUX de FRANcE
Réunion de 17 volumes. Collection Réalités, Hachette: 
Merveilles des châteaux de Savoie et du Dauphiné ; de 
Bretagne et de Vendée ; du Val de Loire ; de Bourgogne 
et Franche-Comté ; de Languedoc et de Guyenne ; de 
Normandie ; d’Alsace, de Lorraine, de Liège ; de Pro-
vence ; d’Auvergne et de Limousin ; de l’Île de France; 
des Flandres, Merveilles des châteaux royaux ; Belles 
demeures de Paris - Châteaux de France (BABELON) 
- Grandes demeures (Connaissances des Arts) - Châ-
teaux, Manoir et Logis. la Vienne (Promotion Patrimoi-
ne) - Les châteaux forts en France (Enaud).
Ensemble en très bon état.
80/120

ART et cULTURE
254 - cIVILISATIONS
L’image du noir dans l’art occidental (ensemble de 5 
volumes ) : I/ VERCOUTER - LECLANT - SNOWDEN - 
DESANGES : Des Pharaons à la chute de l’Empire Romain. 
-  2/ DEVISSE & MOLLAT : Des Premiers siècles chrétiens 
aux «Grandes Découvertes» : * De la menace démoniaque 
à l’incarnation de la sainteté; **Les Africains dans 
l’ordonnance chrétienne du Monde (XIVe-XVIe siècles) 
- 3/ HONOUR (Hugh) : De la Révolution américaine à la 
Première guerre Mondiale : * Les trophées de l’Esclavage; 
** Figures et Masques. Paris, Bibliothèque des arts (1976-
79) ; puis Gallimard (1989).
5 volumes in-4, nombreuses illustrations en noir et en couleurs 
en et hors texte.
Toiles beiges et jaquettes illustrées en couleurs des éditeurs. 
Bel ensemble en très bon état.
Très bel et rare ensemble des 5 ouvrages de référence parus sur le sujet ; 
excellente documentation et iconographie.
300/500

SERRURERIE
255 - D’ALLEMAgNE (Henry-René d')
La serrurerie ancienne à l’Exposition Universelle de 
1900. Saint-Cloud, Belin, 1902.
In-4 : 80pp. et 64 planches.
½ percaline rouge éditeur, titre doré sur dos lisse. 
On joint : LEcOQ (Raymond) : Serrurerie ancienne. 
Techniques et oeuvres. Gedalge, 1973. In-4, cartonnage 
éditeur. 
- HAVARD (Henry) : La Serrurerie. Paris, Delagrave, 
1916. In-8, cartonnage percaline bleue éditeur. 
- Les arts de la Serrurerie. Genève, Slatkine, 1984. 
In-4, ½ chagrin bordeaux à coins éditeur.
80/100

ARcHITEcTURE
256 - DALY (césar)
Choix de Fragments empruntés à des Monuments 
Français du commencement de la Renaissance à la 
fin de Louis XVI. Motifs historiques d’architecture 
et de sculpture d’ornement pour la composition et la 
décoration extérieure des édifices publics et privés. Paris, 
Librairie générale de l’architecture et des travaux publics, 
Ducher et Cie, 1870.
2 volumes in folio, 44pp. (texte), 112 et 85 planches. Ensemble 
monté sur onglets. ½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés. Bon 
exemplaire.
Volume premier : Louis XII - François Ier (30 planches) - Henri II (17 
planches) - Henri III (14 planches) - Henri IV (21 planches) - Louis XIII 
(30 planches) - Volume second : Louis XIV (26 planches) - Louis XV (26 
planches) - Louis XVI (33 planches).
300/400

ARcHITEcTURE
257 - DALY (césar)
Décorations Intérieures, empruntées à des édifices 
Français (volume premier & second). Du commen-
cement de la Renaissance a la fin de Louis XVI (XVIe, 
XVIIe, et XVIIIe siècles. Motifs Historiques d’Architec-
ture et de Sculpture d’Ornement. Paris, Librairie Géné-
rale de l’Architecture et des Travaux Publics, Ducher et 
Cie, 1880.
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2 volumes in folio : 74 planches pour le tome I, 95 pour le 
tome II le tout monté sur onglets ; rousseurs, petit cerne 
clair en marge en tête des dernières planches du premier 
volume.
½ basane fauve marbrée à coins à filets, dos à nerfs ornés, 
petits frottements.
Volume premier : Louis XII (7 planches) - François Ier (17 planches) - 
Henri II (17 planches) - Henri III (4 planches) - Henri IV - Louis XIII (16 
planches) - Louis XIII (13 planches) - Louis XIV (30 planches) - Second 
volume : Louis XV (40 planches) - Louis XVI (55 planches).
300/400

ARTS DÉcORATIFS
258 - DESTAILLEUR (Hippolyte)
Recueil d’Estampes Relatives à l’Ornementation des 
Appartements aux XVIe XVIIe et XVIIIe Siècles. Publiées 
avec un texte explicatif. Paris, Rapilly, 1871.
2 volumes in folio : VI-98 pp., 72 planches / XII pp. - 73 
planches ; complet des 145 planches gravées en fac-
simile par MM. R. Pfnor, Carresse et Riester d’après les 
compositions de du Cerceau, Lepautre, Berain, Daniel 
Marot, Meissonnier, la Londe...
Pendules, Meubles, Serrurerie, Ferronnerie, Cartels, 
Portes, Escaliers, Glaces, Cadres, Grillles, Girandolles, 
Cheminées, etc.
On joint : PRUDENT (H.) - gUADET (P.) : Les salles de 
spectacle construites par Victor Louis. Paris, librairie 
de la construction moderne, 1903. 
In folio : 68pp. 16 planches. Portefeuille ½ percaline verte, 
fermeture par lacets.
200/300

MARIONNETTES
259 - DURANTY (Louis Émile Edmond)
Théâtre des marionnettes du Jardin des Tuileries. 
Paris, Dubuisson & Cie, sd.
In-8 : 5f., 387pp., 1f. (table). Vignettes en couleurs en et hors 
texte.
½ chagrin bordeaux, dos à nerf orné. 
On joint : - gREVAIS (André-charles) : Marionnettes 
et marionnettistes de France. Tableau général de 
l’activité de manipulateurs de poupées précédé 
de propos sur la marionnette et d’une grammaire 
élémentaire de manipulation. Paris, Bordas, 1947. 
In-4 broché, couverture imprimée éditeur. 
- PÉRIcAUD (Louis) : Le théâtre des funambules. 
Ses mimes, ses acteurs, et ses pantomimes depuis sa 
fondation jusqu’à sa démolition. Paris, Sapin, 1897. 
Grand in-8 broché, couverture rouge éditeur. 
- MAgNIN (charles) : Histoire des marionnettes en 
Europe. Paris, Lévy frères, 1852. 
In-8, 345pp. ½ chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné. 
- cHAPUIS (Alfred) : Les automates dans les oeuvres 
d’imagination. Neuchatel, édition du Griffon, 1947. 
In-12 broché. 
- Henry de FRANcE : Les marionnettes pour tous. 
Paris, l’Ermite, 1949. In-12 broché. 
- SUFFRAN (Michel) - BRANNENS (Jeanne) : 
Guignol Guérin. In-8 broché. 
- FOURNEL (Paul) : Les marionnettes. Paris, Bordas, 
1982. In-4, cartonnage et jaquette éditeur.
300/400

260 - ÉBÉNISTERIE - ÉBÉNISTES
Réunion d’ouvrages sur les ébénistes : - LEDOUX-LE-
BARD: Les ébénistes parisiens. Leurs oeuvres et leurs 
marques. Paris, De Nobele, 1965 - De SALVESTRE : 
Les ébénistes du XVIIIe siècle. Leurs oeuvres et leurs 
marques. Paris, De Nobele, 1975 - ERIKSEN : Louis 
Delanois. Menuisier en sièges. Paris, De Nobele, 1968 
- cOLLEcTIF : Les artistes décorateurs du bois. Ré-
pertoire alphabétique des ébénistes, menuisiers... 
Paris, Schemit, 1912-22 (2 volumes) - JANNEAU : Les 
ateliers parisiens d’ébénistes et de menuisiers au XVIIe 

et XVIIIe siècles. Paris, Serg, 1975 - LEFUEL : Georges 
Jacob, ébéniste du XVIIIe. Paris, Morancé, 1923 - LE-
FUEL: Jacob-Desmalter, ébéniste de Napoléon Ier et de 
Louis XVIII. Paris, Morancé, sd - BEURDELEY: Jacob 
et son temps. Paris, Hayot, 2002 - LEDOUX-LEBARD : 
Les ébénistes du XIXe siècle. 1795-1889. Leurs oeuvres 
et leurs marques. Paris, l’Amateur, 1984 - THEUNIS-
SEN : Meubles et sièges du XVIIIe siècle. Paris, Le Do-
cument, 1934 - NIcOLAY : Maitres ébénistes français 
au XVIIIe siècle. Paris, Pygmalion, 1976 - VIAUX : Bi-
bliographie du meuble (mobilier civil français). Paris, 
1966 et supplément 1988 (2 volumes).
200/300

OMBRES cHINOISES
261 - EUDEL (Paul)
Les ombres chinoises de mon père. Paris, Rouveyre, sd.
In-4 : X, 306pp., 5f. ; exemplaire sur chine imprimé pour Paul 
Eudel.
½ chagrin brun à coins, titre doré sur dos à nerfs, tête dorée, 
exemplaire non rogné.
On joint : - VIgARELLO (georges) : La silhouette du 
XVIIIe siècle à nos jours. In-4, cartonnage et jaquette édi-
teur. 
- cOLLEcTIF : Magie lumineuse, du théâtre d’ombre à 
la lanterne magique. Balland. In-4, cartonnage et jaquette 
éditeur.
100/200

VERSAILLES - STYLE LOUIS XV
262 - FELS (comte de)
Ange-Jacques Gabriel, premier architecte du roi 
d’après des documents inédits. Paris, Émile-Paul, 
1912.
In folio : VII, 209pp., rousseurs. Illustré de 44 planches 
hors-texte, serpentes légendées, un grand plan dépliant et 
en couleurs. Tirage limité à 300 exemplaires sur Hollande 
(n°129). ½ maroquin à coins à filets signé FRANZ, dos à 
nerfs orné, tête dorée, couverture éditeur conservée. 
On joint : - RAcINAIS (Henry) : Un Versailles inconnu. 
Les petits appartements des Roys Louis XV et Louis 
XVI au château de Versailles. Paris, Lefèbvre, 1950. 
2 volumes in-4 brochés (un volume de texte, un de 
planches). Tirage limité à 1000 exemplaires sur vélin 
Muller (n°575). Couverture rempliée éditeur. Excellent 
état. 
- KIMBALL (Fiske) : Le style Louis XV. Origine et évo-
lution du rococo. Paris, Picard, 1949. 
In-4 broché, 265pp. et 274 figures in fine. Couverture 
imprimée éditeur.
100/200
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PARIS
263 - FOURNIER (Édouard)
Histoire des enseignes de Paris. Paris, Dentu, 1884.
In-8 : XVI, 458pp. Illustré de 84 dessins gravés sur bois et 
un plan de la cité au XVe siècle.
½ chagrin vert à coins, titre et fer des armes de Paris dorés 
sur dos à nerfs, tête dorée, couverture éditeur conservée. 
Excellent état 
On joint : DU cAMP (Maxime) : Paris. Ses organes, 
ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIXe 
siècle. Paris, Hachette & cie, 1893. 
6 vol. in-8 : 395, 372, 424, 437, 399 & 462pp. ½ chagrin 
rouge à filets, pièces de titre et de tomaisons dorées sur 
dos à nerfs, têtes dorées, couvertures éditeur conservées.
100/200

264 - gASTRONOMIE - cUISINE
Réunion d’ouvrages sur ce thème : - Cuisine et vins 
de France (CURNONSKY) - Dictionnaire du vin (RE-
NOUIL) - Le livre de Cuisine (GOUFFÉ) - L’art culi-
naire moderne (KRAMER) - Larousse gastronomique 
- Festins de tous les temps (BLOND). Et diverses peti-
tes publications.
100/200

MODE - cOIFFURE
265 - gONcOURT (Jules et Edmond de)
La Femme au XVIIIe siècle. Nouvelle édition revue et 
augmentée. Paris, Firmin-Didot, 1887.
Volume in-4 ; illustré de 64 reproductions sur cuivre. Un 
des 100 exemplaires sur vélin (n°98).
Percaline bronze à la bradel, titre doré sur dos, exemplaire 
non rogné. 
On joint : VILLERMONT (Marie de, comtesse) :
Histoire de la coiffure féminine. Paris, Renouard, 1892. 
In-4, ½ chagrin noir à coins, titre doré sur dos à nerfs, tête 
dorée.
60/80

TAPISSERIES
266 - gUIFFREY (Jules)
Les tapisseries du XIIe a la fin du XVIe siècle. 
Paris, Lévy, (cc 1900).
In folio, illustrations en noir en et hors texte.
½ chagrin brun, titre doré sur dos à nerfs, légers frotte-
ments, tête dorée.
80/120

ARcHITEcTURE
267 - HAUTEcOEUR (Louis)
Histoire de l’architecture classique en France. Nouvelle 
édition complètement refondue et augmentée. Paris, 
Picard, 1948-67.
7 tomes en 11 volumes grand in-8, très nombreuses 
illustrations, plans et index.
½ chagrin caramel, titre et tomaisons dorés sur dos à 
nerfs, couvertures éditeur conservées. Excellent état.
Ouvrage de référence dans son édition la plus complète. Tome I : La 
formation de l’idéal classique puis l’architecture sous Henri IV et Louis 
XIII - Tome II : le règne de Louis XIV - Tome III : Première moitié du 

XVIIIe siècle. Le style Louis XV - Tome IV : Seconde moitié du XVIIIe 

siècle. Le style Louis XVI - Tome V : Révolution et Empire (1792-1815) 
- Tome VI : La restauration et le Gouvernement de Juillet (1815-1848) 
- Tome VII : La fin de l’architecture classique (1848-1900).
300/400

AMEUBLEMENT
268 - HAVARD (Henry)
Dictionnaire de l’ameublement et de la décoration 
depuis le XIIe siècle jusqu’à nos jours. Paris, Quantin, 
1887.
4 volumes grand in-4 ; illustré de 256 planches hors texte 
et plus de 2500 gravures dans le texte.
½ chagrin rouge à coins à filets, dos à nerfs ornés 
légèrement insolés, petit accroc entre caisson sur le dos 
du tome II, quelques angles légèrement émoussés, têtes 
dorées. Bon exemplaire.
100/200

ORFEVRERIE
269 - HAVARD (Henry)
Histoire de l’orfèvrerie française. Paris, Quantin, 1896.
In folio, 474pp. ; illustré de vignettes en noir et de 40 
planches hors-texte en noir et en couleurs.
½ chagrin rouge, dos lisse orné de fers romantiques en 
long, tête dorée. Bon exemplaire.
100/200

270 - HORLOgERIE
Réunion d’ouvrages : - Dictionnaire des horlogers 
français (Tardy) - Montres et horloges (Gründ) - Horloges 
anciennes. Horloges de table, horloges murales, pendules 
de parquet (Bibliothèque des arts) - Pendules et bronzes 
d’ameublement entrés sous le Premier Empire (Musée 
château de Fontainebleau) - The longcase clock (Robinson) 
- Histoire de la mesure du temps par les horloges (Berthoud 
- 2 volumes) - Histoire de l’heure (Dohrn-Van Rossum), et 
divers petits ouvrages sur le sujet.
60/100

MUSIQUE - LUTHERIE
271 - JAcQUOT (Albert)
La Lutherie lorraine et française depuis ses origines 
jusqu’à nos jours d’après les archives locales. Préface de 
M. J. Massenet. Paris, Librairie Fischbacher, 1912.
Grand in-8, 357pp. Tirage limité à 500 exemplaires, un des 
450 sur vélin. 64 illustrations dans le texte.
Couverture imprimée éditeur, petit accident sur dos, 
premier plat libre.
Rare ouvrage de référence en édition originale.
On joint : - cABOS (Francine) : Le violon et la lutherie. 
Préface d’Émile Français. Paris, Gründ, 1948. 
In-8 broché, couverture rempliée éditeur. 
- gREILSAMER (Lucien) : L’hygiène du violon, de 
l’alto et du violoncelle. Paris, Delagrave, 1910. 
In-12, ½ percaline mastic, pièce de titre fauve sur dos.
300/400
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TANNERIE
272 - LA LANDE (Jérôme de)
Art du Tanneur. Slne., 1764.
In folio : VIII, 135pp. ; 3 planches hors texte in fine (cerne en 
marge en pied).
½ basane fauve d’époque, titre doré sur dos à nerfs, 
frottements, petits manques en bordure du cartonnage.
Édition originale publiée dans les “Descriptions des arts et métiers” et 
ornée de 3 planches gravées.
100/200

VERSAILLES
273 - LABORDE (Alexandre de, comte)
Versailles ancien et moderne. Paris, Schneider & Lan-
grand, 1841.
In-8, 516pp. ; rousseurs par zones. Illustrations en et hors 
texte, un plan des routes de Paris à Versailles. Ex-libris 
Édouard Arnold.
½ maroquin bronze à coins, titre doré sur dos à nerfs insolé, 
tranches dorées. 
On joint : NOLHAc (Pierre de) : Les jardins de Versailles. 
Paris, Goupil & Cie, 1906. In-4, 185pp. sur papier glacé, 
nombreuses illustrations en noir, ex-libris Jacques Dogny.  
½ chagrin noir à coins à filets signé HAUTECOEUR, dos 
lisse orné, tête dorée. Bon exemplaire.
100/200

USAgES - cOUTUMES - ARTS
274 - LAcROIX (Paul)
Réunion d’ouvrages de l’auteur, publiés chez Firmin 
Didot : 1/ Les Arts du Moyen-âge et à l’époque de la Re-
naissance - 2/ XVIIe siècle. Institution, usages et costu-
mes - 3/ XVIIIe siècle. Institution, usages et costumes 
- 4/ XVIIIe siècle. Lettres, sciences et arts.
4 forts volumes in-8 sous reliures éditeurs (½ chagrin rouge, 
dos lisses ornés, beaux décors dorés sur plats), tranches 
dorées. Bon état général.
50/80

ARcHITEcTURE
275 - LAPRADE (Albert)
Architectures de France à travers les croquis. Paris, 
Berger-Levrault 1980 
On joint :  Croquis  (8 volumes) : 5 volumes pour les régions 
de France (Paris, Nord, Est, Sud, Centre : façades, 
éléments architecturaux régionaux) et 2 volumes 
(Portugal, Espagne, Maroc - Europe méridionale et Asie 
Mineure). Paris, Vincent, Fréal & Cie, cc 1960.
8 volumes in-4 oblong (dont 5 volumes pour la France ; 2 
volumes Portugal et Asie Mineure).
Toile blanche éditeur (architectures de France) et 7 chemises 
cartonnées de planches libres, fermeture par lacets.
300/400

MUSIQUE
276 - LAVIgNAc (Albert) - LA LAURENcIE (Lionel de)
Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conser-
vatoire. Paris, Delagrave, 1925-31.
11 volumes in-4.
½ chagrin noir à coin, titres dorés sur dos à nerfs. Bon 
exemplaire.

1/ Histoire de la Musique (5 volumes) - 2/ Technique, Esthétique 
et Pédagogie (6 volumes) : Tendances de la Musique, technique 
générale - Voix, instruments à air - Instruments à vent, à cordes, etc - 
Orchestration, musique liturgique - Esthétique - Pédagogies, théâtres.
300/400

ARcHITEcTURE
277 - LEDOUX (claude Nicolas)
L’Architecture considérée sous le rapport de l’art, des 
mœurs et de la législation, Paris, l’auteur, imprimerie 
Perronneau, 1804. Réimpression Paris, De Nobele, 
1962.
2 volumes in folio : 3f., 240pp., 3f. (table planches). / 2f., 
361pp. (planches en phototypie). Tirage limité à 300 
exemplaires (n°43) sur offset Clefcy ; petites piqures sur 
tranches.
Percaline chagrinée verte, dos lisses ornés de fers dorés, 
large dentelle en encadrement des plats, petit choc à un 
angle, sinon exemplaire en excellent état.
Reproduction en offset et phototypie de l’oeuvre de l’architecte des 
Salines d’Arc et Senans ; texte et planches des éditions rarissimes de 
1804 et 1843 auxquelles l’éditeur a ajouté diverses planches inédites.
1 000/1 500

ARTHAUD
278 - LES gRANDES cIVILISATIONS
Réunions de 15 volumes de la collection «Les Grandes 
Civilisations» : La civilisation japonaise (Elisseeff ) - 
La civilisation grecque (Chamoux) - La civilisation de 
l’Europe ancienne (Mansuelli) - La civilisation romai-
ne (Grimal) - La civilisation de la Renaissance (Delu-
meau) - La civilisation et la Révolution Française (So-
boul) - La civilisation de la Chine clasique (Elisseeff ) 
- La civilisation de l’Europe des lumières (Chaunu) - La 
civilisation de l’Inde ancienne (Basham) - La civilisa-
tion de l’Antiquité et le christianisme ( Simon) - La civi-
lisation de l’Islam classique (Sourdel) - La civilisation 
de l’Orient ancien (Deshayes) - La civilisation byzan-
tine (Guillou) - La civilisation de l’Occident médiéval 
(Le Goff ) - La civilisation de l’Egypte pharaonique 
(Daumas).
Ensemble de 15 volumes in-8 carré, reliures de toiles bru-
nes, jaquette éditeur. Ensemble en bon état (malgré quel-
ques dos de jaquette un peu jaunis).
200/300

SOIRIES - TISSAgES - ETOFFES
279 - LOIR (J.)
Théorie du tissage des étoffes de soie. Lyon, Desvignes 
& Cie, 1923-28.
3 tomes en 5 volumes grand in-4, nombreuses planches et 
dessins en et hors texte, certaines en couleurs, échantillons 
de tissus.
½ basane fauve marbrée à coins à filets, dos à faux nerfs, 
pièces de titre rouge, de tomaisons vertes, fers et filets 
dorés, têtes rouges,
Ouvrage très technique sur les soieries lyonnaises avec tracés techniques, 
mises en carte, échantillons.
600/800
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ARcHITEcTURE
280 - LURÇAT (André)
Formes, compositions et lois d’harmonie. Éléments 
d’une science de l’esthétique architecturale. Paris, 
Vincent, Fréal & Cie., 1953-57.
5 volumes grand in-8, nombreuses illustrations et plans 
dans le texte.
½ chagrin caramel, titre et tomaisons dorées sur dos à 
nerfs, couvertures éditeur conservées.
I/ Généralités - II/ Les éléments constitutifs des formes. Les formes 
- III/ Les moyens plastiques employés dans l’architecture - IV/ La 
structure de la plastique architecturale. Les éléments fondamentaux 
de la composition plastique - V/ Les lois d’harmonie.
200/300

VERSAILLES
281 - MARIE (Alfred et Jeanne)
Réunion de publications sur Versailles : 1/ Naissance 
de Versailles (2 volumes) (1968) - 2/ Versailles au temps 
de Louis XIV (1976) - Mansart à Versailles (2 volumes) 
(1972) - Versailles au temps de Louis XV (1984). Paris, 
Vincent, Fréal & cie, ou Imprimerie Nationale.
6 volumes in-8. Ouvrages abondamment illustrés.
Toiles bleues, titres dorés sur dos, sous étui de protection.
100/200

VERSAILLES
282 - MARIE-ANTOINETTE
Réunion d’ouvrages : - GONCOURT (Edmond et Ju-
les): Histoire de Marie-Antoinette. Paris, Charpentier, 
1878. In-4, ½ chagrin noir à coins, titre doré sur dos à 
nerfs. - HUISMAN (Philippe) - JALLUT (Marguerite): 
Marie-Antoinette, l’impossible bonheur. Paris, Vilo, 
1970. Cartonnage et jaquette éditeur. - COLLECTIF : 
De Versailles à Paris. Le destin des collections royales. 
Paris, centre culturel du Panthéon. In-4, cartonnage et 
jaquette éditeur. Louis XVI et Marie-Antoinette à Com-
piègne. LEDOUX-LEBRARD : Le Grand Trianon. Car-
tonnage éditeur.
60/80

ARcHITEcTURE
283 - MARIETTE (Jean)
L’Architecture Française. Réimpression de l’édition origi-
nale de 1727. Publiée par les soins, avec une introduction 
et une table des matières de M. Louis Hautecoeur. Paris 
et Bruxelles, Vanoest, 1927-29.
4 volumes in folio : 17pp., 82 planches / planches 83 à 240 / 
planches 241 à 362 / planches 363 à 562. Planches montées 
sur onglets. ½ basane brune, titre et tomaisons dorés sur 
dos à nerfs. Bon ensemble.
Réimpression de la rarissime édition originale de 1727.
600/800

284 - MÉTIERS D’ART - cOLLEcTIONS
THÉMATIQUES
- LESPINASSE (Pierre) : Les miniatures en France au 
XVIIIe siècle. Paris, Bruxelles, Van Oest, 1929.
In-4 broché. 
- PODEVIN-BAUDUIN (François) : Encriers & écritoi-
res. Outils et objets d’art. Sarreguemines, Pierron, 2003. 
In-4, cartonnage sous jaquette éditeur. 

- Les flacons de la séduction. L’art du parfum au XVIIIe siè-
cle. Paris, Musée Marmottan, 1986. In-4 broché. 
- gRASSE (Marie-christine) : Le jasmin, fleur de Grasse.
Musée de la parfumerie, 1996. In-4, cartonnage et ja-
quette éditeur.
- RAMA (Jean-Pierre) : Cloches de France et d’ailleurs. 
Paris, LTA, 1988.  In-4, cartonnage et jaquette éditeur.
- PRASTEAU (Jean) : Les automates. Paris, Gründ, 
1968. In-4, cartonnage et jaquette éditeur. 
- MAINgOT (Éliane) : Les automates. Paris, Hachette, 
1959. In-8, cartonnage éditeur. 
- BEIgBEDER (O.) : Les ivoires. Paris, Hachette, 1965. 
In-8, cartonnage éditeur. 
- SÉZAN (claude) : Les poupées anciennes. Paris, édi-
tions pittoresques, 1930.  In-8 broché. 
- HANgELDIAN (Armen) : Les tapis d’orient. Paris, Le 
Prat, sd.  In-4, cartonnage et jaquette éditeur. 
- FORMENTON (Fabio) : Le livre du tapis. Paris, deux 
coqs d’or, 1971. In-8, cartonnage et jaquette éditeur. 
- BOLLÉ (Robert) : Le peigne dans le monde. Paris, 
Hoëbeke, 2004. In-4, cartonnage et jaquette éditeur. 
- BONNET (Laurence) : La nacre. District des Sablons, 
1998. In-4 broché.  
- cUISENIER (Jean) : L’art populaire en France. Paris, 
office du livre, 1975.  In-4, cartonnage et jaquette éditeur.
100/200

285 - MIROIRS
- cHILD (graham) : Les Miroirs 1650-1900. Paris,
Flammarion, 1990. In-4, 400pp., cartonnage éditeur et ja-
quette illustrée en couleurs. 
- ROcHE (Serge) : Miroirs. Galeries et cabinets de 
glaces. Illustré de 194 photographies. Paris, Hartmann, 
1956. In-4, 315pp., couverture rempliée sur cartonnage édi-
teur. 
- ROcHE (Serge) - cOURAgE (germain) - DEVINOY 
(Pierre) : Miroirs. Paris, bibliothèques des arts, 1985. 
In-4, 224pp., cartonnage éditeur, jaquette illustrée en 
couleurs. 
- BALTRSAITIS (Jurgis) : Le miroir. Paris, Seuil, 1978. 
In-4, 312pp., cartonnage éditeur avec sa jaquette argentée 
éditeur.
60/80

286 - MODE - cOSTUMES
Réunion de nombreuses publications sur les costumes 
et accessoires au cours des siècles (la cravate, le gant, 
chaussures d’antan, haute pointure, les 188 façons de 
nouer sa cravate, kilts et tartans, costumes coutumes, 
histoire du costume en occident, hairdressing and wig-
making, éventails) et diverses petites publications.
80/100

ARTS APPLIQUÉS
287 - MOLINIER (Émile)
Histoire générale des Arts appliqués à l’Industrie du Ve 
à la fin du XVIIIe siècle. Paris, Lévy, 1896.
4 volumes in folio, illustrations dans le texte et planches hors 
texte. Ex-libris bibliothèque André Camoin.
½ maroquin brun à coins, dos à nerfs ornés, titres, tomaisons 
et filets dorés sur dos à nerfs, têtes dorées. Bon exemplaire.
300/500
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FÊTES - DIVERTISSEMENTS
288 - MOUREY (gabriel)
Le livre des fêtes françaises. Paris, librairie de France, 
1930.
in-4, richement illustré dans le texte. ½ maroquin brun titre 
doré sur dos à nerfs, tête dorée. Bel exemplaire. 
On joint : cARRÉ (Henry) : Divertissements, sports et 
jeux des rois de France. Paris, Gallimard, 1937. 
Cartonnage éditeur et sa jaquette illustrée.
40/50

289 - MUSIQUE
- ROKSETH (Yvonne) : La musique d’orgue au XVe siè-
cle et au début du XVIe siècle. Paris, Droz, 1930. 
In-8 broché, 418pp. Envoi de l’auteur. 
- EMMANUEL (Maurice) : Histoire de la langue musi-
cale. Paris, Laurens, 1928. 2 volumes in-8 brochés. 
100/150

290 - MUSIQUE
- VEZOUX (Louis) : L’hérédité musicale. 
Paris, Le François, 1926. In-8 broché. 
- gODET (Robert) : En marge de Boris Godounof. Pa-
ris, Alcan, Londres, Chester, 1926. 2 volumes in-12 bro-
chés.
100/150

291 - MUSIQUE
Réunion d’ouvrages sur ce thème : Dictionnaire de la 
mu-sique vocale, lyrique, religieuse et profane (HO-
NEGGER) - Une histoire de la musique (REBATET) - 
Histoire de la musique occidentale (MASSIN) - Diction-
naire de musique (RIEMANN) - Histoire de la langue 
musicale (EMMANUEL) - L’Opéra (FRANCHEFORT).
60/100

ARcHITEcTURE
292 - NEUFFORgE (Jean-François de)
Recueil élémentaire d’architecture contenant plusieurs 
études des ordres d’architecture d’après l’opinion des 
anciens et le sentiment des modernes... Différents 
exemples de décorations intérieures et extérieures…    
Suivi de Suppléments au recueil élémentaire d’archi-
tecture. Paris, l’auteur, Chariot d’or. Réimpression XXe 
siècle de l’ouvrage du XVIIIe.
12 tomes en 6 volumes in folio. Ensemble monté sur onglets.
½ vélin moderne, pièces de titre et de tomaisons rouges sur 
dos lisses (une avec petit accident). Ensemble en bon état.
La plus complète encyclopédie du style Louis XVI.
300/500

VERSAILLES - MARIE-ANTOINETTE
293 - NOLHAc (Pierre de)
Le Trianon de Marie-Antoinette. Paris, Goupil, 1914.
In-4, 182pp., 4 planches couleurs et 51 en camaïeu hors texte 
protégées sous serpentes. Tirage limité à 500 exemplaires 
sur Arches (n°307) ; rousseurs éparses par places.
Basane rouge pastiche du XVIIIe signée DURVAND, dos à 
nerfs orné, fleurs de lys entre caissons, large guirlande dorée 

en encadrement des plats, armes de Marie-Antoinette aux 
centres, filet doré sur coupes, roulette intérieure, quelques 
frottements, tête dorée, couverture éditeur conservée. 
On joint : DESJARDINS (gustave) : Le Petit-Trianon. 
Histoire et description. Versailles, Bernard, 1885. 
In-8, 469pp. Tirage limité à 70 exemplaires sur grand pa-
pier, un des 50 sur Hollande (n°55). Illustré de 21 planches 
hors texte dont 2 en couleurs ; petites piqûres sur quelques 
feuillets en marge. ½ chagrin brun à coins, dos à nerfs orné 
légèrement insolé, tête dorée, couverture éditeur conser-
vée, exemplaire non rogné. 
Édition originale, un des meilleurs ouvrages de référence 
sur le Petit Trianon. Bel exemplaire.
200/300

VERSAILLES
294 - NOLHAc (Pierre de)
Réunion d’ouvrages par Pierre de Nolhac dans la col-
lection «Versailles et la Cour de France» : - La création 
de Versailles - Versailles, résidence de Louis XIV - Ver-
sailles au XVIIIe siècle - Trianon - Louis XV et Marie 
Leczinska - Louis XV et Madame de Pompadour - Ma-
rie-Antoinette Dauphine - la Reine Marie-Antoinette - 
L’art à Versailles - Madame de Pompadour et la politi-
que. Paris, Conard, 1925-30.
10 volumes in-8, 300 pages par volume environ, excellent 
état.
½ maroquin bleu à coins signé CANAPE, dos à nerfs or-
nés, un dos légèrement insolé, têtes dorées, couvertures 
éditeur conservées.
Ensemble de 10 volumes bien reliés.
300/400

OPÉRA - cOMÉDIE
295 - OLIVIER (Jean-Jacques)
Les comédiens français dans les Cours d’Allemagne 
au XVIIIe siècle (1ère série : La Cour Éléctorale Palatine 
/ 2ème série : La Cour Royale de Prusse / 3ème série : Les 
Cours du Prince Henry de Prusse, du Margrave Frédéric 
de Bayreuth et du Margrave Ch.-Alexandre d’Ansbach / 
4ème série : La Cour du Landgrave Frédéric II de Hes-
se-Cassel). Préface de M. Émile Faguet. Paris, Société 
Française d’Imprimerie et de Librairie, 1901.
4 volumes in-4 : XXXIII, 224pp. / XI, 249pp. / XI, 158pp./ 
XI, 139pp. Tirage limité à 250 exemplaires, un des 15 exem-
plaires sur Japon Impérial (tomes I et II) et un des 10 sur 
Japon Impérial (tomes III et IV). Illustrés de planches hors 
texte, certaines en 2 états, manque une gravure dans le 
tome I (14/15).
½ chagrin rouge à coins, titre et tomaisons dorées sur dos 
à nerfs, joli fer thématique sur dos en partie centrale, tête 
dorées, couvertures éditeur conservées. Bon exemplaire 
sur premier grand papier. 
On joint : BOYSSE (Ernest) : Les abonnés de l’Opéra 
(1783-1786). Paris, Quantin, 1881. 
Grand in-8, 356pp., tirage limité à 100 exemplaires avec 
deux suites des planches (frontispice et 4 portraits), un des 
50 sur Whatman. Chagrin brun, titre doré sur dos à nerfs in-
solé, couverture éditeur conservée, sous étui de protection.
100/150
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296 - ORFèVRERIE - ÉTAINS
Réunion d’ouvrages : - Étains anciens usuels - Les grands 
orfèvres de Louis XIII à Charles X - Les bronzes d’art - 
L’orfèvrerie - Guide de l’amateur d’orfèvrerie française 
- Les armes et les outils protohistoriques en bronze - 
Les bronzes - Thomire, fondeur ciseleur - L’orfèvrerie 
française du XVIIIe siècle - Orfèvrerie du XIXe siècle en 
Europe - Le plomb, l’étain, l’argent, l’or - Décor du métal, 
le fer.
60/80

cOUTELLERIE
297 - PAgE (camille)
LA COUTELLERIE, depuis l’origine jusqu’à nos jours. 
La fabrication ancienne et moderne. Châtellerault, Ri-
viere, 1896.
6 volumes in-4, 334 planches hors-texte, 2 en couleurs,
6 frontispices, et de très nombreuses figures dans le texte.
½ chagrin brun, titre et tomaisons dorés sur dos à nerfs. 
Rare édition originale de cette encyclopédie majeure de la coutellerie. 
Monumentale publication, la plus complète sur le sujet. Ouvrage re-
cherché. On y trouve des renseignements sur l’histoire et la fabrication 
des couteaux, en Europe et dans le monde. Très nombreuses figures, 
dessins, croquis.
On joint : MANDEL (gabrièle) : Le couteau. Art, civili-
sation, histoire. Paris, Celiv, 2002. 
Cartonnage in-4, jaquette illustrée éditeur.
400/500

298 - PAPIERS PEINTS
- cLOUZOT (H.) - FOLLOT (ch.) : Histoire du papier 
peint en France. Paris, Moreau, 1935. Grand in-4 broché, 
sous emboitage éditeur. 
- Le monde du papier peint (collectif ). 
- Papiers peints 1800-1875 (bibliothèque Forney). 
- Trois siècles de papiers peints (Musée des arts déco-
ratifs.) 
- Musée rétrospectif de la classe 68. Papiers peints. 
- Le papier peint en France du XVIIe au XIXe siècle 
(Clouzot).
6 volumes. Bon état.
50/60

ARcHITEcTURE
299 - PFNOR (Rodolphe)
Architecture, Décoration et Ameublement de l’époque 
Louis XVI. Paris, Morel, 1865.
In folio : 44pp. et 50 planches. Chemise éditeur, ½ perca-
line brune, frottements.
On joint : - HARLAY (ch.) : Le château de Clagny à Ver-
sailles. Restitution - Notices - Iconographie. Versailles, 
éditions artistiques et scientifiques, sd. 
In folio : 35pp., 42 planches. Chemise éditeur, ½ percaline 
rouge, fermeture par lacets. Bon état. 
- DELAFOSSE (Jean charles) : Réimpression de la 
nouvelle iconologie historique dédiée aux artistes. Pa-
ris, Contet, 1911. In folio : 8pp., 108 planches. Chemise édi-
teur, fermeture par lacets. Bon état.
200/300

MODE
300 - REISET (gustave-Armand Henri, comte de)
Modes et usages au temps de Marie-Antoinette. Livre-
journal de madame Éloffe, marchande de modes, cou-
turière lingère ordinaire de la reine et des dames de sa 
cour. Paris, Firmin-Didot, 1885.
2 volumes in-4, nombreuses illustré de près de 200 gravures 
dont 110 grandes planches hors texte (68 en couleurs).
½ chagrin rouge à coins à filets, dos à nerfs ornés, têtes do-
rées. Bel exemplaire.
Bel ouvrage de référence sur la mode, habits et accessoires du XVIIIe 
siècle.
150/200

ENcADREMENT - cADRES
301 - ROcHE (Serge)
Cadres français et étrangers du XVe au XVIIIe siècle. Al-
lemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie, Pays-Bas. 
Paris. Bignou. 1931.
In folio en feuillets, 153 planches photographiques de ca-
dres.
Portefeuille de toile écrue à rabats, fermeture par lacets.
Bon ouvrage de référence sur le sujet.
300/400

MENUISERIE - BOIS
302 - ROUBO (André-Jacob)
L’Art du Menuisier. Paris, Laget, 1976. Réimpression 
en fac-simile de la première édition publiée à Paris en 
1769-75.
4 tomes en 3 volumes in folio, 1312 pp. (pagination continue) 
et 382 planches. Tirage limité à 500 exemplaires (n°424).
Percaline fauve sous jaquettes illustrées éditeur. Bon exem-
plaire.
Le grand ouvrage de référence du XVIIIe siècle sur la menuiserie.
300/400

HORLOgERIE
303 - TARDY (Henri-gustave LENgELLE)
La Pendule française dans le Monde. - I/ Des Origines à 
la transition Louis XV-Louis XVI -  II/ De Louis XVI à la 
période Louis XVIII-Charles X - III/ De Louis-Philippe 
à nos jours. Provinces - Belgique et Pays-Bas - Ils Bri-
tanniques et Amérique du Nord - IV/ Europe du nord, 
centrale, orientale et méditerranéenne, Japon. Paris, 
Tardy, 1981-85.
4 volumes in-4, nombreuses illustrations en noir et en cou-
leurs, en et hors texte.
Cartonnages, jaquettes illustrées en couleurs.
Importante iconographie avec notices en français et en anglais.
400/500
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304 - TISSUS - SOIERIES - IMPRIMÉS - VELOURS
Réunion d’ouvrages de documentation sur les tissus ; 
nous citerons : Chintz anciens (Oszumi), La soierie en 
occident (Anquetil), Le livre de la soie (Scott), Soieries 
en sacristie (Aribaud), textiles en Europe sous Louis XV 
(Weigert), Les soieries d’art (Cox), La soie, art et histoi-
re (Algoud), Tissus français d’ameublement (Dejardin), 
500 ans de textile, Andrinople, le rouge magnifique, Les 
tissus (Flemming), Velours (Kraatz), Cachemire (Lévi-
Strauss), Rideaux et draperies classiques, Le livre de la 
passementerie, et diverses autres publications.
400/500

DIVERS THÉMATIQUES
305 - VARIA DOcUMENTATION
Réunion d’ouvrages sur divers thèmes dont : Les mou-
lins à vents, Mosquées, Le moulin et le meunier, Gaudi, 
Démons et animaux fantastiques, Le miroir de la ma-
gie, L’univers des nombres, Jansen décoration, Le corps 
peint, La brique, Nomenclature, tarifs 87 Knoll, Toits de 
pays, Aberrations, légendes des formes, Anamorpho-
ses, l’outillage traditionnel du tailleur de pierre, techno-
logie de la pierre de taille, les instruments des sciences.
200/300

306 - VERRE - LUMINAIRE
Réunion d’ouvrages : DRAHOTOVA (Olga) : L’art du 
verre en Europe - BOURNE (Jomathan) - BRETT (Va-
nessa) : L’art du luminaire - KAMPFER (Fritz) : Go-
belets, coupes. Une histoire de vase à boire et des usa-
ges de la boison - MARIAcHER (giovanni) : Lampade 
lampadari dal quattrocento all’ottocento - WEcHSS-
LER-KÜMMEL : Chandeliers, lampes et appliques de 
style  - SAVAgE (george) : L’art du verre ; et diverses 
petites publications.
60/80

MOBILIER
307 - VIOLLET-LE-DUc (Eugène-Emmanuel)
Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’époque 
carolingienne à la Renaissance. Paris, Librairie Centra-
le d’Architecture, Ancienne Maison Morel (tomes 1 et 
6), s.d. ; Veuve Morel et Cie (tomes 2 à 5), 1873-74.
6 volumes in-8 ; illustré de 118 planches hors texte, dont 44 
en couleurs ; cerne clair sur les feuillets des tomes III et VI.
Percaline écrue modeste, pièces de titre bordeaux sur dos, 
couvertures éditeur conservées.
Tome 1: Meubles  - Tome 2: Ustensiles, orfèvrerie, instruments de mu-
sique, jeux et passe-temps, outillages - Tomes 3: Vêtements, bijoux de 
corps, objets de toilette - Tome 4: Vêtements ; suite  - Tome 5: Armes de 
guerre offensives et défensives - Tome 6: Armes de guerre ; suite.
200/300

JEUX - DIVERTISSEMENTS
308 - VUILLIER (gaston)
Plaisirs et jeux depuis nos origines. Illustré de 279 plan-
ches et vignettes d’après des peintures, estampes et 
dessins originaux ; 19 héliogravures, frontispice d’après 
une aquarelle de l’auteur. Paris, Rothschild, 1900.
In-4, 344pp. Tirage limité à 3000 exemplaires (n°2340).
½ chagrin rouge à filet, dos lisse orné d’un joli fer romanti-
que en long, couverture éditeur en couleurs conservée. 

On joint :  MAgRE (Maurice) - LYONNET (Henry) : 
Les plaisirs et les fêtes. Les fêtes en Orient et dans l’an-
tiquité - Les fêtes en Europe au XVIIIe siècle. Paris, 
Martin, sd. 
2 volumes in-4, ½ chagrin noir éditeur.
50/60

cHINE - JAPON
309 - WEBER (Victor Frédéric)
«Ko-Ji Hô-Ten». Dictionnaire à l’usage des amateurs et 
collectionneurs d’objects d’art japonais et chinois. Paris 
1923. Réédition par Hacker art Book, New York, 1965.
2 volumes in folio, nombreuses figures en noir.
Percaline bleue, titre dorés sur dos. Bon exemplaire. 
Nombreux appendices sur les caractères idéographiques chinois, sur les 
signatures et cachets des artistes ainsi que les armoiries utilisées.
On joint : - ScARPARI (Maurizio) : Chine ancienne. 
Des origines à la dynastie Tang. Paris, Gründ. 
Grand in-4, richement illustré en couleurs. 
Toile ardoise, jaquette illustrée éditeur. 
- JAcOSON (Dawn) : Chinoiseries. 
Londres, Phaidon, 1993. 
In-4, reliure éditeur sous jaquette illustrée en couleurs. 
Excellent état. 
- JARRY (Madeleine) : Chinoiseries/ Le rayonnement 
du goût chinois sur les arts décoratifs des XVIIIe et XIXe 

siècles. Paris, Vilo, 1981. 
In-4, reliure toilée éditeur sous jaquette illustrée. Bon état.
100/200

ITALIE
310 - WIcAR (M. ) & MONgEZ (M. )
Tableaux, statues, bas-reliefs et camées, de la Galerie 
de Florence et du Palais Pitti. Paris, Aillaud, 1819.
3 volumes in folio (/4) (manque le tome 3) : 152 planches à un 
ou plusieurs sujets dessinés par Wicar et gravés sur cuivre 
par plusieurs artistes (cerne clair sur une partie des feuillets 
du tome II et IV, exemplaire à grandes marges).
½ chagrin vert à coins à filets, dos lisse ornés de petits 
fleurons, de harpes et de fleurs de lys, pièces de titre et de 
tomaisons rouges, plats de papier vert, petits manques de 
papier sur plats ou coupes, décolorations en bordure. Bon 
exemplaire toutefois.
Magnifique recueil sur les trésors de la Galerie de Florence et du Palais 
Pitti. L’ouvrage est une compilation des différents objets représentés, 
avec un texte explicatif pour chacun.
300/400

311 - ZODIAQUE
Réunion de 11 volumes de la collection : - Floraison de 
la sculpture romane - Révélation de la peinture roma-
ne - Invention de l’architecture romane - Le monde des 
symboles - Évocation de la chrétienté romane - Lexique 
des symboles - Glossaire.
Bon état général, jaquettes illustrées éditeur, quelques peti-
tes piqûres sur tranches (3 volumes).
80/120
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312 - AcADÉMIE FRANÇAISE
Dictionnaire de l’Académie Françoise. Paris, Veuve 
Brunet, 1762.
2 volumes in folio : 6f., 984pp. / 2f., 967pp. ; texte sur 2 co-
lonnes.
Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre rouges, 3 coiffes arasées, triple filets à froid en enca-
drement des plats, double filets dorés sur coupes, tranches 
rouges.
Quatrième édition publiée principalement par Ch. Duclos.
300/400

313 - AcADÉMIE FRANÇAISE - DIcTIONNAIRE
Dictionnaire de l’Académie Française. Sixième édition. 
Paris, Firmin Didot, sd. (1840, 1862).
3 volumes in-4 (2 tomes et le supplément), texte sur trois 
colonnes.
Basane fauve marbrée d’époque, dos lisses ornés, pièces 
de titre et de tomaisons rouges, roulette dorée aux angles, 
tranches marbrées. Bon état général.
80/120

314 - BAYLE (Pierre)
Dictionnaire historique et critique. Cinquième édition 
revue, corrigée et augmentée de remarques critiques, 
avec la Vie de l’auteur par M. Des Maizeaux.Amster-
dam, par la Compagnie des libraires, 1734.
5 volumes in folio ; portrait frontispice absent ; quelques 
feuilles légèrement brunis.
Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre et de tomaisons rouges, petits accidents à deux coiffes, 
un mors fendu en tête, double filets d’encadrement à froid, 
roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
500/700

315 - BERTHELOT (Marcelin)
La Grande Encyclopédie. Inventaire raisonné des Scien-
ces, des Lettres, des Arts par une société de savants et 
de gens de lettres. Paris, Lamirault et Cie, (1885-1902).
31 volumes in-4, très nombreuses figures in-texte, cartes en 
couleurs sur double page.
½ chagrin brun, dos à nerfs ornés, plats percaline verte. Ex-
cellent état.
Encyclopédie universelle concurrente de celle de Pierre Larousse. Bon-
nes notices bio-bibliographiques.
300/400

316 - BRUZEN de LA MARTINIèRE
(Antoine-Augustin)
Le Grand Dictionnaire Géographique et Critique. La 
Haye, Gosse ; Amsterdam, Uytwerf & Changuion ; Rot-
terdam, Beman, 1726-39.
9 tomes en 10 volumes in folio, texte sur deux colonnes ; 
ex-libris Comte Lannoy de Clervaux.
Veau fauve d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre blon-
des, petits accidents à 5 coiffes, filet à froid en encadrement 
des plats, tranches rouges.
Première édition de ce bon dictionnaire.
500/600

317 - cHOMEL (Noël)
Dictionnaire oeconomique, contenant divers moyens 
d’augmenter son bien, et d’augmenter sa santé... Qua-
trième édition, revue, corrigée, & considérablement 
augmentée par divers curieux et par J. Marret, Docteur 
en médecine + Supplément au dictionnaire oeconomi-
que. Commercy, Thomas, 1741.
4 volumes in folio : 6f., 424pp. / 1f., 400pp. / 2f., 522pp. / 
1f., 460pp. ; petites piqûres, quelques feuillets légèrement 
brunis.
Veau fauve d’époque, dos à nerfs ornés, frottements, petits 
accidents à quelques coiffes, petits manques de cuir sur 
coupes, angles émoussés, tranches rouges.
Quantité de moyens pour élever, nourrir, guérir toutes sortes d’ani-
maux domestiques (brebis, moutons, boeufs, chevaux, mulets, poules, 
abeilles...); intéressante partie concernant les diverses activités à la 
campagne, en particulier la chasse, la pêche et le piégeage (filets, tré-
buchets, ...).
300/400

318 - cOSTARD (Jean-Pierre) - FALLET (Nicolas)
Dictionnaire Universel, Historique et critique de 
Moeurs, Loix, Usages & Coutumes Civiles, Militaires & 
Politiques; & des Cérémonies & Pratiques Religieuses 
& Superstitieuses, tant anciennes que modernes, des 
Peuples des quatre Parties du Monde, par une Société 
de gens de lettres : contenant ce qu'ìl est important de 
connaitre dans l`Histoire des Peuples ; leur Culte, leurs 
Dieux, leurs demi-Dieux & leurs héros; leurs Prêtres, 
leurs Sacrifices, leurs superstitions, leurs ordres Reli-
gieux... Paris, Costard, 1772.
4 volumes in-8 : 2f., VI, 560pp. / 2f., 514pp., (1p.) / 2f., 543pp. 
/ 2f., 625pp. (petit trou de ver en marge en pied du tome I, 
léger cerne clair en marge de quelques feuillets, petit man-
que de papier en marge en tête des premiers feuillets du 
tome II). Ex-libris manuscrit Capitaine Gachet, légionnaire 
et ex-libris moderne imprimé. Veau fauve marbré d’époque, 
dos à nerfs ornés, une coiffe arasée, pièces de titre rouges, 
de tomaisons noires, frottements, un plat Sali, petits man-
ques de cuir sur plats et angles, filet doré sur coupes, tran-
ches marbrées. État d’usage.
100/150

319 - cURIOSA
Dictionnaire Portatif, contenant les Anecdotes Histori-
ques de l’Amour, depuis le Commencement du Monde 
jusqu’à ce jour. Paris, Buisson, 1788.
2 volumes in-8 : 2f., 564pp. / f., 600pp., 1f.
Veau fauve moucheté d’époque, dos lisses ornés, pièces de 
titres et de tomaisons noires, petits accidents aux coiffes du 
second tome, filet à froid en encadrement des plats, filet 
doré sur coupes, angles émoussés, tranches rouges.
80/100

320 - DANET (Pierre-Petrus DANETIUS)
Magnum dictionarium latinum et gallicum, ad plenio-
rem planioremque scriptorum latinorum intelligenti-
am, collegit, digessit, ac nostro vernaculo reddidit cum 
notis. Lugduni, Deville, 1740.
In-4, texte sur deux colonnes ; belle gravure de Scotin le 
Jeune en frontispice.Veau fauve marbré glacé, dos à nerfs 
orné, petits trous de vers, accident à coiffe en tête, double 
filets dorés sur coupes, angles émoussés, tranches rouges.
Dictionnaire latin-français.
80/120

DICTIONNAIRES (XVIIè - XXè siècle)
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cANTAL
321 - DERIBIER DU cHATELET (Jean-Baptiste de)
Dictionnaire statistique, ou Histoire, Description et statis-
tique du Département du Cantal... Aurillac, Picut, 1852.
5 volumes in-8, 500 pages environ par volume.
½ basane verte, titre et tomaisons dorées sur dos à nerfs. 
Bon exemplaire. 
On joint :  SOUBRIER (Ludovic) : Légendes d’Auver-
gne. Paris, Tolra, 1891. 
In-8, 276pp. E.a.s. de l’auteur. ½ chagrin aubergine à coins 
moderne, couverture éditeur conservée.
Édition originale.
200/300

322 - DIcTIONNAIRE AcADÉMIE
Dictionnaire de l’Académie Françoise. Nouvelle édi-
tion. Lyon, Duplain, 1776.
2 volumes in-4, texte sur trois colonnes.
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs ornés, pièces 
de titre et de tomaisons fauves, accidents aux coiffes, tran-
ches rouges.
50/60

323 - DIcTIONNAIRE AcADÉMIE
Dictionnaire de l’Académie Françoise. Nouvelle édi-
tion. Paris, libraires associés, 1765.
2 volumes in-4, texte sur trois colonnes.
Basane fauve d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre 
rouges, de tomaisons noires, filets dorés, tranches rouges. 
État d’usage.
50/80

324 - DIcTIONNAIRES
Dictionnaire historique des mœurs, usages et coutumes 
des François. Paris, Vincent, 1767.
3 volumes in-12. ½ basane fauve marbrée d’époque, dos à 
nerfs ornés, pièces de titre rouges, de tomaisons noires, pe-
tits accidents aux coiffes.
On joint :  gATTEL : Maître italien ou grammaire fran-
çoise et italienne. de Vénéroni. Lyon, Blache & Boget, 
1810. In-8. ½ basane brune, dos lisse orné, pièce de titre 
blonde.
50/60

325 - DIcTIONNAIRES THÉMATIQUES
Réunion de dictionnaires thématiques : - Dictionnaire 
des symboles (Bordas) - Dictionnaire napoléon (Tu-
lard) - Dictionnaire d’histoire de France (Perrin) - Dic-
tionnaire du monde rural (Lachiver) - Dictionnaire de la 
France médiévale (Favier) - Dictionnaire de sexologie 
(Pauvert) - Dictionnaire des oeuvres érotiques (Mercu-
re de France) - Dictionnaire de tous les temps et de tous 
les pays (5 volumes in-4).
120/150

cUISINE - gASTRONOMIE
326 - DUMAS (Alexandre)
Grand Dictionnaire de Cuisine. Paris, Lemerre, 1873.
Grand in-8 : 1155pp., 24pp. (annexe) ; portrait frontispice de 
l’auteur et de Rajon (rousseurs plus ou moins marquées par 
zones, quelques feuillets légèrement frangés).
Percaline bordeaux  éditeur, titre doré sur plat et dos, dé-
cor géométrique à froid sur plats, dépigmentations, frotte-
ments et petits chocs. 

Édition originale. Dictionnaire de A (Abaisse) à Z (Zuchetti). Menus, 
dressés par Dugléré du café anglais, Verdier de la Maison-Dorée, Ma-
gny restaurateur, Vuillemot de la Tête-Noire, Brébant, par la Maison 
Potel et Chabot, Grenet et L’Hermitte...
On joint : - RIcHARDIN (Edmond) : L’art de bien man-
ger, suivi de L’art de choisir les vins et de les servir à ta-
ble... Paris, éd. art et littérature, 1913. 
In-8 carré, 946pp. ; nombreuses illustrations. Couverture 
percaline verte éditeur, titre doré sur plat et dos.
120/150

327 - FÉRAUD (Jean François, abbé)
Dictionnaire critique de la langue française. Marseille 
Mossy, 1787-88.
3 volumes in-4, texte sur deux colonnes.
Veau fauve marbré glacé, dos à nerfs ornés, pièces de ti-
tre rouges de tomaisons vertes, petit accident à une coiffe, 
roulette dorée en encadrement des plats et sur coupes. Bon 
exemplaire.
Ouvrage de référence pour l’étude de la variation linguistique.
100/200

328 - FURETIèRE (Antoine)
Le dictionnaire universel. Préfacé par Pierre Bayle, il-
lustré pr Callot et les plus grand graveurs du XVIIe siè-
cle... Paris, SNL Le Robert, 1978 (réimpression).
3 forts volumes in-4
Reliure cuir imitant une reliure d’atelier, dos lisses ornés, 
bon état général.
80/120

329 - gRAMMAIRE
Dictionnaire grammatical de la langue françoise, conte-
nant toutes les règles de l’orthographe, de la prononcia-
tion, de la prosodie... Paris, Delalain, 1788.
2 volumes in-8, texte sur deux colonnes. Veau fauve d’époque, 
titre et filets dorés sur dos à nerfs, roulette dorée sur coupes.
On joint : SOUBISE (cardinal de) : Traité de l’ortho-
graphe françoise en forme de dictionnaire. Poitiers, 
Faulcon, 1787. In-8, texte sur deux colonnes. Basane fauve, 
dos à nerfs orné, frottements, petits manques.
50/60

330 - LA cURNE DE SAINTE PALAYE
(Jean Baptiste de)
Dictionnaire historique de l’ancien langage françois 
ou Glossaire de la langue françoise depuis son origine 
jusqu’au siècle de Louis XIV. Niort, Favre ; Paris, Cham-
pion, 1875-82.
10 tomes en 5 volumes in-4, texte sur deux colonnes.
½ chagrin bordeaux, titre et filets dorés sur dos à nerfs, perca-
line rouge sur plats. Bel exemplaire en excellente condition. 
On joint : - VERLAc (M.) : Dictionnaire synoptique de 
tous les verbes de la langue française, tant réguliers 
qu’irréguliers entièrement conjugués... Paris, Librairie 
Académique, 1865. In-4, 296pp., texte encadré, ½ cha-
grin vert, titre et filets dorés. Bon exemplaire. - SAUgER-
PRÉNEUF : Nouveau vocabulaire de la langue fran-
çaise, d’après le dictionnaire de l’Académie... Limoges, 
Ardant, sd. In-8, basane fauve mouchetée usagée, frotte-
ments, petits manques de cuir.
400/500
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331 - MAcQUER (Philippe)
Dictionnaire raisonné universel des Arts et Métiers; 
contenant L’Histoire, La Description, La Police des Fa-
briques et Manufactures de France et des Pays étran-
gers: Ouvrage utile à tous les Citoyens. Nouvelle édi-
tion, Corrigée et considérablement augmentée d’après 
les Mémoires et les Procédés des Artistes ; Revue et 
mise en ordre par M. l’Abbé Jaubert. Lyon, Leroy, 1801.
5 volumes in-8 : 2f., 595pp. / 2f., 622pp. / 2f., 574pp. / 2f., 
568pp. / VIII, 456pp. ; petites piqûres, quelques petites bru-
nissures en bordure sur quelques feuillets.
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs ornés, pièces 
de titre et de tomaisons vertes, petits accidents à 2 coiffes, 
un petit manque en pied d’un dos, filet doré sur coupes, 
tranches marbrées.
La première édition de 1766.
150/200

332 - MAcQUER (Philippe)
Dictionnaire raisonné universel des arts et métiers, 
contenant l’histoire, la description, la police des fabri-
ques et manufacures de France et des Pays étrangers... 
Nouvelle édition, corrigée et considérablement aug-
mentée... par M. l’Abbé Jaubert. Lyon, Leroy, 1801.
5 volumes in-8 : 2f., 4pp., XVI, 595pp. / 2f., 622pp. (3 plan-
ches) / 2f., 574pp. / 2f., 568pp. / VIII, 456pp. ; petites piqures 
sur quelques feuillets.
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs ornés, pièces 
de titres rouges, pièces de tomaisons noires, coiffes en tête 
arasées, filets dorés sur coupes, tranches rouges.
La première édition de ce dictionnaire parut en 1766 en deux volumes, 
la seconde édition complétée par l’abbé Pierre Jaubert parut en 1774 (4 
volumes).Celle ci est la dernière et la plus complète (le 5e volume a son 
propre titre «Vocabulaire technique, ou dictionnaire raisonné de tous 
les termes dans les arts et métiers»).
100/200

333 - MAURRAS (charles) - cHARDON (Pierre)
Dictionnaire politique et critique établi par les soins de 
Pierre Chardon. Paris, Cité des livres, 1932-34.
5 volumes grand in-8.
½ basane rouge, titre doré sur dos lisse. Bon état général.
Édition originale.
150/200

334 - MÉNAgE (gilles)
Dictionnaire étymologique de la langue françoise, avec 
les origines françaises de M. de Caseneuve, les addi-
tions du R. P. Jacob et de M. Simon de Valhebert, le dis-
cours du R. P. Besnier sur la science des étymologies et 
le vocabulaire hagiologique de M. l’abbé Chastelain. 
Paris, Briasson, 1750.
2 volumes in folio : 2f., CVIII, 726pp. / 2f., 588pp. - 2f., 
XXXIX, 224pp.
Veau fauve jaspé glacé, dos à nerfs ornés, pièce de titre 
rouge, de tomaisons noires, 3 coiffes arasées, double filets à 
froid en encadrement des plats, double filet dorés sur cou-
pes, angles émoussés, tranches rouges.
Important ouvrage philologique qui parut d’abord en 1650 sous le titre 
de Les Origines de la Langue Françoise, puis en 1694 sous le présent 
titre.
300/400

335 - MORERI (Louis)
Le Grand dictionnaire historique, ou le mélange curieux 
de l’histoire sacrée et profane qui contient en abrégé 
l’histoire des dieux et des héros de l’Antiquité païenne: 
les vies et les actions remarquables des patriarches, 
empereurs, rois, princes illustres, grands capitaines, 
papes, des saints martyrs... Nouv. édition dans laquelle 
on a refondu les suppléments de M. l’abbé Goujet, le 
tout revu, corrigé et augmenté par M. Drouet. Paris, li-
braires associés, 1759.
10 volumes in folio ; titre-frontispice par Desmarets gravé 
par Thomassin, portrait hors texte de Moréri gravé par Tho-
massin d’après De Troye, en-tête de Boucher gravé par Tar-
dieu fils.
Veau fauve moucheté d’époque, dos à nerfs orné, pièces de 
titre et de tomaisons rouges, petits accidents à 5 coiffes, une 
absente, triple filets à froid en encadrement des plats, double 
filets dorés sur coupes, tranches marbrées. Bel exemplaire.
Vingtième et dernière édition (la meilleure) de cet ouvrage de référen-
ce, surtout pour la partie généalogique. La 1ère édition fut publiée en 
1674.
800/1 000

336 - NOEL (Francois)
Dictionnaire de la fable ou mythologie grecque latine 
egyptienne celtique... Paris, Le Normant, 1801 (an IX).
2 volumes in-8 : 2f., XX, 1f., 477pp., 71pp., (3) / 2f., 765pp., 
(2); texte sur deux colonnes, petit manque sans atteinte de 
texte dans l’angle supérieur sur deux feuillets.
½ veau fauve moucheté à petits coins, dos lisses ornés, piè-
ces de tomaisons vertes, légers frottements.
Édition originale.
100/150

337 - OPÉRA - MUSIQUE
- LAROUSSE (Pierre) & cLÉMENT (Félix) : Dictionnai-
re des Opéras (dictionnaire lyrique). Paris, Larousse, sd. 
½ chagrin vert, dos à nerfs orné. Bon état. 
- HONEggER (Marc) & PREVOST (Paul) : Diction-
naire des oeuvres de l’art vocal. Paris, Bordas, 1991. 
3 volumes grand  in-8, basane chagrinée verte, jaquette il-
lustrée en couleurs éditeur. 
- LEcLERc (Hélène) : Venise et l’avènement de l’Opé-
ra public à l’âge baroque. Paris, Colin, 1987. 
Grand in-8,  toile rouge, jaquette éditeur.
50/80

gAScON - BÉARNAIS
338 - [PALAY (Maximin dit Simin)]
Dictionnaire du Béarnais et du Gascon Modernes (Bas-
sin Aquitain) embrassant les Dialectes du Béarn, de la 
Bigorre, du Gers, des Landes et de la Gascogne Mariti-
me et Garonnaise.  Paris, C.N.R.S., 1961. «Bibliothèque 
de l’Escole Gastou-Febus».
In-4 : XII, 1006pp., 3f. Texte sur trois colonnes.
Cartonnage éditeur toile écrue, titre en rouge sur dos et plat su-
périeur (quelques rousseurs sur tranches et piqûres sur dos).
Seconde édition et première donnée par le CNRS avec un supplément de 
25pp., plus le supplément imprimé à part pour l’édition suivante de 1974. 
Réédition en 1974 et 1980 avec encore quelques augmentations. PALAY 
était encore vivant à cette parution dans laquelle il profite de remercier 
ses collaborateurs d’antan avec un petit historique de la publication.
80/100
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339 - PANcKOUcKE (charles-Joseph)
VOcABULAIRE FRANÇOIS
Le grand vocabulaire françois, contenant  1/ l’explica-
tion de chaque mot considéré dans ses diverses accep-
tions grammaticales ... 2/ les loix de l’orthographe ... 3/ 
la géographie ancienne et moderne, le blason, la mytho-
logie, l’histoire naturelle des animaux ... 4/ des détails 
raisonnés et philosophiques sur l’économie, le com-
merce, la marine, la politique ..., la médecine, la chirur-
gie, la chimie, la physique, la musique, la peinture ... Par 
une Société de gens de lettres. Paris, Panckoucke puis 
Hôtel de Thou, 1767-74.
30 volumes in-4, texte sur deux colonnes, 600 pages envi-
ron par volume.
Veau fauve marbré glacé d’époque, dos à nerfs ornés, pièces 
de titre rouges sur les 15 premiers volumes puis blondes sur 
les 15 autres, pièces de tomaisons fauve sur les 15 premiers 
volumes puis vertes sur les 15 derniers, petits accidents à 
9 coiffes, légers frottements, quelques angles émoussés, 
quelques petits manques de cuir sur coupes, tranches rou-
ges. Ensemble en très bon état malgré les petits défauts si-
gnalés.
Ouvrage par “Une Société de gens de lettres” qui se composait, entre 
autres, de Joseph Nicolas Guyot, de Sébastien-Roch-Nicolas de Cham-
fort et de Ferdinand Camille Duchemin. L’un des grands intérêts de 
cette publication de plus de 18000 pages est qu’il contient la presque 
totalité des mots usités à l’époque. Les indications sur la prononciation 
des mots sont absolument fondamentales pour l’étude phonique de la 
langue de l’époque. Un dictionnaire marquant dans l’histoire de la lexi-
cographie française, qui fut malheureusement éclipsé par l’Encyclopé-
die de Diderot et d’Alembert.
1 000/1 200

MUSIQUE
340 - PORTE (Jacques)
Encyclopédie des musiques sacrées. Paris, Labergerie, 
1968, 1969, 1970.
3 volumes in-4, toile bleue éditeur, jaquettes illustrées en 
couleurs.
On joint : HONEggER (Marc) : Dictionnaire de la mu-
sique. Paris, Bordas, 1970. 2 volumes in-8, simili cuir vert, 
jaquette illustrée couleurs éditeur.
Ensemble en bon état.
60/80

341 - RIcHELET (Pierre)
Dictionnaire de la Langue Francoise, Ancienne et Mo-
derne ; augmenté de plusieurs additions d’Histoire, de 
Grammaire, de Critique, de Jurisprudence, et d’un Nou-
vel Abrégé de la Vie des Auteurs citez dans tout l’ouvra-
ge. Paris, Estienne, 1728.
3 volumes in folio, texte sur deux colonnes.
Veau fauve d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et 
de tomaisons blondes, coiffes absentes, manques de cuir, 
mors fendillés en entrées, tranches rouges.
100/200

342 - SAVARY DES BRUSLONS (Jacques) 
SAVARY (Philémon-Louis)
Dictionnaire Universel de Commerce, d’Histoire Na-
turelle & des Arts & Métiers, contenant tout ce qui 
concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties 
du monde. Ouvrage posthume du Sieur Jacques Savary 

des Bruslons, continué sur les Mémoires de l’Auteur et 
donné au public par M. Philémon-Louis Savary, sixiè-
me édition exactement revûe, corrigée et considérable-
ment augmentée. Genève, Cramer & Philibert, 1750.
3 volumes in folio, texte sur 2 colonnes : 4 f., XLIV-1302 pp. / 
2 f. (faux-titre et titre), 1636 pp. / 2 f., 1406 pp.
Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre absentes, pièces de tomaisons brunes, mors fendus, 
coiffes absentes, petits manques de cuir, double filets dorés 
en encadrement des plats, tranches rouges. État d’usage.
Manque le tome 4 (rare complet) consacré à la description de l’état du 
commerce par pays.
300/400

343 - TRÉVOUX (Dictionnaire de)
Dictionnaire universel François et Latin, contenant la 
signification et la définition tant des mots de l’une & 
de  l’autre langue, avec leurs différents usages, que des 
termes propres de chaque État & de chaque Profession. 
La description de toutes les choses naturelles et artifi-
cielles ; leurs figures, leurs espèces, leurs propriétés. 
L’Explication de tout ce que renferment, les Sciences & 
les Arts, soit Libéraux, soit Méchaniques. Avec des re-
marques d’érudition et de critique ; Le tout tiré des plus 
excellens auteurs, des meilleurs lexicographes, étymo-
logistes & glossaires, qui ont paru jusqu’ici en différen-
tes langues. Nouvelle édition corrigée. Paris, Ganeau, 
1732.
6 volumes in folio (dont un supplément), texte sur deux co-
lonnes.
Veau fauve glacé, dos à nerfs ornés, pièces de titre blondes, 
deux petits tassements à coiffes en pied, double filet d’en-
cadrement à froid, roulette dorée sur coupes, légers frotte-
ments, tranches rouges. Ensemble en excellent état.
Vaste et monumentale entreprise d’érudition vulgarisée, le Dictionnaire 
de Trévoux, qui porte le nom de la ville où fut imprimée la première édi-
tion, est l’oeuvre, à l’origine, d’un groupe de Jésuite : les pères Bougeant, 
Buffier, Castel, Ducerceau et Tournemine. C’est le dictionnaire de Fu-
retière qui a servi de base au Trévoux qui eut un formidable succès tout 
au long du XVIIIe siècle, comme en témoignent ses cinq éditions (1704, 
1721, 1732, 1752, 1771). La première édition parut en trois volumes, celle 
que nous proposons (la troisième) est complète en 6 volumes.
500/600

HISTOIRE NATURELLE
344 - VALMONT de BOMARE
(Jacques-christophe)
Dictionnaire raisonné universel d’histoire naturelle, 
contenant l’histoire des animaux, des végétaux et des 
minéraux, et celle des corps célestes, des météores et 
autres principaux phénomènes de la nature, avec l’his-
toire et la description des drogues simples tirées des 
trois règnes et le détail de leurs usages dans la méde-
cine, dans l’économie domestique et champêtre et dans 
les arts et métiers. Paris, Liège, Bassompierre, Van den 
Berghen, 1769.
6 volumes in-8 ; ex-libris P. Cochon.
Veau fauve marbré d’époque, dos à nerf ornés, pièces de 
titre rouges, de tomaisons blondes, roulette dorée sur cou-
pes, jolies pages de garde à décor floral, tranches rouges. 
Bel exemplaire.
150/200
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HISTOIRE NATURELLE
345 - VALMONT de BOMARE
(Jacques-christophe)
Dictionnaire raisonné universel d’Histoire Naturelle, 
Contenant l’Histoire des Animaux, des Végétaux et des 
Minéraux, et celle des Corps célestes, des Météores, et 
des autres principaux Phénomènes de la Nature. Avec 
l’Histoire des Trois Règnes, et le détail des usages de 
leurs productions dans la Médecine, dans l’économie 
domestique et champêtre, et dans les Arts et Métiers. 
Paris, Bruyset, 1791.
15 volumes in-8, 500 pages par volume.
Basane fauve jaspée d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre et de tomaisons vertes, quelques coiffes arasées, quel-
ques mors fendillés en entrées. Bon ensemble toutefois.
Édition la plus complète de ce célèbre dictionnaire paru tout d’abord en 
1754 (en 9 volumes) que l’on doit à ce naturaliste.
100/200

346 - VENERONI (giovanni)
Dictionnaire Italien et François contenant tout ce qui 
se trouve dans les autres dictionnaires...Paris, David, 
1723.
2 tomes en volume in-4, texte sur trois colonnes.Veau fauve 
marbré d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, rou-
lette doré sur coupes, tranches rouges. Bon exemplaire. 
On joint : BOYER : Dictionnaire royal François-Anglois 
et Anglois-François. Basle, Schweighauser, 1769. 
2 volumes in-4, texte sur trois colonnes. Basane fauve mar-
brée d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges, 
accidents aux 2 coiffes en têtes, frottements, épidermures, 
roulette sur coupes, tranches rouges.
100/200

347 - LA PLÉIADE
Réunion d’ouvrages dans la collection La Pléiade : 
- 1/ (sous jaquette et rhodoïd) : - PROUST : A la recher-
che du temps perdu (3 volumes) ; Proust contre Sainte 
Beuve - DANTE : Oeuvres complètes - GOLDONI : 
Théâtre - COLETTE : Oeuvres - POË : Oeuvres en prose 
- SAINT-EXUPÉRY : Oeuvres - CAMUS : Essais - SAINT-
SIMON: Mémoires (sous étui) - Anthologie bilingue de 
la poésie allemande (sous étui) - Histoire des spectacles 
- MARIVAUX: Théâtre complet. 
- 2/ (sous jaquette seules, état d’usage)  - GOETHE : 
Théâtre complet - CLAUDEL : Théâtre (2 tomes) - PLA-
TON : Oeuvres complètes (2 tomes) - TOLSTOÏ : La 
guerre et la Paix - PÉGUY : Oeuvres poétiques complè-
tes - STENDALH : Romans (tome 2 seul) 
- 3/ (sans jaquette ni rhodoïd) - BAUDELAIRE : Oeuvres 
complètes - DIDEROT : Oeuvres - Verlaine : Oeuvres 
poétiques complètes (état d’usage).
Ensemble de 24 volumes.
150/200
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COLLECTION LA PLÉIADE

348 - LA PLÉIADE
Réunion d’un ensemble de 47 volumes de la collection. 
Très bon état. 
- 1/ Jaquette, rhodoïd et étui : SIMENON: Romans (2 
vol.) - FLAUBERT: Correspondances (2 vol.) - MAUPAS-
SANT: Contes et nouvelles (2 vol.) - SHI NAI-AN (2 vol.) 
- MALLARMÉ - DOSTOÏEVSKI - GOETHE: Romans 
- DICKENS - CLAUDEL: Oeuvres poétiques - APOL-
LINAIRE: Oeuvres poétiques - GIONO: Oeuvres roma-
nesques - GIDE: Journal - GOGOL: Oeuvres complè-
tes - ALAIN: Propos - CONRAD: Oeuvres - DICKENS: 
Dombey & fils - GIONO (6 vol.) - Romantiques alle-
mands (I) - PROUST (III) - ROUSSEAU (III) - STEND-
HAL (III) - SAINT-SIMON (5 vol.) - SAINT-SIMON (I) 
- Romanciers du XVIIIe siècle (II) -  
- 2/ Jaquette et rhodoïd (sans étui) : DICKENS: La pe-
tite Dorrit - SAINT FRANçOIS DE SALES: Oeuvres - 
STENDHAL (I) - Les Stoiciens - L’ancien Testament (2 
vol.) - GIDE: Anthologie 
- 3/ Sans jaquette, sans rhodoïd, sans étui : RONSARD.: 
Oeuvres complètes (2 vol.). Joint également le volume 
de Dictionnaire des auteurs de La Pléiade (étui, jaquet-
te, et rhodoïd) et tableaux généalogiques (Mémoires de 
SAINT-SIMON).
300/400

349 - LA PLÉIADE - ALBUMS
Réunion de 6 albums d’auteurs XIXe dans la collection 
de La Pléiade : Album HUGO (sans jaquette) - Album 
ROUSSEAU - Album NERVAL (sans jaquette) - Album 
RIMBAUD - Album VERLAINE - Album LEWIS CAR-
ROLL (sans jaquette).
Ensemble en excellent état, sous jaquettes, rhodoïds et 
étuis (sauf ceux mentionnés sans jaquettes).
200/300

350 - LA PLÉIADE - ALBUMS
Réunion de 6 albums d’auteurs XXe dans la collection 
de La Pléiade : Album PREVERT (sans jaquette) - Al-
bum SARTRE (sans jaquette) - Album MALRAUX (sans 
jaquette) - Album MONTHERLANT - Album GIDE - 
Auteurs de la Pléiade (sans jaquette, rhodoïd et étui).
Ensemble en excellent état, sous jaquettes, rhodoïds et 
étuis (sauf ceux mentionnés sans jaquettes ou autres).
150/200

351 - LA PLÉIADE - ALBUMS
Réunion d’albums dans la collection La Pléiade (sous 
rhodoïd et jaquette, sans étuis) : COLETTE, ROUS-
SEAU, FLAUBERT, BAUDELAIRE, CÉLINE, GIONO, 
CAMUS, VOLTAIRE, GIDE, MAUPASSANT (avec étui), 
DOSTOÏEVSKI, VERLAINE.
Ensemble de 12 volumes. Bon état.
100/150

352 - LA PLÉIADE - ALBUMS
Réunion de 12 albums d’auteurs dans la collection de La 
Pléiade : Album CASANOVA - Album MOLIÈRE - Al-
bum AYMÉ - Album Jules VERNE - Album COCTEAU 
- Album SIMENON - Album SAINT-EXUPÉRY - Album 
DIDEROT - Album MONTAIGNE - Album Mille et une 
Nuits - Album QUENEAU - Album BRETON.
Ensemble en excellent état, sous jaquettes illustrées, rho-
doïds et étuis.
200/300
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353 - LA PLÉIADE - ALBUMS
Réunion de 7 albums d’auteurs dans la collection de La 
Pléiade : Album BAUDELAIRE - Album ELUARD - Album 
STENDHAL - Album ZOLA - Album CHATEAUBRIAND 
(sans jaquette) - Album MAUPASSANT (sans jaquette) - 
Écrivains de la Révolution (sans jaquette).
Ensemble en excellent état, sous jaquettes, rhodoïds, sans 
étuis (sauf ceux mentionnés sans jaquettes ou autres).
100/200

cOMITÉ SALUT PUBLIc - RÉVOLUTION
354 - AULARD (F.-A.)
Recueil des actes du comité de Salut Public avec la cor-
respondance officielle des représentants en mission et 
le registre du conseil exécutif provisoire. Paris, Impri-
merie Nationale, 1889.
4 volumes in-8. Cartonnage imprimé éditeur, petits frotte-
ments et petits manques de papier sur couverture.
100/150

HISTOIRE
355 - BAUVAIS DE PREAU (charles Théodore)
VOIART (Jacques Philippe)
Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles 
des Français, de 1792 à 1815. suivi de la table du temple 
de la gloire et Couronne Poétique (Chants Guerriers) et 
fac-simile de signatures.
Ensemble de 27 volumes in-8, illustré de plans, cartes (par 
Tardieu) et gravures hors-texte très souvent dépliants ainsi 
que des planches de fac-simile d’écritures et d’autographes 
en fin de couronne poétique.
½ basane rouge, titre, filets et tomaisons dorés sur dos à 
nerfs, légers frottements.
150/200

ARcHÉOLOgIE - PRÉHISTOIRE
356 - BREUIL (Henri, abbé)
Quatre cents siècles d’art pariétal. Les cavernes ornées 
de l’âge du renne. Montignac, Centre d’Études et de Do-
cumentation Préhistoriques, 1952.
In-4 : 413pp., tables. Tirage limité à 560 exemplaires (n°60).
Cartonnage toilé écru éditeur, titre en noir sur plat et dos, 
vignette illustrée contrecollée sur premier plat. Bon état.
40/50

357 - cHASSE
- BLAZE (Elzéar) : Le chasseur au filet ou la chasse des 
dames. Paris, Garnier frères, sd. In-12, 364pp. ½ chagrin 
brun à coins, titre, filets et fleurons dorés sur dos à nerfs, 
couverture éditeur conservée. 
- gRIDEL (E.) : Chasses des Vosges. Souvenir d’un 
Louvetier. In-8, 259pp. ½ chagrin brun à grains longs, ti-
tre doré sur dos à nerfs, couverture éditeur conservée. Bon 
exemplaire.
60/80

358 - cHASSE à cOURRE - VÉNERIE
- cHEVREUIL (Henri) - cHARLES IX : Livre du Roy 
Charles. De la chasse du cerf. Paris, Aubry, 1859. In-8 : 

VARIA

98pp., catalogue, planche hors texte. ½ percaline moutar-
de, pièce de titre noire sur dos, couverture éditeur conser-
vée. Édition originale.  
- LA VALLÉE (Joseph) : La chasse à courre en France. 
Paris, Hachette, 1859. Illustré de 40 vignettes. ½ basane 
bronze, dos lisse insolé, titre et filets dorés.
- cHATIN (Paul) : La chasse à courre. Paris, Hachette, 
sd. ½ basane bronze, dos lisse insolé, titre et filets dorés.
100/150

359 - cIRQUE
- THETARD (Henry) : Les dompteurs... ou la ménage-
rie des origines à nos jours. Paris, Gallimard, 1928. 
In-8, ½ chagrin rouge à coins.
- THETARD (Henry) : La merveilleuse histoire du cir-
que. Paris, Prisma, 1947. 2 volumes in-4, percaline bor-
deaux éditeur. 
- Le mime Marcel Marceau. Entretiens et regards avec 
Valérie Bochenex. Paris, Somogy, 1996. 
- THETARD (Henry) : La merveilleuse histoire du cir-
que. Paris, Julliard, 1978. In-8, cartonnage rouge éditeur. 
- SIMON (Alfred) : La planète des clowns. Lyon, La 
Manufacture, 1988. In-8, percaline olive. 
- SERgE : Histoire du Cirque. Paris, Gründ, 1947. 
In-8 broché. 
- IBELS (H.-g.) : Demi Cabots. Paris, Charpentier & 
Fasquelles, 1896.  In-8 broché.
80/120

PRÉHISTOIRE
360 - cOLLEcTIF
La Préhistoire Française. Tomes I1 et I2 : Civilisations 
paléolithiques et mésolithiques - Tome II : Civilisations 
néolithiques et protohistoriques. Paris, CNRS, 1976.
3 volumes in-4.
Reliures éditeur, jaquettes noires illustrées. Bon état.
Publiés à l’occasion du IXe congrès de l’U.I.S.P.P. à Nice en 1976.
30/50

MILITARIA
361 - cOLLEcTIF
Mémorial des alliés. [Paris, Les Fils de la Liberté, 1926].
In folio, 347 planches d’autographes, Exemplaire imprimé 
pour Albert Morillon (n°1531).
Basane fauve marbrée, titre doré sur dos lisse, décor doré 
sur premier plat. Ensemble monté sur onglets.
Ouvrage constitué de reproductions en fac-simile d’autographes de très 
nombreuses personnalités de la Guerre de 1914-18. Titres, ornements et 
culs de lampes composés par Bernard Naudin.
100/200

RÉVOLUTION FRANÇAISE
362 - cONSTANT (Pierre)
Les Hymnes et chansons de la Révolution. Aperçu géné-
ral et catalogue avec notices historiques, analytiques et 
bibliographiques. Paris, Imprimerie Nationale, 1904.
In-4 : XIV-1040 pp. Cartonnage chamois éditeur.
Bon exemplaire.
On joint : - Comptes de Louis XVI publiés par le Comte 
de Beauchamp d’après le manuscrit autographe du Roi 
conservé aux archives nationales. Paris, Leclerc, 1909. 
In-4 broché, accident sur dos et déchirure sur couverture.
50/60
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ÉQUITATION - cHEVAL
363 - cORDIER (Jean-Baptiste)
FLANDRIN (Antoine-Bénigne)
Cours d’Équitation militaire, à l’usage des corps de 
troupe à cheval. Paris, Anselin, 1830.
2 volumes in-8 : VIII, 408pp. / 2f., 356pp. (rousseurs en pied 
sur quelques feuillets). Manque l’atlas.
Cartonnage bleu éditeur, frottements, angles émoussés. 
Véritable encyclopédie hippique (hippologie, extérieur, emploi à la selle, 
alimentation, hygiène, maladies et accidents, haras et remontes).
On joint : - FILLIS (James) : Principes de dressage et 
d’équitation. Paris, Flammarion, 1905. In-8 broché, 
425pp., planches hors texte. - DEMOUSSY (Achille) : 
Traité complet des haras et Moyens d’améliorer et de 
multiplier les chevaux de France. Tulle, Drappeau, 
1834. In-8, 454pp., ½ basane verte, titre, fers et filets dorés 
sur dos lisse, frottements, tranches jaspées.
80/100

ARcHÉOLOgIE - PRÉHISTOIRE
364 - DEcHELETTE (Joseph)
Manuel d’Archéologie préhistorique, celtique et gal-
lo-romaine. Paris, Picard (1924-34). - Tome I : âge de la 
pierre taillée et âge la pierre polie (néolithique) - Tome 
II : Archéologie celtique ou protohistorique. Age du 
bronze. - Tome III : Premier âge du fer ou l’époque de 
Hallstatt. - Tome IV : Second âge du fer ou époque de la 
Tène - Tome V : Archéologie gallo-romaine par Albert 
Grenier, 1ère partie. Généralités, Travaux militaires - 
Tome V. 2e partie. L’archéologie du sol (* les routes ; ** 
Navigation, occupation du sol).
7 volumes in-8, illustré de très nombreuses planches en et 
hors texte.
½ percaline chataîgne à coins, titres dorés sur dos. Exem-
plaires en excellent état.
Ouvrage de référence sur le sujet.
300/400

cHASSE
365 - DUNOYER DE NOIRMONT
(Joseph-Anne-Emile)
Histoire de la Chasse en France depuis les temps les 
plus reculés jusqu’à la Révolution. Paris, Boucahrd-Hu-
zard, 1867-68.
3 volumes in-8 : 494, 539 et 404pp.
½ chagrin rouge d’époque, dos lisses, titre et filets dorés, 
frottements sur plats.
Édition originale de cet excellent ouvrage de référence sur l’histoire de 
la chasse.
150/200

MILITARIA
366 - DUPUY (R.)
Historique du 12e régiment de chasseurs de 1788 à 1891. 
D’après les archives du corps, celles du dépôt de la guer-
re et autres documents originaux. Paris, Person, 1891.
In-4 broché : 456pp., 3f. (rousseurs) ; planches hors texte en 
noir et en couleurs.
Couverture illustrée éditeur, petites taches d’encre.
60/80

BEAUX-ARTS - RENOIR
367 - DURET (Théodore)
Renoir. Paris, Bernheim, 1924
In-8 carré broché ; illustré de 41 planches hors-texte dont 
une pointe-sèche originale de RENOIR signée dans le cuivre 
(Portrait de Berthe Morisot). Dédicaces sur page de garde.
Couverture rempliée illustrée éditeur.
80/100

HISTOIRE
368 - DURUY (Victor)
Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés 
jusqu’a l’invasion des Barbares. Nouvelle édition. Paris, 
Hachette & Cie, 1885.
7 volumes in-4, illustré d’environ 3000 gravures dessinées 
d’après l’antique et 100 cartes ou plans ; rousseurs éparses.
½ chagrin vert à coins à filet signé Magnier, dos à nerfs or-
nés, têtes dorées. 
On joint du même : Histoire des Grecs depuis les temps 
les plus reculés jusqu’à la réduction de la Grèce en Pro-
vince romaine. Paris, Hachette & Cie, 1889. 
3 volumes in-4, ½ chagrin vert à coins à filet signé Magnier, 
dos à nerfs ornés, têtes dorées (un petit accident à une coif-
fe).
150/200

cHASSE à cOURRE - VÉNERIE
369 - FOUDRAS (Marquis de)
- Les gentilhommes chasseurs. Paris, Cadot, 1856. In-12, 
336pp. ½ chagrin brun, titre doré sur dos à nerfs. 
- La Vénerie contemporaine. Histoire anecdotique des 
veneurs... Paris, Dentu, 1861. In-12, 295pp. ½ basane ver-
te, dos insolé, titre et filets dorés. 
- Masame Hallali. Paris, Cadot, sd. In-12, 288pp. Veau 
blond d’époque, dos à nerfs orné, filets dorés en encadre-
ment des plats, filets sur coupes, roulette intérieure.
60/80

MAgIE - ÉSOTÉRISME
370 - gOUgENOT DES MOUSSEAUX (Henri Roger)
La Magie au dix-neuvième siècle. Ses agents, ses véri-
tés, ses mensonges.
In-8 : 2f., XXXIV, 464pp.
½ chagrin vert, dos à nerfs orné. 
On joint du même auteur : Moeurs et pratiques des dé-
mons ou des esprits visiteurs du spiritisme ancien et 
moderne. Paris, Plon, 1865. In-8 : 2f., XL, 436pp. ½ cha-
grin vert, dos à nerfs orné.
100/150

cARIcATURE
371 - gRANDVILLE (Jean-Ignace-Isidore gérard) - 
STAHL (P.-J.)
Scènes de la vie privée et publique des animaux Études 
et Moeurs contemporaines. Publiées sous la direction de 
P.-J. Stahl, avec la collaboration de Balzac, L. Baude, E. de 
la Bédollierre, P. Bernard, J. Janin, Ed. Lemoine, Charles 
Nodier, George Sand. Paris, Hetzel & Paulin, 1842.
2 volumes in-4 : 5f., 386pp., 4f. / 2f., 390pp., 3f. ; quelques 
petites piqûres sinon papier bien blanc. Complet des 2 fron-
tispices, des 201 compositions hors texte et des vignettes 
dans le texte.
½ chagrin brun, dos à nerfs ornés, plats percaline brune. 
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On joint : 
LA FONTAINE : Fables. Illustré par Grandville. Paris, 
Furne & Cie, 1842. 
2 volumes in-8, rousseurs. ½ chagrin brun, titre et fers do-
rés sur dos à nerfs, tranches dorées.
Éditon originale.
100/200

cARIcATURE
372 - gRANDVILLE
(Jean-Ignace-Isidore gérard, dit)
Les Métamorphoses du jour. Accompagnées d’un tex-
te... Nouvelle édition revue par Jules Janin. Paris, Gar-
nier frères, sd. [cc. 1869].
Grand in-8 : LXIII, 480pp. ; illustré d’un titre-frontispice et 
70 planches coloriées (avec le titre frontispice) et de nom-
breux cul-de-lampe, têtes de pages, etc. Papier bien blanc 
(quelques petites piqûres éparses). ½ chagrin brun, titre 
doré sur dos à nerfs, filets à froid en encadrement sur les 
plats de percaline aubergine (petites décolorations).
150/200

MARLY le ROI
373 - gUILLAUMOT (Auguste-Alexandre)
Château de Marly-Le-Roi construit en 1676, détruit en 
1798. Paris, Morel, 1865.
In plano : 2f., 28pp. et14 planches gravées en noir (rousseurs 
plus ou moins marquées).
½ chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre et filets dorés, frot-
tements, choc à coiffe en tête.
80/120

374 - HISTOIRE - REVOLUTION - MILITARIA - EMPIRE
- BOURAcHOT (christophe) : Bibliographie critique 
des mémoires sur le Second Empire (2 décembre 1852-4 
septembre 1870). Paris, La Boutique de l’Histoire, 1994. 
Petit in-8, broché, couverture imprimée illustrée crème. 
445 références. 
- BREcY (Robert) : La Révolution en chantant. [Pa-
ris], Francis Van de Velde, Christian Pirot, 1988. Grand 
in-4, bradel toile grise, manque la jaquette, coins inférieurs 
mouillés). In fine, tables : des chansons et hymnes, des 
chanteurs, auteurs, compositeurs, des matières. Bel ouvra-
ge, bien documenté. 
- MAILLARD (Firmin) : Histoire des journaux publiés 
à Paris pendant le siège et sous la Commune – 4 septem-
bre 1870 au 28 mai 1871. Paris, E. Dentu, 1871. Petit in-8, 
broché, couverture moderne. In fine, table des 183 journaux 
décrits, de L’Action. Journal politique quotidien. 
- MARTIN (A.) et WALTER (g.) : Catalogue de l’his-
toire de la Révolution Française. Paris, Éditions des Bi-
bliothèques Nationales, 1936-1954. Quatre volumes in-8, 
brochés, couverture imprimée grise. Les auteurs sont clas-
sés par ordre alphabétique ; à l’intérieur de chaque notice, 
classement chronologique des ouvrages, en trois grandes 
catégories : périodes pré-révolutionnaire, révolutionnaire, 
post-révolutionnaire. 
- MARTY (ginette et georges) : Dictionnaire des 
chansons de la Révolution 1787-1799. Paris, Tallandier, 
1988. In-8, broché, couverture imprimée illustrée tricolore. 
Ce petit ouvrage propose « Cent quarante textes, accompa-
gnés de leur musique » et d’une notice,  choisis sur près de 
trois mille. 

- [PSAUME (Etienne)] : Biographie moderne ou gale-
rie historique, civile, militaire, politique, littéraire et ju-
diciaire (…). Paris, Alexis Eymery, Delaunay et à Mons, 
chez Leroux, 1816. Trois volumes in-8, basane flammée 
fauve.
100/200

SOcIALISME
375 - JAURES Jean (sous la direction de)
Histoire socialiste (1789-1900). Paris, Rouff & Cie, 
[1900].
12 tomes en 6 volumes grand in-8. ½ toile brune, pièce de 
titre noire sur dos, couvertures éditeur conservées.
Complet des 12 tomes parus : I/ La Constituante. (1789-1791) - II/ La 
Convention (1792) - III/ (1793-1794) - IV/ La législative (1791-1792) 
- V/ Thermidor et Directoire (1794-1799) - VI/ Consulat et Empire 
(1799-1815) - VII/ La Restauration (1814-1830) - VIII/ Le Règne de 
Louis Philippe (1830-1848) - IX/ La République de 1848 (1848-1852) 
- X/ Le Second Empire (1852-1870) - XI/ La guerre Franco-allemande 
(1870-1871) - XII/ La Troisième République (1871-1900).
80/120

376 - JOB - MONTORgUEIL (georges)
Bonaparte. Paris, Boivin & cie, 1910.
Illustrations par JOB.
In-4 : 2f., IV, 84pp. montées sur onglets ; 36 illustrations en 
couleurs dont 32 à pleine page et 4 à double page.
Cartonnage éditeur à décor polychrome par Fau. 
Bon exemplaire..
200/300

377 - JOB - MONTORgUEIL (georges)
Murat. Paris, Hachette et Cie, 1903.
Illustrations par JOB.
In-4 oblong, titre et 40 tableaux avec texte en miroir.
Cartonnage éditeur fané, dos percaline verte décolorée, frot-
tements, manque à une page de garde, un feuillet frangé.
200/300

378 - LAcOUR gAYET (g.)
Talleyrand (1754-1838). Paris, Payot, 1928.
3 volumes in-8. ½ chagrin brun, titre et tomaisons dorés sur 
dos à nerfs. Bon exemplaire.
On joint : Mémoires du Duc de Lauzun. Paris, Barrois 
ainé, 1822. In-8. ½ basane fauve d’époque, dos lisse orné, 
pièce de titre rouge.
50/60

cHASSE
379 - LE VERRIER DE LA cONTERIE
(Jean-Baptiste Jacques)
L’école de la chasse aux chiens courants. Paris, Nourrit, 
1932. Illustré de huit estampes par Ridinger et des 27 fi-
gures des éditions anciennes.
In-4 broché, 354pp., exemplaire non coupé en excellent 
état. Un des 1500 exemplaires du tirage limité.
On joint : FOUILLOUX (Jacques du) : La vénerie. Pa-
ris, Nourry, 1928. Notice biographique sur l’auteur par 
Pressac. In-4 broché, 266pp., exemplaire non coupé. Un 
des 1050 exemplaires du tirage limité.
80/120



380 - LIVRE D’HEURE XIXe

Livre d’heure XIXe enluminé par Bressac
(signature en début d’ouvrage).
in-12 carré, 47 feuillets montés sur onglets, texte encadré, 
guirlandes et enluminures en bordures. Maroquin vert, 
dos lisse insolé, fleurons et filets dorés, double filet en en-
cadrement des plats, filet doré sur coupes, petite guirlande 
intérieure, gardes de soie olive, Monogramme doré (M.P.), 
tranches dorées.
150/200

381 - LOMÉNIE (Louis de)
Beaumarchais et son temps. Études de la société en 
France au XVIIIe siècle d’après des documents inédits. 
Paris, Michel Lévy frères, 1858.
2 volumes in-8.
½ chagrin noir, dos à nerfs ornés. 
On joint : LEMERcIER de NEUVILLE : Théâtre des 
Pupazzi. Lyon, Scheuring, 1876. In-8 sur papier vergé. ½ 
chagrin brun à coins.dos à nerfs orné, frottements.
50/60

382 - LYON
Lyon et la région lyonnaise en 1906. Ouvrage composé à 
l’occasion de l’anniversaire du congrès de l’Association 
Française pour l’Avancement des Sciences. Lyon, Rey & 
cie, 1906.
2 forts volumes in-4, nombreuses illustrations photogra-
phiques, un grand plan dépliant de la commune de Lyon en 
1906. ½ percaline brune à coins à la bradel, pièces de titres 
fauves sur dos, armes de la ville sur dos, légers frottements, 
super libris Regny.
Aperçus géographique et historique, instruction publique, beaux arts, 
sciences et lettres, travaux publics, architecture, assistance publique et 
privée, économie sociale, agriculture, commerce, industrie, transport, 
navigation, aérostation..., offrant ainsi une physionomie illustrée et 
quasi complète de la ville au début du siècle.
100/150

ATLAS
383 - MILLIN (Aubin-Louis)
Atlas pour servir au voyage dans les départements du 
Midi de la France. Paris, Imprimerie Nationale, 1807.
In-4 : 23pp. ; 82 planches (numérotées LXX), la plupart déplian-
tes (3 réhaussées en couleurs). Quelques unes libres. Bon état. ½ 
veau rouge, titre et filets dorés sur dos lisse, angles émoussés.
Atlas seul de l’édition originale rare du voyage de l’antiquaire de Fon-
tainebleau décrivant en grande majorité des sites et des monuments 
(approche archéologique et folklorique) notamment des régions du 
Dauphiné, Provence, Languedoc, Pyrénées, Poitou,... Manquent les 4 
tomes de texte.
100/150

PALÉONTOLOgIE - BOTANIQUE
384 - POMEL - BONNIER
- POMEL (A.) : Paléontologie ou description des animaux 
fossiles de l’Algérie, avec planches lithographiées sous sa di-
rection par Melle Augusta Pomel pour servir à l’explication 
de la carte géologique de l’Algérie. Zoophytes, 2e fascicule, 
Echinodermes : 1ère livraison. Alger, Jourdan, 1885. In folio : 
2f., LXVII, 131pp. (74 planches avec explication en miroir).
- POMEL (A.) : Paléontologie ou description des ani-
maux fossiles de la province d’Oran, avec planches li-
thographiées sous sa direction par Melle Augusta Po-
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mel pour servir à l’explication de la carte géologique de 
la province. Zoophytes, 5e fascicule, Spongiaires. Oran, 
Perrier, 1872. In folio : 5f., 256pp. (36 planches avec explica-
tion en miroir).
- BONNIER (georges) : Flore complète de France, Suisse 
et Belgique. Paris, Neuchatel, Bruxelles, sd. (tomes II et III).
In folio : 134pp., 1f., (planches 61 à 120) / 124pp., 1f. (plan-
ches 121 à 180). Tampons de bibliothèque réformée.
Cartonnages éditeurs, dos de percaline verte. État d’usage.
100/200

PALÉONTOLOgIE
385 - POMEL (A.)
- Paléontologie ou description des animaux fossiles de 
l’Algérie, avec planches lithographiées sous sa direction 
par Melle Augusta Pomel pour servir à l’explication de la 
carte géologique de l’Algérie. Zoophytes, 2e fascicule, Echi-
nodermes : 1ère livraison. Alger, Jourdan, 1885. In folio : 2f., 
LXVII, 131pp. (74 planches avec explication en miroir).
- Paléontologie ou description des animaux fossiles de 
la province d’Oran, avec planches lithographiées sous 
sa direction par Melle Augusta Pomel pour servir à l’ex-
plication de la carte géologique de la province. Zoophy-
tes, 5e fascicule, Spongiaires. Oran, Perrier, 1872. 
In folio : 5f., 256pp. (36 planches avec explication en miroir).
Cartonnages verts éditeur, dos de percaline verte avec vi-
gnette de titre. État d’usage.
100/150

VINS - cHAMPAgNE - LIQUEURS - PARFUMS
386 - [PUBLIcITE]
Les marques de Fabriques françaises. Sauvegarde du 
producteur français à l’étranger. Titres et marques dé-
posées. Édition 1880.
In folio oblong : titre et 183 pages de vignettes publicitaires. 
Réservations en noir, certaines vignettes recouvertes de 
l’étiquette originale en couleurs.
Percaline verte éditeur, titre doré sur plat et dos, très bon état.
Bel ensemble pour les amoureux de publicités anciennes et de chromos. 
Étiquettes très décoratives (vins fins, liqueurs, champagne, spiritueux, 
parfums et articles connexes).
200/300

HISTOIRE
387 - VARIA
- NIcOLAY (Fernand) : Histoire des croyances, supers-
titions, mœurs, usages et coutumes. Paris, Retaux, sd. 3 
volumes in-8, ½ basane bordeaux à coins, dos à nerf ornés, 
pièces de titre et de tomaisons vertes. Bon exemplaire. 
- LAIR (J.) : Nicolas Foucquet, Procureur Général, Su-
rintendant des Finances, Ministre d’État de Louis XIV. 
Paris, Plon, 1890. 2 volumes in-8, ½ chagrin noir, titre doré 
sur dos à nerfs. 
- cAPEFIgUE : Philippe d’Orléans, Régent de France. 
Paris, Dufey, 1838. 2 volumes in-8, percaline verte modeste. 
- ESPAgNOLLE (J. abbé) : L’origine du Français. Pa-
ris, Delagrave, 1886. 3 volumes in-8, ½ chagrin noir, titres 
et tomaisons dorées sur dos à nerfs.
80/120

388 - VARIA
- gOUPY : Les loix des bâtimens suivant la coutume de 
Paris... Paris, Humblot, 1777. In-8. Veau fauve d’époque, 
dos à nerfs orné. 
- Baron FAIN : Manuscrit de l’an trois contenant les 
premières transactions des puissances de l’Europe 
avec la République Française, et le tableau des derniers 
évènements du régime conventionnel. Paris, Dupont & 
Cie, 1828. In-8, rousseurs. ½ veau fauve, dos à nerfs orné.
- BERTRAND (Alex.) : Lettres sur les révolutions du 
globe. Paris, Furne, 1828. Petit in-12, rousseurs. ½ basane 
brune. 
- DULAURE : Des divinités génératrices ou du culte du 
phallus chez les anciens et les modernes. Paris, dentu, 
1805. In-8. Chagrin rouge moderne artisanal. 
- FOURNEL (Victor) : Du rôle des coups de bâton dans 
les relations sociales. Paris, Delahays, 1858. Petit in-12. 
½ percaline olive.
80/120

389 - VARIA THÉMATIQUES
- WITKOWSKI (g.-L.) : Les accouchements à la Cour. 
Paris, Steinheil, sd. In-8 broché, exemplaire non coupé. 
- WITKOWSKI (g.-L.) : Accouchements et sages-fem-
mes célèbres. Esquisses biographiques. Paris, Stein-
heil, sd. In-8 broché. 
- WITKOWSKI (g.-L.) : Histoire des accouchements 
chez tous les peuples + Appendice. L’arsenal obstétri-
cal. Paris, Steinheil, sd. 2 volumes in-8 brochés. 
- WITKOWSKI (g.-L.) : Curiosités médicales, litté-
raires et artistiques sur les seins et l’allaitement. Paris, 
Maloine, 1898. In-8 broché, à restaurer. 
- WITKOWSKI (g.-L.) : Anecdotes historiques et reli-
gieuses sur les seins et l’allaitement, comprenant l’his-
toire du décolletage et du corset. Paris, Maloine, 1898. 
In-8 broché, à restaurer. 
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- WITKOWSKI (g.-L.) : Les accouchements dans les 
Beaux-arts, dans la littérature et au théâtre. Paris, Stein-
heil, 1894. In-8 broché. A restaurer. 
- BILLARD (Max) : Les femmes enceintes devant le 
tribunal révolutionnaire. Paris, Perrin & Cie, 1911. In-12 
broché. 
- HOUSSAY (François) : Les Velus. Contribution à 
l’étude des variations par excès du système pileux de 
l’homme. Paris, Vigot frères, 1912. In-8 broché. 
- MARTIN (Ernest) : Les exilés acadien en France au 
XVIIIe siècle et leur établissement en Poitou. Paris, Ha-
chette, 1936. In-8 broché.
- WESTERMARcK (Edward) : Histoire du Mariage. 
Paris, Mercure de France, 1934. 6 volumes in-8 brochés.
80/120

ART PARIÉTAL - ANTIQUITÉ
390 - ZERVOS (christian)
L’art de l’époque du renne en France. Avec une étude 
sur la formation de la science préhistorique par Henri 
Breuil. Paris, Cahiers d’Art, 1959.
In folio, 498pp., très nombreuses illustrations dont 20 en 
couleurs.
Reliure toile écrue, jaquette blanche et noire éditeur. Excel-
lent état. 
On joint du même : Naissance de la civilisation en Grèce. 
Paris, Cahiers d’Art, 1962. 2 volumes in folio, très nom-
breuses illustrations, reliure toile écrue, jaquette blanche et 
noire éditeur. Excellent état.
80/120
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391 - [MANDEMENT]
Mandement de Monseigneur l’archevêque de Paris, 
portant condamnation d’un livre qui a pour titre : Emile 
ou de l’éducation, par J.J. Rousseau, citoyen de Genève. 
Amsterdam, Neaulne, 1762. Paris, Simon, 1763.
In-12, 48pp.
½ chagrin noir, dos à nerfs orné, tranches rouges.
60/80

392 - AELIANUS (claudius)
Aeliani Variae Historiae Libri XIIII. Rerumpublicarum 
descriptiones Heraclide. Cum Latina InterprÉtatione. 
Paris, Libert, 1618.
Petit in-12 : 8f., 514pp., 13f.
Vélin souple d’époque, titre manuscrit sur dos, petits man-
ques sur plats (traces de rongeurs).
40/50

AUX ARMES DE LOUIS XVI
393 - [ALMANAcH]
Almanach de Versailles, année 1788 contenant la des-
cription du château, du parc, des jardins et de la ville de 
Versailles ... Versailles, Blaizot ; Paris, Langlois ; Des-
champs ; Froullé ; Valade ; Lesclapart, 1788.
Petit in-12 : 379pp., (5p.).
Maroquin bordeaux d’époque, dos à nerfs orné, petit ac-
cident au niveau du caisson en tête, triple filets dorés en 
encadrement des plats, fleurs de lys en écoiçons, armes de 
Louis XVI au centre des plats, roulette dorée sur coupes et 
intérieures, gardes de papier bleu, tranches dorées.
80/100

RELIURE AUX ARMES
394 - [ALMANAcH]
Almanach royal pour l’an bissextil 1724. Calculé au mé-
ridien de Paris.... Paris, d’Houry, 1724.
In-8 : 369pp., (1) ; figures, calendrier lunaire par mois (avec 
feuillet blanc pour annotations en miroir), nombreuses no-
tes manuscrites en marge et parfois dans le texte (notations 
des changements intervenus dans les états civiles et adres-
ses de certaines personnalités).
Basane fauve d’époque, dos à nerfs orné, fleurs de lys entre 
caissons, dentelle en encadrement des plats, fleurs de lys 
en écoinçons, grandes armes centrales, roulette frottée sur 
coupes, angles légèrement émoussés.
Provenance : Aux armes de Louis Henri de Bourbon, Prince de Condé 
(Louis Henri de France) (OHR 2632/3). Passionné de chimie et d’his-
toire naturelle, il se retira (après sa vie politique) dans sa résidence de 
Chantilly pour se livrer à l’étude de ses deux passions. Il constitua une 
très belle collection d’histoire naturelle.
300/400

LIVRES ANCIENS
(des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles)

395 - AMELOT DE LA HOUSSAYE
(Abraham-Nicolas)
Tibère, discours politiques sur Tacite. Amsterdam, Pa-
ris, Léonard, 1684.
In-4 : 24f.(préface, tables), 432pp., 10f. (tables).
Veau brun d’époque, dos à nerfs orné, manque de cuir au 
caisson et à la coiffe en pied, roulette sur coupes, angles 
émoussés, tranches rouges.
Seconde édition (la première fut publié en 1683 chez Elzevier, sous le 
pseudonyme de La Mothe Josseval).
80/100

396 - ARNAUD
(François-Thomas-Marie de Baculard d’)
Oeuvres diverses : 1/ Théâtre (3 vol., Le Jay 1768) : Le com-
te de Comminge ou les amants malheureux - Euphémie 
ou le triomphe de la religion - Fayel ; Mérinval; Effets de 
la vengeance. 2/ Les époux malheureux, ou histoire de 
Monsieur et Madame de *** (Ballard, 1783) - Nouvelles 
Historiques (2 vol., Delalain, 1784). 3/ Oeuvres (5 vol., Le 
Jay, 1778-82) : Epreuves du Sentiment : Fanny; Lucie et 
Mélanie ; Clary ; Julie ; Nancy ; Batilde ; Anne Bell ; Sé-
licourt ; Sydney et Volsan ; Adelson et Salvini ; Sargines; 
Extrait de l’histoire de Marseille ; Zénothémis ; Bazile ; 
Lorezzo ; Liebman ; Rosalie ; Ermance ; Dalmanzi; Pau-
line et Suzette ; Makin ; Germeuil ; Daminville ; Henriet-
te et Charlot ; Valmiers ; Amélie.
12 volumes in-8 ; 38 gravures hors texte d’après Marillier, Le 
Barbier, Eisen..., nombreuses vignettes et culs de lampes.
Veau fauve d’époque, dos lisses ornés, pièces de titres et de 
tomaisons rouges, manques à 2 coiffes, légers frottements 
sur dos, filet doré sur coupes, tranches rouges. Ensemble en 
bon état.
Édition originale collective.
400/500

397 - [BAILLET (Adrien)]
Auteurs deguisez. Sous des noms étrangers ; emprun-
tez, supposez, feints à plaisir, chiffrez, renversez, re-
tournez, ou changez d’une langue en une autre. Paris, 
Dezallier, 1690.
In-12 : XXVI, 1f., 615pp. ; illustré d’un frontispice. Petite 
note manuscrite sur l’auteur en page de garde.
Vélin rigide à recouvrement d’époque, titre manuscrit sur 
dos. Bel exemplaire en excellent état.
Édition originale de cette première bibliographie française consacrée 
aux auteurs anonymes ou pseudonymes construit comme un essai tout 
en demeurant un vrai travail bibliographique. L’auteur décédant pré-
maturément, son travail fut interrompu. Il faudra attendre le diction-
naire des ouvrages anonymes de Barbier pour tenir un travail complet  
et méthodique sur le sujet.
200/300

398 - BAILLY (Jean-Sylvain)
Histoire de l’astronomie ancienne, depuis son origine 
jusqu’à l’établissement de l’école d’Alexandrie. Paris, 
Debure, 1775.
In-4 : 1f., XXII, 526pp. ; illustré de 3 planches dépliantes. 
Exemplaire à grandes marges.
Veau fauve jaspé d’époque, dos à nerfs orné, coiffe en tête 
arasée, un mors fendu, double filets dorés sur plats, tran-
ches rouges.
Édition originale.
100/200
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399 - BAILLY (Jean-Sylvain)
Histoire de l’astronomie moderne depuis la fondation 
de l’école d’Alexandrie jusqu’à 1730. Paris, les frères De 
Bure, 1779.
2 volumes in-4 : XVI, 728pp., 13 planches dépliantes in fine / 
2f., 751pp., 5 planches dépliantes in fine ; soit un total de 18 
planches hors texte (rousseurs en marge en début de pre-
mier tome).
Veau fauve marbré glacé, dos à nerfs ornés, petit accident à 
une coiffe, un mors fendillé, double filets dorés sur coupes, 
2 angles légèrement émoussés, tranches rouges.
Édition originale. L’ouvrage fut augmenté d’un supplément en 1782. 
Une des œuvres majeures de Jean-Sylvain Bailly.
300/400

400 - BAUDELOT de DAIRVAL (charles-césar)
Histoire de Ptolémée Auletes. Dissertation sur une pierre 
gravée antique du cabinet de Madame. Paris, Auboüin; 
Couzier, 1698.
2 parties en un volume in-12 : XLIV, 1f., 465pp. ; illustré de 
nombreuses figures gravées dans le texte (léger cerne clair 
en partie centrale).
Veau fauve granité d’époque, dos à nerfs orné, coiffes ab-
sentes, frottements sur coupes, petits manques de cuir, 
tranches rouges.
Édition originale. Biographie de Ptolémée Aulète. L’Égypte ancienne à 
travers médailles et monnaies. Un chapitre consacré à l’améthyste, à 
l’usage des bagues en Égypte, etc. ; une partie consacrée à la musique et à 
la flûte dans l’Antiquité, au théâtre, dans les cérémonies religieuses, aux 
différents instruments, aux modes musicaux, aux femmes musiciennes, 
etc. L’auteur était garde du Cabinet des Médailles de Madame.
60/80

[SALUSTE]
401 - BAUDOIN (Jean)
Les œuvres de C. Saluste, prince des historiens romains, 
de nouveau traduites en françois et illustrées d’annota-
tions. Paris, Richer, 1629.
In-4 : 4f., 292pp., 6f. Exemplaire un peu court de marge.
Vélin souple, première page de garde neuve, titre sur dos, 
petites restaurations aux coiffes,
100/200

402 - BAYLE (François)
Institutiones physicae ad usum scholarum accomoda-
tae. Tolosae, Douladoure, 1700.
3 volumes in-4 : 26f., 559pp., 4f. / 26f., 722pp. / 26f., 746pp., 
2f. ; 13 planches dépliantes (cerne clair en marge sur quel-
ques feuillets, quelques feuillets légèrement brunis).
Veau brun granité d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de ti-
tre rouges, coiffes absentes, frottements, petits manques de 
cuir, angles émoussés, tranches rouges. État d’usage.
Édition originale, peu courante, de cette volumineuse édition collective 
des œuvres de médecine et de physique de Bayle. L’auteur y souligne la 
nécessité de l’expérience pour le développement de la médecine et de 
l’histoire naturelle. L’ouvrage est enrichi de planches gravées sur cuivre 
comprenant de nombreuses figures.
400/500

403 - BIET (Antoine)
Voyage de la France équinoxiale en l’isle de Cayenne 
entrepris par les françois en l’année MDCLII. Paris, 
Clouzier, 1664.
In-4 : 12f., 432pp. (cerne clair en partie centrale en début 
d’ouvrage et en bordure en fin de volume).
Veau brun d’époque, dos à nerfs orné, anciennes restaura-
tions aux coiffes et aux mors, manques de cuir sur coupes, 
roulette dorée sur coupes, tranches rouges. État d’usage.
L’ouvrage sur le voyage d’Antoine Biet en tant qu’aumônier en charge de 
la conversion des “sauvages”. Il s’agit de la seconde tentative de coloni-
sation de la Guyane qui fut un véritable désastre puisque seuls un peu 
plus d’une centaine de colons sur les plus de 700 survécurent et purent 
repartir vers le Surinam en janvier 1654 puis à Barbade. Divisé en trois 
livres : “le Premier contient l’établissement de la Colonie, son embar-
quement, et sa route jusqu’à son arrivée en l’Isle de Cayenne; le second 
sur ce qui s’est passé pendant quinze mois dans le pays; le troisième livre 
est particulièrement intéressant. L’auteur traite notamment des mœurs 
et coutumes des différents peuples de la Guyane, dont les Galibris et les 
Palicours en fin d’ouvrage, un petit dictionnaire de la langue des sau-
vages Galibis.
600/800

404 - BLETERIE (Abbé de la)
Traduction de quelques ouvrages de Tacite. Paris, Du-
chesne, 1755.
2 volumes in-12 : 2f., CXXIV, 283pp., (1p.) / 2f., 407pp., (5p.).
Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre et de tomaisons rouges, un mors fendillé, filet doré sur 
coupes, tranches rouges.
Volume I : Vie de Tacite - Description de la Germanie - Remarques sur 
la Germanie - De situ moribus et populis Germaniae. Volume II : Vie de 
Julius Agricola - Remarques sur la vie d’Agricola - CN Julii Agricolae 
vita.
50/60

405 - BOccAcE (giovanni)
Il Decameron di messer Giovanni Boccaci... riscontrato 
in Firenze con testi antichi et alla sua vera lettione ri-
dotto dal cavalier Lionardo Salviati,.. Venetia, Ange-
lieri, 1594.
In-4 : 12f., 648pp., court de marge en tête, lettrines gravées 
sur bois en tête de chapitres.
Basane fauve marbrée XIXe, pièce de titre noire sur dos lis-
se, filets dorés, mors fendus, tranches jaspées.
300/400

406 - BÖcKLER (georg Andreas)
Theatrum machinarum novum, exhibens aquarias, 
alatas, jumentarias, manuarias, pedibus ac ponderibus 
versatiles, plures et diversas molas... Coloniæ Agrip-
pinæ, Pauli Principis, 1562.
In folio : 5f. (dont frontispice gravé), 1f. blanc, 154 planches 
hors texte. Manque de papier dans l’angle inférieur avec at-
teinte de texte (traces de rongeurs) des 67 dernières plan-
ches.
Basane fauve granitée, dos à nerfs orné, manques de cuir 
aux caissons, coiffes absentes, frottements, épidermures.
Ouvrage sur les machines et les mécanismes de fonctionnement des 
pompes, presses et machines de fraisage de l’architecte et de l’ingénieur 
Böckler de Nuremberg ; grande variété de moulins, de roues hydrauli-
ques, de rectifieuses, y compris les dessins pour les machines à mouve-
ment perpétuel à eau dont usines de papier, moulins à poudre, moulin à 
foulon, forge à soufflets à eau, alésage de tuyaux ...
300/400
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BORDEAUX - DROIT
407 - BOHIER (Nicolas)
Decisiones Burdegalenses. Summa diligentia et erudi-
tione collectae et explicatae... Sans lieu (Genève), Ga-
biano, Girard, 1603.
In folio : 6f., 1020pp., 23f. ; annotations manuscrites en mar-
ge (cerne clair en tête). Basane fauve granitée d’époque, dos 
à nerfs orné, pièce de titre rouge, coiffes arasées, épidermu-
res, morceaux de cuir absents,
Le traité de Nicolas Bohier s’apparente à un essai sur les préséances ec-
clésiastiques et civiles. Il développe une série d’arguments destinés à ma-
gnifier l’assemblée (dont il est membre) et n’hésite pas à poser la question 
de fond, celle de la compétence du Grand Conseil. Cet ouvrage éclaire le 
débat qui est né sous le règne de Louis XII sur le mode de gouvernement. 
Nicolas Bohier fut président au parlement de Bordeaux.
Provenance : Bibliothèque Jules Solon.
100/200

408 - BOILEAU DESPREAUX (Nicolas)
Oeuvres. Avec des Eclaircissemens Historiques donnés 
par lui-même et rédigés par M. Brossette. Augmentées 
de plusieurs Pieces, tant de l’Auteur, qu’ayant rapport à 
ses Ouvrages, avec des Remarques et des Dissertations 
Critiques par M. de Saint-Marc. Amsterdam, Chan-
guion, 1772.
5 volumes in-8 : 2f., CXVI, 431pp. / 3f., 617pp. / 2f., 540pp. / 3f., 
562pp. / CLVI, 378pp. ; petites piqûres sur quelques feuillets.
Veau vert glacé d’époque, frottements, dos fauves lisses ornés, 
pièces de titre et de tomaisons rouges, un mors fendu (à res-
taurer), 2 autres fendillés en têtes, dentelle dorée en encadre-
ment des plats, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
150/200
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409 - BOURgUET (Louis)
Lettres Philosophiques sur la formation des Sels et des 
Crystaux et sur la Génération & le Méchanisme organi-
que des Plantes et des Animaux. A l’occasion de la pierre 
Belemnite et de la pierre Lenticulaire. Avec un mémoire 
sur la Theorie de la Terre. Amsterdam, L’Honoré, 1729.
In-12 : XLIV, 220pp., 6f. ; illustré d’une planche dépliante 
contenant 22 figures.
Basane marbrée d’époque, dos à nerfs orné, un ancien man-
que de cuir sur dos restauré, frottements, roulette dorée sur 
coupes, tranches rouges.
Ce livre renfermant quatre lettres développe les systèmes philosophiques 
de Burnet, de Whiston, de Woodward, sur la matière, la formation et 
la génération des êtres... On trouve une foule de vérités essentielles dont 
la découverte a été attribuée à d’autres savants, mais des hypothèses ha-
sardeuses sont également développées.
100/150

410 - BOYER (Philibert) - SALERON (François)
Le Stille de la cour et justice des requestes du Palais... 
(par Me Philbert Boyer). Suivi de l’Instruction et formu-
laire des advocats (par François Saleron). Paris, Guille-
mot, 1609.
In-12 (pagination par feuillets) : 8f., 306f., 11f. - 4f., 64f. 
puis 257 à 260, 4f. (erreurs de pagination ou de reliure en 
fin du second volume) (petit manque à un feuillet, bordures 
pliées, quelques feuillets frangés in fine).
Vélin souple d’époque, petits manques de peau, titre ma-
nuscrit sur dos, liens de fermeture absents.
80/120
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cARTES
411 - BUAcHE (Philippe) - Divers
Considérations géographiques & physiques, par M. 
BUACHE. Cartes publiées sous le priviliège de l’Acadé-
mie des Sciences (1752-1754), gravées par Delahaye.
In folio : 16 double feuillets contenant 16 cartes et planches 
en couleurs. Papier bien blanc.
½ basane fauve, manques de cuir, frottements sur plats et 
dos, reliure assez usagée.
Liste des cartes : VI cartes relatives au mémoire lu à l’Académie le 9 
août 1752 ; carte marine des parties septentrionales de la grande mer 
et de l’océan ; VIIIe à XIe cartes pour la 3e et dernière partie des consi-
dérations; vues des côtes de la Terre ou Isle d’Eso ; planches XIII à XVI 
(coupes).
100/150

ATLAS
412 - BUFFON (george Louis LE cLERc)
LA PÉROUSE (Jean-François de)
Atlas de cartes des déclinaisons et inclinaisons de 
l’aiguille aimantée rédigées d’après les observations 
Magnétiques faites par les Voyageurs depuis l’année 
1775. Sans titre, sans lieu, sans date, vers 1785.
8 très grandes cartes rempliées et montées sur onglets : 1/ 
Terre de Labrador, Europe, Afrique, Amérique, Océan At-
lantique nord (58x47 cm) - 2/ Amérique méridionale, Afri-
que, Océan Atlantique sud (59x47 cm) - 3/ Afrique, Ara-
bie, Indes, Océan Indien (66x55,5 cm) - 4/ Tartarie russe, 
Chine, Japon, Philippines,... (63,5x63 cm) - 5/ Amérique du 
Nord, Baie d’Hudson, Mexique, Océan Pacifique (59,5x64 
cm) - 6/ Nouvelle Hollande, Moluques, Nouvelle Zélande, 
Pacifique (58,5x47,5 cm) - 7/ Océan Pacifique, Tahiti, Pérou, 
Chili, Patagonie, Terre de Feu (59x47,5 cm) - 8/ Carte ma-
gnétique des deux hémisphères (96,5x63,5 cm, déchirure 
centrale sans perte au niveau d’une pliure). Ex-libris mo-
derne sur une garde.
Cartonnage d’époque, 2 planches libres (7 et 8).
Atlas bien complet de ses huit cartes.
400/500

413 - BUFFON (georges-Louis Leclerc de)
Histoire naturelle générale et particulière. Paris, Impri-
merie Royale, 1774-79.
6 volumes in-4 : 4f., 612pp. (frontispice gravé par Chavillet, 
gravures gravées par Prévost, une carte (ancien continent)) 
/ 3f., 542pp., XXVIII (16 planches dont une dépliante) / 3f., 
564pp., XXXIV / 3f., 603pp. (8/ planches) / 4f., LXVI, 582pp. 
(6 planches) / 1f., VIII, 615pp. (frontispice gravé par Marti-
ni, une carte, 6 planches dépliantes, une carte dépliante des 
régions polaires). Vignette par De Sève. Papier bien blanc, 
grandes marges.
Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre et de tomaisons rouges, triple filets dorés en encadre-
ment des plats, double filets dorés sur coupes, tranches 
marbrées. Excellent état.
Tome I : Théorie de la Terre - Tome II : Introduction à l’histoire des 
minéraux - Tome III : Histoire naturelle (partie expérimentale, partie 
hypothétique) - Tome IV : Histoire naturelle des animaux - Tome V : 
Histoire naturelle de l’homme, supplément à l’histoire naturelle - Tome 
VI : Epoques de la nature, supplément à l’histoire naturelle, pièces jus-
tificatives.
Provenance : Bibliothèque du Comte de Querhoent.
200/300

414 - BULLET (Pierre)
Architecture pratique, qui comprend la construction 
générale et particulière des bâtiments... Paris, Héris-
sant, 1768.
In-8 : XXXII, 616pp. ; quelques piqûres et petites salissures.
Veau fauve d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
petite faiblesse à coiffe en tête, légers frottements.
60/80

MILITARIA - gUERRE de SEPT ANS
415 - cAMPAgNE de HESSEL-cASSEL
Journal de la Campagne de MDCCLX. entre l’armée du 
Roi aux ordres de monseigneur le Maréchal duc de Bro-
glie ; et celles des Alliés, commandée par S. A. S. Mgr. 
le Prince Ferdinand de Brunswich, où l’on a joint les 
opérations des deux armées aux mois en février & mars 
MDCCLXI. Par M. L. R. D. B. officier de dragons, & aide-
de-camps de M. le marquis de B. Francfort, 1761.
In-4 : 1f., 42pp., 8 cartes à double pages signées Croisey.
Brochage d’époque.
La campagne de Hesse est l’ensemble des opérations militaires et ba-
tailles menées et livrées sur le théâtre d’opération de Hesse-Cassel en l’an 
1760 pendant la Guerre de Sept Ans. Campagne de batailles rangées au 
cours desquels l’armée française garde le plus souvent l’avantage de l’initia-
tive. Contenu des cartes : Carte du Landgraviat de Hessel-Cassel et pays 
adjacens - n°I : Camp de Neustat depuis le 27 juin, jusqu’au 7 juillet 1760 
- n° II : Combat de Corbach gagné le 10 juillet... - n°III : Camp de l’Armée 
du Roy à Corbach depuis le 11 juillet jusqu’au 24... - n° IV : Camp d’Ober-
Ustingen depuis le 1er aoust jusqu’au 22... - n° V : Camp d’Imenhausen de-
puis le 22 aoust jusqu’en 13 septembre - n° VI : Camp de Cassel depuis le 13 
septembre... - n° VII : Combat de Clostercamp gagné le 16 octobre.
80/120

416 - cARADEUc DE LA cHALOTAIS 
(Louis-René de)
Compte-rendu des Constitutions des Jésuites. Par M. 
Louis-René de Caradeuc de la Chalotais, Procureur 
Général du Roi au Parlement de Bretagne, les 1, 3, 4 & 5 
Décembre 1761, en exécution de l’Arrêt de la Cour du 17 
Août précédent. Slne, 1762.
2 parties en un volume in-12 : 221pp. - 142pp. (second comp-
te rendu sur l’appel comme d’abus).
Maroquin olive d’époque, dos à nerfs orné, pièce d’auteu rouge, 
de titre noire, triple filets dorés en encadrement des plats, fleurs 
de lys en écoinçons, filet doré sur coupes, tranches jaspées.
Ouvrage contenant l’arrest du Parlement de Bretagne (du 23 décembre 
1761) contenant entre autre la liste des livres condamnés à être lacérés 
et brulés et la liste nominative des Pères Jésuites ayant rédigé des écrits 
interdits avec leurs titres ainsi que l’arrest du Parlement de Bretagne (du 
27 Mai 1762) qui juge l’appel comme d’abus interjetté par le Procurateur 
Général du Roi, des Brefs, Bulles, Constitutions & concernant les soi-
disans Jésuites.
80/120

417 - cASTEL (charles Irénée)
Annales politiques. Londres, 1757.
2 volumes in-8 : 338pp. / 339-678pp.
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs ornés, pièces 
de titre et de tomaisons blondes frottées sur un tome, rou-
lette dorée sur coupes, frottements, tranches rouges. 
On joint : BURLAMAQUI (Jean-Jacques) : Principes 
du droit politique. Amsterdam, Chatelain, 1751. Tome I 
seul. In-12, 303pp. Veau fauve d’époque, dos à nerfs orné, 
pièces de titre et de tomaison rouges, filet doré sur coupes, 
tranches rouges.
60/80
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418 - cAYLUS (Anne-claude-Philippe
de TULIèRES-gRIMOARD, comte de)
Oeuvres badines, complettes. Avec figures. Amster-
dam; Paris, Visse, 1787.
12 volumes in-8 : 378pp., (1) / 1f., 426pp., 1f. / 364pp., (1) / 
4f., 392pp. / 2f., 401pp., (1) / 457pp., (4) / 3f., 467pp., (3) / 
398pp., 1f. / 467pp., (2) / 2f., 592pp. / 2f., 112pp. - 70pp. - 
156pp. - 133pp. / 2f., 173pp. - 351pp., (3) ; traces de vers en 
marge en tête du tome IV ; portrait frontispice et 23 gravures 
hors texte d’après Marillier.
Veau fauve marbré d’époque, dos lisses ornes, pièces de 
titre et de tomaisons vertes, frottements, petits manques 
de cuir, épidermures, accident à 6 coiffes, roulette dorée ur 
coupes, tranches marbrées. Exemplaire en état d’usage.
300/400

419 - cHARRON (Pierre)
De la Sagesse. Trois livres. Suivant la vraye copie de 
Bourdeaux. Leyde, Jean Elsevier, 1656.
In-12 : 11f., 621pp., (12). Figure frontispice absente (quelques 
petites piqûres).
Vélin rigide d’époque à petit recouvrement, titre manuscrit 
sur dos, petit manque à un angle en pied.
Seconde édition elzévirienne de ce célèbre ouvrage.
60/80

420 - cIcÉRON
De la République, ou du meilleur gouvernement [Texte 
imprimé], ouvrage traduit de Cicéron et rétabli d’après 
les fragmens et ses autres écrits, avec des notes histo-
riques et critiques, et une dissertation sur l’origine des 
sciences, des arts, de la philosophie, etc...chez les Ro-
mains. Paris, Fuchs, an VI (1798).
In-8 : LXVI, 504pp. 
(petites piqûres en début et fin de volume).
½ veau rouge, dos lisse orné, fleurons, filets et titre dorés, tri-
ple filets dorés en encadrement des plats, tranches rouges.
Provenance : Bibliothèque du château de Valençay (ex-libris imprimé).
150/200

421 - cIcÉRON
Réunion d’ouvrages de Cicéron édités chez Barbou en 
reliures homogènes : - Entretiens de Cicéron sur la na-
ture des Dieux, traduits par l’abbé d’Olivet (1793 ; 383 et 
381pp.) - Lettres de Cicéron à M. Brutus et de M. Brutus 
à Cicéron, avec une préface critique, des notes, et diver-
ses pièces choisies pour servir du supplément à l’his-
toire et au caractère de Cicéron (an II ; 296) - Les deux 
livres de la divination  de Cicéron, traduits en Français 
par Régnier Desmarais ; suivis du traité de la consola-
tion par Morabin (an III ; 480pp.) - Les livres de Cicé-
ron de la vieillesse, de l’amitié, les paradoxes, le songe 
de Scipion, lettre politique à Quintus par M. de Barrett 
(an III ; 335pp. ) - Tusculanes de Cicéron, traduites par 
Bouhier et d’Olivet (an III ; 322 et 370pp.) - Entretiens 
de Cicéron sur les vrais biens et sur les vrais maux, tra-
duits en Français par Regnier Desmarais (an III ; 537pp.) 
- Les Offices de Ciceron, traduction nouvelle, avec le 
Latin revu sur les textes les plus corrects, quatrième 
édition, retouchée avec soin. Par M. de Barrett (an IV ; 
440pp.) - Académiques de Cicéron, avec le texte latin 
de l’édition de Cambridge et des remarques nouvelles, 

outre les conjectures de Davies et de Bentley ; suivies du 
commentaire latin de Pierre Valence (an IV ; 568pp. en 
deux tomes) - Oraisons choisies de Cicéron, traduction 
revue par de Wailly, avec le Latin à côté, sur l’édition 
de l’abbé Lallemant & avec des notes (1801 ; 539, 471 et 
423pp.) - Traité de l’orateur, traduit en François, le texte 
vis-à-vis de la traduction avec des notes par l’abbé Colin 
(1805 ; 509pp.) - Pensées de Cicéron, traduites pour ser-
vir à l’éducation de la jeunesse par l’abbé d’Olivet (1805; 
333pp.) - Catilinaires et philippiques de Démosthène. 
Traduites par l’abbé d’Olivet. (1805, 343pp.) - Traité des 
loix de Cicéron, traduction avec des notes par Morabin 
(1807, 396pp.).
18 volumes in-12 (piqûres par zones, quelques feuillets légè-
rement brunis).
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs ornés, pièces 
de titre et de tomaisons rouges, roulette dorée sur coupes, 
tranches rouges.
13 ouvrages en 18 volumes.
100/200

422 - cLAIRAc (Louis-André de La Mamie de)
L’ingénieur de campagne, ou taité de la fortification 
passagère. Paris, Jombert, 1757.
In-4 : XXIV, 248pp. ; 36 planches dépliantes hors texte.
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs orné, pièce de 
titre rouge, tranches rouges. Bon exemplaire.
Seconde édition de ce traité d’architecture militaire de référence consa-
cré aux fortifications passagères. Ouvrage divisé en 13 chapitres traitant 
des fortifications de campagne, les églises ou les maisons de campagne, 
des camps retranchés, de l’utilisation des inondations...
150/200

ÉcONOMIE - cOMMERcE - POLITIQUE
423 - [cLIcQUOT DE BLERVAcHE (Simon)]
Le Réformateur. Amsterdam, Arkstée & Merkus, 1756.
2 tomes en un volume in-12 : XXXIII, (3p.), 240pp. - 3f., 
268pp. - 78pp. (Le Réformateur Réformé, lettre à M***) ; un 
tableau dépliant déchiré avec une partie manquante.
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerf orné, coiffes an-
ciennement restaurées, roulette dorée sur coupes, tranches 
rouges.
100/150

424 - cOLLEcTIF
Histoire universelle depuis le commencement du 
monde jusqu’à présent ; composée en Anglois par une 
Société de Gens de Lettres ; nouvellement traduite en 
françois par une Société de Gens de Lettres [par P. LE 
TOURNEUR, L. d’USSIEUX, F.-J. GOFFAUX et autres...]. 
Enrichie de figures et de cartes. Paris, Moutard, 1782.
93 volumes in-8(tomes 1 à 94, manque le tome 65) / 126 que 
compte l’ouvrage complet, 500 pages par volumes environ; 
illustré de 108 cartes et gravures dont 102 dépliantes (ma-
jorité de cartes) et 10 tableaux (quelques pages de gardes 
arrachées, une à moitié déchirée. Les tomes 36 à 40 sont 
des tomes de tables. Contenu en très bon état.
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs ornés, pièces 
de titre rouges, de tomaisons noires, quelques petits acci-
dents aux coiffes, filet doré sur coupes, tranches rouges.
300/400
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425 - cOLONNE (Francesco Maria Pompeo)
Les principes de la nature ou de la génération  des cho-
ses. Paris, Cailleau, 1731.
In-12 : 23pp., 336pp.
Veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, filet à froid 
en encadrement des plats, légers frottements, roulette do-
rée sur coupes, tranches rouges.
Ami et disciple du comte de Boulainvilliers, Colonna (mathématicien, 
physicien et occultiste italien) allie informations scientifiques et for-
mes de pensées archaïques. Sa conception de la nature toute puissante 
n’est pas dans l’ordre visible des choses mais dans la puissance de l’es-
prit créateur dont le monde est animé ! La nature est  définie comme 
principe même de la fécondité, la génération en étant la manifestation. 
Considéré par certains comme un des précurseur de Diderot.
100/150

426 - cONDILLAc (Etienne Bonnot Abbé de)
Cours d’étude pour l’instruction du prince de Parme 
aujourd’hui S. A. R. l’Infant D. Ferdinand duc de Parme, 
Plaisance, Guastalle, etc. Genève, Dufart ; Paris, Volland, 
1789.
16 volumes in-12 ; illustré d’un portrait frontispice et de 9 
planches hors texte (in fine du tome III).
½ basane brune d’époque, pièces de titre rouges et filets do-
rés sur dos lisses, petit accident à 2 coiffes.
100/150

VOYAgES
427 - cOOK (James)
- Voyage dans l’hémisphère austral et autour du mon-
de... (tomes I et II). Paris, Hôtel de Thou, 1778. Une carte 
dépliante 
- Journal du second voyage du Capitaine Cook sur les   
vaisseaux la Résolution et l’Aventure. Paris, Pissot ; 
Nyon, 1777. 
- Troisième voyage de Cook ou voyage à l’Océan Pacifi-
que (tomes II, VI, VII). Paris, Hôtel de Thou, 1785. 
- Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté 
britannique. Paris, Saillant & Nyon, Panckoucke, 1779.
7 volumes in-8, veau fauve marbrés (6 volumes) ou basane 
fauve marbrée (1 volume), dos à nerfs ornés (petit accident 
en pied sur dos d’un volume), filets dorés sur coupes, tran-
ches rouges ou jaspées. Bon état général.
100/150

428 - cORNEILLE (Pierre)
D. Sanche d’Aragon. Comédie héroïque.
Paris, Courbé, 1650.
In-4 : 8f., 114/116pp. (feuillet de privilège et achevé d’im-
primé absent) (piqûres, cerne clair en marge de l’angle en 
pied). Texte imprimé en italiques.
Cartonnage imitation ½ vélin jaspé moderne, titre doré sur 
dos lisse.
Édition originale rare de cette pièce qui tient de la tragédie sentimentale 
et de la comédie par son intrigue et son dénouement.
100/200

429 - [cORNEILLE (Pierre)]
D. Sanche d’Aragon, comédie héroique.
Paris, Courbé, 1650.
In-12 : 8f., 83pp. ½ percaline olive à la bradel, pièce de titre 
rouge sur dos. Bon exemplaire.
Édition Originale.
200/300

430 - cORNEILLE (Pierre)
L’illusion comique. Lyon, La Rivière, 1680.
In-12, 83pp. Maroquin rouge moderne, titre doré sur dos, 
tête dorée, court de marge. 
On joint du même : - Cinna, tragédie. Paris, suivant la co-
pie imprimée, 1663. Petit in-16, 2f. (dont titre gravé), 60pp. 
½ percaline olive à motif à la bradel, pièce de titre rouge et 
petit fleuron sur dos. Bon exemplaire 
- Horace. Tragédie. Paris, suivant la copie imprimée, 
1692. Petit in-16 : 1f., 58pp. Percaline crème XIXe à la bra-
del, pièce de titre fauve sur dos.
Réunion de 3 pièces de l’auteur en trois petits volumes.
100/150

PALAIS ROYAL
431 - cOUcHÉ (Jacques)
Galerie du Palais-Royal, gravée d’après les tableaux des 
différentes écoles qui la composent : avec un abrégé 
de la vie des peintres & une description historique de 
chaque tableau, par l’abbé de Fontenai. Paris Couché & 
Bouilliard 1786.
Un volume in folio. Illustré de 191 planches gravées sur 
cuivre par Couché, Varin, Prévost, Malaleuvre, etc, d’après 
Raphaël, Poussin, Van Dyck, Rubens, Rembrandt ou en-
core Le Caravage (cerne clair en bordure sur une partie des 
feuillets, petites piqûres par zones en bordures, une page de 
garde déchirée). ½ chagrin brun, titre doré sur dos à nerfs, 
cuir manquant à caisson en pied, angles émoussés.
Superbe publication sur la galerie du Palais-Royal, dispersée pendant 
la Révolution et les tableaux vendus en Angleterre. L’ouvrage complet 
compte 352 planches.
400/600

432 - cOULON (Louis)
Lexicon Homericum, seu Accurata vocabulorum om-
nium quae in Homero continentur... Paris, Cramoisy, 
1643.
In-8 : 3f., 448pp.
Vélin souple d’époque, titre manuscrit sur dos, petit man-
que en bordure.
100/200

433 - cOURET de VILLENEUVE (Louis Pierre)
Recueil amusant de voyages, en vers et en prose, faits 
par différens auteurs, auquel on a joint un choix des épî-
tres, contes & fables morales qui ont rapport aux voya-
ges. Paris, Gay & Gide, 1786.
9 petits volumes in-12, 300pages environ par volume (rous-
seurs éparses).
½ basane brune, dos lisses, titre, fleurons, tomaisons et fi-
lets dorés, quelques coiffes absentes, petites restaurations 
sur un dos, petits manques de cuirs, dos du premier tome 
absent. Ensemble en l’état.
Un mélange d’idées contenant des textes et tableaux variés de divers 
auteur (Voltaire, Piron, ...) ; fables ou réflexions sur le voyage, aux tra-
vers des provinces de France et d’Europe (Languedoc et Provence, Bour-
gogne, Loire, Paris, Suisse, Italie, voyage en aérostat...).
80/120

434 - cRAMER (gabriel)
Introduction à l’analyse des lignes courbes algébriques. 
Genève, Cramer & Philibert, 1750.
In-4 : XXIII, 680pp., XI, (1) ; 34 planches dont 33 de figures 
mathématiques (la planche d’opérations est détachée au ni-
veau d’une pliure).
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Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs orné, épider-
mures, angles émoussés, tranches rouges.
Important traité de géométrie analytique énonçant notamment la règle 
de Cramer et son paradoxe. Traité considéré par certains comme le pre-
mier manuel moderne sur les courbes algébriques.
600/800

435 - cUMBERLAND (Richard)
Traité philosophique des loix naturelles, ou l’on recher-
che et l’on établit, par la nature des choses, la forme de 
ces loix... on y réfute aussi les éléments de la morale 
& de la politique de Thomas Hobbes. Amsterdam, P. 
Mortier, Paris, Huart, 1744.
In-4 : 1f., XXVIII, 1f. table), 435pp., 1p.), 4f. (tables) ; beau 
frontispice allégorique gravé en taille-douce par Tanjé 
d’après Dubourg.
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs orné, triple 
filets à froid en encadrement des plats, roulette dorée sur 
coupes, angles restaurés, tranches rouges.
Édition originale de la traduction française, et premier ouvrage de 
l’auteur.
150/200

LITTÉRATURE - PHILOSOPHIE
436 - [D’ALEMBERT (Jean le Rond)]
Mélanges de littérature, d’histoire, et de philosophie. 
Nouvelle édition. Amsterdam, Chatelain & fils, 1770.
5 volumes in-12 : 2f., XVI, 412pp. / 2f., 456pp. / 2f., 431pp., 
40pp. / 2f., 464pp. / XXIV, 610pp. ; une planche dépliante 
«système figuré des sciences humaines».
Veau fauve marbré glacé d’époque, dos à nerfs ornés, pièces 
de titres rouges, de tomaisons vertes, filet doré sur coupes, 
tranches marbrées.
Édition identique à la quatrième publiée en 1767 (la première édition 
de 1753 est en 2 volumes seulement). On retrouve au premier volume le 
célèbre «Discours préliminaire de l’Encyclopédie», prononcé lors de la 
réception de d’Alembert à l’Académie Française.
150/200

437 - D’ANgLURE DE BOURLEMONT (Louis)
Ordonnances et Constitutions Synodales. Décrets et 
règlemens, donnés au diocèze de Bordeaux par feus 
Nosseigneurs le Cardinal de Sourdis, Henry Descou-
bleau de Sourdis, Henry de Béthune, Archevêques de 
Bordeaux. Bordeaux, Vve La Court, 1686.
In-8 : 4f., 512pp., 7f. Ex-libris manuscrit de Savignac.
Basane fauve d’époque, dos à nerfs orné, coiffe en tête ara-
sée, pièce de titre rouge, petits chocs, épidermures, roulette 
dorée sur coupes, tranches rouges.
100/200

438 - DEIDIER (Daniel, abbé)
Le Parfait Ingénieur françois, ou la Fortification offen-
sive et défensive, contenant la construction, l’attaque 
et le défense des Places régulières & irrégulières, selon 
les Méthodes de Monsieur de Vauban, & des plus Habi-
les Auteurs de l’Europe, qui ont écrit sur cette Science. 
Nouvelle édition, corrigée & augmentée de la Relation 
du Siège de Lille, & du Siège de Namur, & enrichie de 
plus de cinquante planches. Paris, Jombert, 1742.
In-4 : XIV, 1f., 336pp., 2f. ; illustré d’un frontispice gravé par 
Gallimard d’après Cochin fils, de 50 planches dépliantes et 
de 4 vignettes gravées (3 en bandeaux, 4 en cul-de-lampe).

Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs orné, coiffe en 
tête arasée, pièce de titre rouge, triple filets à froid en enca-
drement des plats, angles émoussés, frottements, tranches 
rouges. Reliure frottée, papier bien blanc, bonnes marges.
Seconde édition, la plus complète. Excellent ouvrage pratique de fortifi-
cation ; Deidier était mathématicien et professeur d’artillerie à l’Ecole 
Militaire de La Fère.
200/300

ÉDITION ORIgINALE - RELIURE AUX ARMES
439 - DEScARTES
Traité de la Méchanique, plus l’abrégé de la Musique 
avec les éclaircissements nécessaires... Paris, Angot, 
1668.
In-4 : 127pp., (1) ; nombreuses figures dans les deux textes.
Veau brun granité, dos à nerfs orné, manques de cuir à 
caisson en tête et en pied, médaillon central de l’académie 
royale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux avec 
la devise «Crescam et Lucebo» encerclant un croissant de 
lune, fleur de lys et palmes académiques intercallées dans 
la devise (fer postérieur à l’édition, l’académie n’ayant vu 
le jour qu’en 1712), petits manques en bordures des plats, 
roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
Les 52 premières pages composent le traité de méchanique, les pages 53 à 
98 sont consacrées à l’Abbrégé de la musique, les pages 101 à 127 sont les 
Éclaircissements sur la musique (des parties en Latin, d’autres en Fran-
çais). Édition originale du traité de méchanique (traductions par N. 
Poisson du manuscrit en latin laissé par Descartes et qui ne sera publié 
en latin qu’en 1701) et première traduction française de l’abrégé de la 
musique (premier ouvrage de Descartes rédigé en 1618). Le traité de la 
Mécanique n’est qu’une partie d’un ouvrage plus étendu que Descartes 
se proposait de composer mais qu’il n’a pas réalisé.
Provenance : Exemplaire de Jean Sarrau de Vesis (ex-dono), seigneur de 
Pichon, un des membres fondateur de l’académie royale des sciences, 
belles-lettres et arts de Bordeaux dont il fut directeur en 1717. Montes-
quieu lui succéda à ce poste.
1 000/1 500

440 - DESTOUcHES (Néricault)
Oeuvres dramatiques. Nouvelle édition revue, corri-
gée, et augmentée de quatre pièces & toute semblable 
à l’édition de l’Imprimerie Royale in-4. Paris, libraires 
associés, 1774.
10 volumes petit in-12.
Veau fauve marbré d’époque, dos lisses ornés, pièces de ti-
tres rouges, pièces de tomaisons noires, filet doré sur cou-
pes, tranches rouges. Ensemble en excellent état.
80/120

441 - DIDEROT (Denis)
Essais sur la peinture. Paris, Buisson, an IV [1795].
In-8 : 1f., IV, 415pp. (cerne clair sur les premiers feuillets).
Basane fauve jaspée, dos lisse, pièce de titre rouge, roulet-
tes dorées, roulette à froid sur coupes.
Édition originale dans sa version complète dont la première mouture 
avait été publiée en 1766 dans la Correspondance littéraire et ne conte-
nait alors que 5 chapitres. 7 chapitres dans la version complète portant 
respectivement sur le dessin, la couleur, le clair-obscur, l’expression, la 
composition et l’architecte. Ce texte important donne la synthèse des 
connaissances de Diderot sur l’art en général et sur la peinture en parti-
culier, et était destiné à l’instruction des peintres.
150/200
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442 - DIOgèNE LAËRcE
Diogenis Laertii de vita et moribus philosophorum libri 
X. Lyon, Sébastien Gryphe, 1541.
In-8 : 468pp., 10f. (index). Ex-libris manuscrit.
Veau brun granité, dos à nerfs orné, coiffes absentes, mors 
fendus, roulette dorée sur coupes, angles légèrement 
émoussés, tranches rouges.
Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres de l’écrivain grec 
Diogène Laerce ; œuvre divisée en 10 livres où les philosophes sont classés 
par écoles. Première édition publiée par Gryphe.
200/300

MANUScRIT D’ÉQUITATION
443 - DU BREUIL (Pompée)
Traitté de l’instruction du cavallier pour le rendre capa-
ble de dresser et emboucher toutes sortes de chevaux... 
Poitiers, sieur Du Breuil gentilhomme poitevin, 1666.
In-12, 36 feuillets, écriture bien lisible, 25 lignes par page, 
cerne sombre sur une partie de l’ouvrage, feuillets pliés aux 
angles et frangés en bordures pour certains.
Sans reliure, feuillets liés par cordelette.
30/40

444 - DUBOS (Jean-Baptiste, abbé)
Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. Pa-
ris, Mariette, 1740.
3 volumes in-12 : 6f., 488pp., 2f. / 4f., 566pp. / 3f., 339pp., 
37f. (table) (cerne clair au tome 1).
Veau fauve granité d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre rouges (celle du tome 1 absente), pièces de tomaisons 
noires, 2 coiffes arasées, roulette dorée sur coupes, tranches 
rouges.
Ces “Réflexions critiques” abordent des sujets nouveaux pour l’époque 
comme la nature de la jouissance esthétique, la condition des arts et 
leur intérêt, l’art de juger en matière esthétique et la compétence de la 
critique.
100/150

445 - DUcLOS (charles)
Considérations sur les moeurs de ce siècle. Amsterdam, 
aux dépens de la compagnie, 1751.
In-12 : 2f., 366pp. ; titre en rouge et noir, vignette au titre, 
bandeau, lettrine et cul-de-lampe gravés sur bois.
Veau fauve jaspé, dos lisse orné, pièce de titre rouge, filet 
doré sur coupes, tranches rouges.
Par Ch. Pinot, sieur Duclos, d’après Barbier. Diffère par le titre, la pa-
gination ou l’adresse de plusieurs autres éditions parues la même année, 
dont deux sans adresse et l’une à l’adresse de P. Prault avec privilège. 
Imprimé à Rouen d’après les matériel et usages typographique (qui imi-
tent les impressions hollandaises) ainsi que le papier (Généralité de 
Rouen). - Une permission tacite a été accordée en 1751 à l’auteur et au 
libraire Pierre Prault et/ou au libraire Bernard Brunet (BnF, ms. fr. 
21982 : entre le 18 février et le 15 mars 1751) pour les «Considérations 
sur les moeurs du siècle», mais on ne peut déterminer si elle s’applique à 
cette édition ou aux deux autres sans adresse (Opale). Édition originale.  
Les Considérations sur les moeurs de ce siècle passent pour le tableau le 
plus intéressant que nous ait laissé le siècle dernier. Considéré comme le 
chef d’oeuvre de Duclos.
300/400

446 - DUPERRON DE cASTERA (Louis-Adrien)
Histoire du Mont Vésuve avec l’explication des phéno-
mènes qui ont coûtume d’accompagner les embrase-
ments de cette Montagne… Paris, Nyon, 1741.
In-12 : XX, 361pp., (6p.) ; illustré d’une planche dépliante du 
mont Vésuve coupé par son sommet et d’un tableau dépliant 
de l’état de l’air relevés de température dans le Napolitain 
(manque la planche du mont Vésuve vu du palais du roi).
Veau fauve d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
filet doré sur coupes, tranches rouges. Bon exemplaire.
La paternité de ce texte revient à Francesco Serao, professeur de méde-
cine à l’université de Naples, qui avait rédigé un ouvrage sur l’incendie 
du Vésuve en 1737 (publié en 1738). Le texte traduit par Duperron de 
Castera semble en être un extrait.
200/300

447 - DUVAL (Pierre)
Le voyage et la description d’Italie montrant exactement 
les raretez & les choses remarquables qui se trouvent ès 
provinces & en châque villes... paris, Clouzier, 1656.
2 volumes in-12 : 19f., 398pp., 28pp. / 7f., 334pp., 1f.
Basane fauve jaspée d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de 
titre rouges, accidents à deux coiffes, filets dorés sur cou-
pes, tranches rouges.
200/300

448 - ERASME
L’éloge de la Folie, traduit du latin d’Erasme. Ornée de 
nouvelles figures par Eisen avec des notes. Slne, 1757.
In-12 : 1f., XXIV, 222pp., 2f. ; illustré de 12 gravures hors texte 
et quelques vignettes.
Veau fauve glacé d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rou-
ge postérieure, coiffe en pied absente, triple filets dorés en en-
cadrement des plats, roulette dorée sur coupes et intérieure. 
On joint du même : Colloquia familiaria, ex recensione & 
cum notis perpetuis Petris Rabi... Ulm, Bartholomae & fils, 
Wagner, 1747. In-8, 870+88, cartonnage, tranches rouges.
100/200

MÉDEcINE- cHIRURgIE
449 - ETTMULLER (Michel)
Nouvelle Chirurgie Médicale et raisonnée avec une dis-
seration sur l’infusion des liqueurs dans les vaisseaux. 
Lyon, Amaulry, 1680.
In-12 : 12f., 518pp., 15f. (table) ; joli titre gravé.
Veau brun granité, dos à nerfs orné, un mors fendillé, rou-
lette dorée sur coupes, un angle absent, tranches rouges. 
140 pages sont consacrées au traité des infusion des liqueurs.
On joint : - SUTTON (Samuel) : Nouvelle méthode pour   
pomper le mauvais air des vaisseaux &c. Avec une dis-
sertation sur le scorbut par le Docteur Mead. Paris, Du-
rand, 1749. In-12, 225pp., 2 planches dépliantes. Veau fauve 
d’époque, dos à nerfs orné, mors fendillés, roulette sur cou-
pes, tranches rouges. 
- Médecine expérimentale, ou résultat de nouvelles ob-
servations pratiques et anatomiques. Paris, Duchesne, 
1755. In-12, 341pp. Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs 
orné, coiffes absentes, roulette sur coupes, tranches rouges, 
légers frottements. 
- cARTERIO (Melchior) : In epilepsiam exercitatio, 
qua variae insultus... Toulouse, Colomerium, 1617. 
In-12, 124pp.
120/150
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EScRIME
450 - FABRIS (Savator)
Della Vera pratica et scienza d’armi libri due... Padoue, 
Tozzi, 1624.
In-4 : 2f., 256pp. (manque le frontispice gravé, les feuillets 
17-18, 55 à 66, 107-108, 159-160, 233-234, 247-248, les 
feuillets 243 à 248 sont mal positionnés dans le texte), gros 
manques de papier avec atteinte du texte sur les 5 premiers 
feuillets, manque la moitié de la page de titre, importante 
mouillure dans les feuillets. Très abîmé. Nombreuses figu-
res d’escrimes à mi-pages avec texte explicatifs des atta-
ques et parades.
½ basane à coins d’époque, plats arrachés, pas de dos. 
Ouvrage très usagé.
Fabris était un maître d’armes italien de Padoue. Il enseigna dans di-
vers pays d’Europe, notamment au Danemark, où il fut l’instructeur 
du roi Christian IV.  Ses traités d’escrime devinrent des best-sellers en 
Europe et furent réimprimés traduit en plusieurs langues jusqu’au mi-
lieu du XVIIIe siècle.
60/80

451 - FLAVIUS (Joseph)
Histoire des Juifs, écrite sous le titre de Antiquitez Ju-
daïques. Traduite sur l’original grec revu sur divers ma-
nuscrits. Par Mr Arnauld d’Andilly. Nouvelle édition. 
Paris, Caillau (et divers), 1735-36.
5 volumes in-12 : 14f., 500pp., 5f. / 1f., 509pp., 9f. / 378pp., 
42f. / 15f., 368pp., 8f. / 576pp., 6f.
Veau fauve d’époque, dos à nerfs très frottés, une pièce de 
titre et de tomaison absentes, accidents aux coiffes, chocs 
aux angles, frottements, petits manques de cuir sur plats.
150/200

452 - FLAVIUS JOSEPH
Histoire des juifs, écrite par Flavius Josèphe, sous le ti-
tre de Antiquitez judaïques traduite sur l’original grec 
reveu sur divers manuscrits, par monsieur Arnauld 
d’Andilly. Édition nouvelle enrichie d’un grand nombre 
de figures en taille-douce, & augmentée de plusieurs 
nouvelles planches qui manquoient aux précédentes 
éditions concernant les anciennes cérémonies des 
Juifs et des cartes géographiques des quatre grandes 
Monarchies des Assyriens, des Perses, des Grecs & des 
Romains: avec celle du Voyage des Israëlites dans le De-
sert. Amsterdam, Gallet, 1700.
2 parties en un volume in folio : titre gravé, 10f., 758pp., 11f. 
(table) ; illustré de 2 cartes dépliantes gravées par Pierre 
Mortier (Terre Sainte et Royaumes des Assyriens, Perses, 
Grecs et Romains) , 1 planche double des figures des céré-
monies des juifs et environ 200 gravures gravées dans le 
texte. Texte sur deux colonnes, carton à l’adresse du titre 
corrigeant «Cez» en «Chez», exemplaire un peu court de 
marges.
Veau brun d’époque, dos à nerfs orné, coiffes arasées, mors 
fendus, tranches rouges.
Édition recherchée pour ses gravures.
200/300

453 - [FOcARD (Jacques) - BASSENTIN (Jacques)]
Paraphrase de l’astrolabe, contenant les principes de 
géométrie, la sphère, l’astrolabe ou déclaracion des 
choses celeste, le miroir du Monde ou exposicion des 
parties de la Terre. Revue & corrigée par Jaques Bassen-
tin, écossois, avec une amplification de l’usage de l’as-
trolabe par lui mesme ajoutée.Lyon, de Tournes, 1555.
en feuillets, 5f., 192pp., (3) ; illustré de 30 gravures dans le 
texte et d’un feuillet pour monter le mobile (p.159), les deux 
parties mobiles devant accompagner les gravures des pages 
13 et 159 ne sont pas présentes (cerne clair sur une moitié 
inférieure du texte sur tout l’ouvrage). Sans reliure.
300/400

454 - gALIEN (claude)
Epitomes omnium Galeni Pergameni operum.
Lugduni, Rouillium, 1553.
In-16 : 16f., 861pp., 77f. ; des passages soulignés dans le 
texte. Exemplaire court de marges. Basane fauve marbrée 
d’époque, dos à nerfs orné, coiffe en tête absente.
80/120

LANgUEDOc
455 - gASTELIER DE LA TOUR (Denis François)
Armorial des états de Languedoc. Paris, Vincent, 1767.
In-4 : 248pp. (compris le feuillet supplémentaire sur de 
Montferrier fils); illustré d’une vignette par Nicolas Chal-
mandrier et 129 figures héraldiques en taille-douce dans le 
texte. Exemplaire à grandes marges.
Maroquin rouge XIXe, titre doré sur dos à nerfs, triple filets 
à froid en encadrement des plats, double filet dorés sur cou-
pes, guirlande intérieure, tête dorée.
Édition originale, extrait du premier volume du Nobiliaire historique 
de Languedoc (l’auteur devait le publier en 3 volumes mais le projet 
resta à l’état de manuscrit, seule cette partie fu publiée).
300/400

456 - gEE (Joshua)
Considérations sur le commerce et la navigation de la 
Grande-Bretagne. Londres, Bettesworth & Hitch, 1749.
In-12 : XXVIII, 268pp. (cerne clair en marge en début de vo-
lume, un petit manque de papier en marge d’un feuillet).
Basane marbrée d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre 
blonde, coiffe en tête arasées, mors fendillé en tête, roulette 
dorée sur coupes, tranches rouges.
Première édition de la traduction française due à J.-B. de Secondat, fils 
de Montesquieu. L’originale anglaise (publiée en 1729) fut réfutée par 
Daniel Defoe.
200/300

cHIMIE XVIIe

457 - gLASER (christophe)
Traité de la Chimie, enseignant par une brève et fa-
cile méthode toutes les plus nécessaires préparations. 
Bruxelles, t’Serstevens, 1676.
Petit in-12 : 6f., 394pp., 5f. Veau brun d’époque, dos à nerfs 
orné, dorures frottées, coiffe en tête absente, frottements, 
tranches rouges. 
On joint : - DUNcAN (Daniel) : Histoire de l’animal, ou 
la connoissance du corps animé par la méchanique & par 
la chymie. Montauban, Dubois, 1686. In-8 : 44f., 255pp. 
Basane fauve, dos à nerfs frotté, épidermures, état d’usage. 
80/100

          45 

458 - gOLDONI (carlo)
Mémoires, pour servir à l’Histoire de sa vie, et à celle de 
son Théâtre. Dédiés au Roi. Paris, Duchesne, 1787.
3 volumes in-8 : XXIII, (1), 424pp. / 1f., 364pp. / 1f., 366pp., 
(1). Manque le portrait de l’auteur par Cochin.
½ veau blond moderne à petits coins, filets dorés sur dos 
lisses, pièces de titre rouge, têtes dorées. 
On joint du même : Les chefs-d’oeuvres dramatiques, 
traduits pour la première fois en français, avec le texte 
italien à côté de la traduction, un discours préliminaire 
sur la vie et les ouvrages de Goldoni, des notes et une 
analyse raisonnée de chaque pièce. Lyon, Reymann ; 
Paris, Molini, an IX. 3 volumes in-8, ex-libris bibliothèque 
du vicomte E. de B.B. Veau fauve marbré signé Bradel-De-
rôme le jeune, dos lisses ornés, filets et fers dorés, pièces 
de titre et de tomaisons noires, roulette dorée en encadre-
ment des plats, filet doré sur coupes, tranches marbrées. Bel 
exemplaire.
Édition originale.
400/500

459 - gREcO (gioachino, dit le calabrois)
Le jeu des eschets traduit de l’italien de Gioachino  
Greco, Calabrois. sans lieu ni éditeur, 1686.
In-12 : 16f., 343pp., (2p.) (feuillets frangés en bordure en dé-
but et fin d’ouvrage).
Veau brun d’époque, dos à nerfs orné, un mors fendillé en 
entrée, angles restaurés, tranches rouges.
Un des plus célèbres joueurs d’échecs du XVIIe siècle, Greco, dit le Ca-
labrois était le joueur d’échecs le plus célèbre du XVIIe siècle et devint 
célèbre dans toutes les cours d’Europe grâce à son exceptionnelle maî-
trise de son jeu et à sa mémoire hors paire. La première édition italienne 
de cet ouvrage date de 1619 (même année que l’édition proposée). Ce 
livre sera traduit dans de nombreuses langues et réédité jusqu’à la fin 
du XVIIIe siècle.
200/300

460 - gROS DE BOZE (charles)
Médailles sur les principaux évènements du règne de 
Louis le Grand, avec des explications historiques. Paris, 
Imprimerie Royale, 1723.
In folio : 8f., 318f. (pagination par feuillets) ; frontispice 
gravé par Simonneau d’après Coypel, titre avec vignette par 
Sébastien Le Clerc ; texte encadré d’une guirlande gravée, 
pages imprimées sur une seule face, médailles représentées 
recto verso,
Reliure recouverte de papier décoré, vignette de titre style 
ex-libris sur dos lisse.
Réédition de l’édition de 1702 (289 planches). Celle-ci de 1723 est com-
plétée jusqu’à la mort de Louis XIV et compte 318 planches.
200/300

461 - gROTIUS (Hugues)
Le Droit de la guerre et de la paix. Nouvelle traduction 
par Jean Barbeyrac. Avec les notes de l’Auteur même, 
qui n’avaient point encore paru en français, & de nou-
velles notes du traducteur. Lyon, Bruyset, 1748.
2 volumes in-4 : portrait frontispice, 21f., 516pp. / 2f., 471pp., 
(33).
Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de ti-
tre rouge, de tomaisons noires, filet à froid en encadrement 
des plats, tranches rouges. Bon exemplaire.
100/200

462 - HEISS (Jean de)
(Johann Heiss Von Kogenheim)
Histoire de l’Empire, contenant son origine ; son pro-
grès ; ses révolutions ; la forme de son gouvernement; 
sa politique ; ses alliances ; ses négociations ; & les 
nouveaux règlemens qui ont été faits par les Traités de 
Westphalie. Paris, Barbin, 1684. Divisé en deux parties 
(première partie seule).
In-4 : 20f. (tables), 535pp., (1p.)
Veau marbré d’époque, dos à nerfs orné, habiles restaura-
tions aux coiffes, pièce de titre absente, roulette dorée sur 
coupes, tranches rouges.
Volume couvrant la période de l’Empire allemand allant de l’origine 
à Ferdinand III (1648), principalement de Charlemagne au traité de 
Westphalie en 1648. Peu courant.
80/100

463 - [HENAULT 
(charles-Jean-François, dit le Président)]
Pièces de théâtre en vers et en prose. Slne, 1770.
In-8 : 4f., 104pp. - 208pp. - 94pp. - 92pp. - 46pp., 1f. - 16pp., 
vignette gravée en page de titre par Eisen ; bandeaux gra-
vés. Veau fauve marbré glacé d’époque, dos à nerfs orné, 
pièce de titre rouge, filet doré sur coupes, tranches rouges. 
Bel exemplaire.
Cornélie, vestale - Nouveau théâtre françois, ou François II -  La petite 
maison - Le jaloux de lui-même - Le réveil d’Epiménide - Le temple des 
chimères.
200/300

464 - HOBBES (Thomas)
Elémens philosophiques du citoyen. Traité politique 
ou les fondemens de la société civile sont découvertes. 
Amsterdam, Blaeu, 1649.
2 parties en un volume in-8 : 27f., 246pp. - 144pp. ; faux titre 
gravé, portrait hors texte de Thomas Hobbes (légères traces 
de vers en marge hors texte sur quelques feuillets).
Vélin rigide d’époque, titre manuscrit sur dos, petit manque 
sur coupe. Bon exemplaire.
Première édition française de ce texte fondateur de la philosophie po-
litique du XVIIe siècle, traduite par Samuel Sorbière. Exemplaire du 
premier tirage sous cette date, avec la section sur la religion paginée 
séparément.
Provenance : Bibliothèque Jules Solon.
300/400

465 - HOUDAR de LA MOTTE
Œuvres. Paris, Prault, 1754.
10 tomes en 11 volumes in-12, 250 pages environ  par volume. 
Veau fauve marbré d’époque, dos lisses ornés, pièces de titres 
et de tomaisons rouges, petit accident à une coiffe en tête, fi-
let doré sur coupes, tranches rouges. Bon exemplaire.
Belle édition collective de ces oeuvres qui comprennent des Odes, un Dis-
cours sur Homère, 4 volumes de Théâtre, des Fables, etc... L’auteur était 
membre de l’Académie Française.
100/200

466 - JAUFFRET (Louis François)
Histoire impartiale du procès de Louis XVI, ci-devant 
roi des francais ; ou recueil complet et authentique 
de tous les rapports faits à la Convention Nationale, 
concernant le procès du ci-devant roi, des différentes 
opinions des représentants du peuple... Paris, Perlet, 
1792 (an 1er).
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8 tomes en 4 volumes in-12 : 2f., 320pp. - 2f., 316pp. / IV, 316pp. 
- IV, 314pp. / 1f., 315pp. - 2f., 316pp. / 1f., 316pp. - 1f., 320pp.
½ chagrin vert à grain longs, dos lisses ornés, pièces de titre et 
de tomaisons rouges avec petits manques, légers frottements.
200/300

467 - JURIEU (Pierre)
Présages de la décadence des empires, où sont mêlées 
plusieurs observations curieuses touchant la religion et 
les affaires du temps. Mekelbourg, Makelckauw, 1688.
In-12 : 12f., 262pp.
Veau brun d’époque, dos à nerfs orné, coiffe en pied ab-
sente, mors fendus en tête, roulette dorée sur coupes, petit 
manque de cuir aux angles.
80/120

468 - JUSTIN - THYSIUS (Antonius)
Iustinus cum selectissimis variorum observationibus 
et accurata recensione Antony Thysy.
Leide, (Wyngaerden), 1650.
In-8 : 9f. (titre gravé par Persyn), 531pp., (34).
Vélin rigide d’époque à recouvrement, titre manuscrit
sur dos, deux petits manques sur les rabats. 
Très bel exemplaire en excellent état.
Historien romain. Auteur d’une version abrégée de l’Histoire univer-
selle de Trogue Pompée.
Provenance : Bibliothèque Jules Solon.
100/200

469 - LA BRUYèRE
Les Caractères de Théophraste. Traduits du Grec ou les 
caractères avec les mœurs de ce siècle. 10ème édition. 
La Haye, Moetjens, 1698.
In-12 : 14f., 54pp. (les caractères de Théophraste), 1f., 500pp. 
(caractères ou mœurs de ce siècle) - XXXIV (discours), 2f., 
267pp. (suite des caractères), 24pp. (clef ). Page de titre en 
rouge et noir. Ex-libris manuscrit.
Veau fauve granité d’époque, dos à nerfs orné, coiffes ab-
sentes, manques de cuir aux caissons en tête et en pied, rou-
lette dorée sur coupes, angles émoussés, tranches rouges.
Bien que portant «dixième édition» sur le titre, cette contrefaçon est 
en fait  la reproduction de la 9ème parue la même année avec une fausse 
mention d’édition (la 10ème ne paraîtra qu’en 1899).
200/300

470 - LA cHAPELLE (Jean de)
Lettres, mémoires et actes concernant la guerre pré-
sente. (1ère et 2e parties) ; poursuivi sous le titre Lettres 
mémoires et actes concernant la guerre présente (3e 
partie) ; poursuivi sous le titre Lettres d’un Suisse à un 
François où l’on voit les véritables intérests  des Princes 
& des nations de l’Europe qui sont en guerre... (4e à 8e 
parties). Basle, 1703-09.
8 volumes in-12 : 2f., 227pp. / 2f., 236pp. / 2f., 323pp. / 2f., 
332pp., 24pp., 71pp., 28pp., 32pp. / 3f., 266pp. / 2f., 259pp. 
(manque le premier feuillet de texte) / 2f., 283pp. - 46pp. 
(testament politique ou derniers conseils d’un ministre de 
l’Empereur Léopold I) / 2f., 229pp. - 48pp. (Manifeste du 
Prince Rakoczy, avec sa lettre à l’Empereur, la publication 
de l’interrègne et le manifeste du Comlte Tekely) (cerne 
clair sur quelques feuillets).

Veau fauve granité, dos à nerfs ornés,, quelques coiffes ara-
sées, un dos anciennement renforcé d’une pièce de cuir, 
pièces de titre rouges, petits manques de cuirs, frottements, 
roulette dorée sur coupes, tranches rouges. Ensemble en 
bon état d’usage.
Sous titre en début des tables «Lettres d’un Suisse à un François». 
Compilation de réflexions politiques présentées sous forme de corres-
pondance.
100/200

471 - [LA cOUDRAYE (François-célestin de)]
Traitez de Métaphysique, démontrée selon la méthode 
des géomètres. Paris, Pralard, 1694.
In-12 : 16f., 220pp., 1f.
Veau fauve d’époque, dos à nerfs orné, coiffes absentes, pièce 
de titre rouge, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
Traité de métaphysique dans lequel l’auteur applique à la philosophie 
des raisonnements scientifiques tirés de Descartes et de Malebranche.
100/200

472 - LA FAYE (M. de)
Recherches sur la préparation que les Romains donnaient 
à la Chaux dont ils se servaient pour leurs constructions, 
& sur la composition & l’emploi de leurs mortiers... Suivi 
de Mémoire pour servir de suite aux recherches sur la 
préparation... Paris, Imprimerie royale, 1777-78.
2 parties en un volume in-8 : 6f., 83pp., XI - VIII, 110pp., 
XVIII, 1f.
½ basane fauve marbrée d’époque, dos lisse orné frotté, 
pièce de titre rouge, mors fendillés, texte en bon état.
Édition originale peu courante pour les deux parties donnant des recet-
tes pour la fabrication des mortiers à la chaux.
200/300

473 - LA FONTAINE (Jean de)
Contes et nouvelles en vers... Nouvelle édition enrichie 
de tailles-douces, corrigée et augmentée. Amsterdam, 
Brunel, 1699.
2 volumes in-12 : 7f., 236pp. / 5f., 240pp. ; illustré d’un fron-
tispice et 62 à mi-page non signées d’après Romain de 
Hooge (quelques feuillets brunis et petites piqûres éparses). 
Exemplaire un peu court de marges.Basane marbrée mo-
derne, dos à nerfs ornés, tranches dorées.
150/200

474 - LA HARPE (Jean-François de)
Abrégé de l’Histoire des Voyages, contenant ce qu’il y 
a de plus remarquable, de plus utile et de mieux avéré 
dans les Pays où les voyageurs ont pénétré ; les mœurs 
des habitans, la religion, les usages, arts et sciences, 
commerce, manufactures. Paris, Hôtel de Thou, 1780. 
Avec son atlas in-4 de 73 gravures.
20/21 volumes in-8 (manque le tome 4); illustré de 69 gra-
vures dont 14 dépliantes et de 73 cartes (atlas) dont certai-
nes dépliantes.
Basane fauve granitée d’époque, dos à nerfs ornés, pièces 
de titre rouge, pièces de tomaisons noires, frottements, 
quelques coiffes absentes, petits manques de cuir, filet doré 
sur coupes (texte) ; ½ basane fauve d’époque, dos à nerfs 
orné, frottements (atlas). Ensemble en état d’usage.
Récits des faits essentiels des voyages les plus fameux depuis les premiè-
res découvertes jusqu’à celles de la fin du dix-huitième siècle. La Harpe 
a divisé son abrégé en cinq parties : les voyages d’Afrique, ceux d’Asie, 
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ceux d’Amérique, ceux vers les pôles et les voyages autour du monde. 
Exemplaire formé des 21 volumes de 1780 publiés par La Harpe. Les 2 
volumes (tomes 22 et 23) publiés en 1786 consacrés au troisième voyage 
de Cook et les 9 volumes de suppléments publiés entre 1800 et 1802 par 
Delpuech-Comeiras sont absents.
1 000/1 500

[TERRIERS - DROIT]
475 - LA POIX DE FREMINVILLE (Edme de)
Pratique universelle pour la rénovation des Terriers 
et des droits seigneuriaux, contenant les questions les 
plus importantes sur cette matière, et leurs décisions 
tant pour les pays coutumiers que ceux régis par le droit 
écrit... ans lequel on trouvera tout ce qui est nécessaire 
pour bien faire la rénovation des censives et des terriers. 
Paris, Despilly, 1762-67.
5 volumes in-4 : 2f., VIII, 830pp., 1f. / 2f., 824pp. / 2f., VIII, 
681pp., (3) / VIII, 868pp., 1f. / VIII, 841pp., (2) (cerne clair 
en pied au tome I).
Veau fauve jaspé d’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre 
et de tomaisons rouges, accident à une coiffe, épidermures 
sur plats, double filets dorés sur coupes, tranches marbrées.
Traité concernant les droits seigneuriaux traitant des péages, foires et 
marchés, chemins, fleuves et rivières, de la pêche et de la chasse...
300/400

476 - LALLEMANT (Jacques Philippe)
MABILLON (Jean)
Histoire des contestations sur la Diplomatique, avec 
l’analyse de cet ouvrage, composé par le R.P. Dom. Jean 
Mabillon. Paris, Delalulne, 1708.
In-12 : 3f., 322pp., 5f. (trou de ver en marge des derniers 
feuillets). Veau fauve granité d’époque, dos à nerfs orné, 
roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
80/120

MÉDEcINE - THERMALISME
477 - LAROUVIERE (J.)
Nouveau système des eaux minérales de Forges, où l’on 
découvre par plusieurs expériences qu’elle est la nature 
de ces eaux, & à quelles maladies elles conviennent. Pa-
ris, d’Houry, 1699.
In-12 : 12f., 251pp. ; illustré de 3 planches hors texte.
Basane fauve, dos à nerfs orné, coiffe en pied absente, rou-
lette dorée sur coupes, tranches rouges. 
On joint : - HEERS (Henri, de) : Spadacrene ou disser-
tation physique sur les eaux de Spa. In-12 : 7f., 251pp., 
3f. (large cerne en partie centrale). Veau brun granité, dos 
à nerfs orné, pièce de titre absente, petit manque de cuir, 
tranche rouge.
60/80

478 - [LE cERF de LA VIÉVILLE (Jean-Louis)]
Comparaison de la musique italienne et de la musique 
françoise où, en examinant en détail les avantages des 
spectacles, & le mérite des compositeurs des deux na-
tions, on montre quelles sont les vrayes beautez de la 
musique. Seconde édition. Bruxelles, Foppens, 1705-06.
3 parties en un volume in-12 : 6f., 183pp. - 3f., 352pp. - 2f., 
212pp., 1f. blanc, 53pp. (cerne clair en pied, un petit manque 
découpé sur la page de titre). Veau brun granité d’époque, 
dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, manque à coiffe en 
tête, un mors fendillé, tranches rouges. État d’usage.
l’auteur, Seigneur de Fresneuse, Garde des sceaux du parlement de 
Rouen, auteur d’écrits sur la musique.
60/80

479 - LEIBNIZ (gottfried Wilhelm)
Manifeste contenant les droits de Charles III, Roy d’Es-
pagne, et les justes motifs de son expédition. La Haye, 
Foulque, 1704. Suivi de Réponse au manifeste de l’Ar-
chiduc d’Autriche. Basle, 1704.
In-12 : 68pp. - 73pp. Veau fauve marbré d’époque, dos à 
nerfs orné, petit manque à coiffe en tête, roulette dorée sur 
coupes, tranches rouges.
60/80

480 - LENgLET DUFRESNOY (Nicolas)
Tables chronologiques de l’Histoire Universelle. Paris, 
Gandouin, 1729.
4 grandes planches in folio étroit (pliées en 4 verticale-
ment) ; déchirures aux pliures ; ex-libris XVIIIe contrecollé 
sur garde.
Veau fauve d’époque usagé, frottements, manques de cuir, 
dos à nerfs absent.
Première édition de cette chronologie royale universelle en 4 grands ta-
bleaux gravés. Succession des rois anciens (Histoire sainte, Égypte, As-
syrie, Chine) jusqu’aux rois modernes, des Empires d’Occident (Louis 
XIV) et d’Extrême-Orient (Yun-hi en Chine, 1662).
200/300

481 - LESAgE (Alain René)
Oeuvres choisies avec figures. Amsterdam ; Paris, Hôtel 
Serpente, 1783.
15 volumes in-8 ; illustré d’un portrait frontispice par Gue-
lard et de 32 figures d’après Marillier, gravées par Dambrun, 
De Launay, Delvaux, Delignon....
Veau fauve glacé, dos lisses ornés, roulette à froid sur cou-
pes. Très bel exemplaire bien frais.
Charmante édition originale collective.
400/500

ITALIE- VENISE
482 - LIMOJON DE SAINT-DIDIER
(Alexandre Toussaint)
La Ville et la République de Venise. Paris, Barbin, 1680.
In-12 : 11f., 504pp.
Veau fauve d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
Description de la ville et de ses monuments, de l’histoire et de la consti-
tution de la République. Dans la dernière partie de l’ouvrage l’auteur 
décrit les modes de vie des Vénitiens et en particulier leurs distractions 
(opéra, ballets, carnavals et divers passe-temps populaires).
60/80

483 - LINNE (carl von)
Caroli a Linné ... Systema Vegetabilium, Secundum 
Classes, Ordines, Genera, Species; cum Characteribus, 
Differentiis ... Lugduni, Bernuset, Delamollière, Falque 
et soc., 1796.
2 volumes in-8 : 1f., 884pp. / 1f., 885-1661pp. Petites notes 
manuscrites en marge de quelques feuillets.
Basane fauve d’époque, dos lisses, pièces de titre et de to-
maisons noires, filets dorés, petit accident à une coiffe, épi-
dermures, angles émoussés.
100/150
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484 - LOUIS XI
Histoire de Loys XI Roy de France et des choses mémo-
rables aduenues de son règne, depuis l’an 1460. Iuques 
à 1483 autrement dicte la Chronique Scandaleuse escri-
te par un greffier de l’Hotel de ville de Paris. Imprimée 
sur le vrai original, MDCXX.
In-4 : 15f., 338pp. (quelques feuillets pliés et salis).
Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs orné, coiffes et an-
gles anciennement restaurées, double filets dorés en enca-
drement des plats. État d’usage.
100/200

485 - [LOUIS XII]
Lettres du roy Louis XII et du cardinal George d’Am-
boise, avec plusieurs autres lettres, mémoires et ins-
tructions écrites depuis 1504 jusques et compris 1514. 
Brusselle, Foppens, 1712.
4 volumes in-12 : 12f., 289pp., 10f. (table) / 4f., 308pp., 9f. (ta-
ble) / 6f., 328pp., 15f. (table) / 5f., 383pp., 17f. (table) ; 5 por-
traits hors texte (cerne clair en marge sur quelques feuilets).
Veau brun granité d’époque, dos à nerfs ornés, accidents à 
4 coiffes, pièces de titre rouges, roulette dorée sur coupes, 
angles émoussés, tranches rouges.
80/120

486 - LYON
Le soleil au signe du Lyon d’où quelques parallèles sont 
tirez avec le très-chrestien, très-iuste, & très-victorieux 
monarque Louis XIII, roy de France & de Navarre en 
son entrée triomphante dans sa ville de Lyon.. Lyon, 
Jullieron, 1623.
In folio : 6f. (au lecteur), 156pp. ; illustré d’une grande vi-
gnette sur le titre aux armes de la ville de Lyon, et de 10/12 
planches (gravées par P. Faber, Huret, Autguers, Welthem et 
Malery) (petite trace de ver en marge sur quelques feuillets, 
quelques uns salis, cerne clair en marge en fin de volume).
Vélin rigide, titre sur dos, petits manques à un mors et sur 
coupes, une garde absente.
Impression lyonnaise décrivant les édifices élevés par la ville (arc de la 
rue du Pont, arc de la rue Raisin, fontaine de l’Hôpital, colonne du 
Puys Pelu, pyramide de la rue Grenette...) pour la venue dans la ville 
de Louis XIII et Anne d’Autriche, le 11 décembre 1622. Il manque deux 
planches dont la dépliante annoncée.
300/400

487 - MAIRAN (Jean-Jacques Dortous de)
Traité physique et historique de l’aurore boréale. Par 
Mr. de Mairan. Suite des Mémoires de l’Académie Roya-
le des Sciences. Année 1731. Paris, Imprimerie Royale, 
1733.
In-4 : 4f., 281pp. ; 15 planches dépliantes hors texte. Trou de 
ver en marge en tête, petite atteinte sur trois planches. Pe-
tite faiblesse de reliure en partie centrale.
Veau brun d’époque, dos à nerfs orné, coiffes absentes, 
frottements, roulette dorée sur coupes, triple filets à froid 
en encadrement des plats, tranches rouges.
Édition originale de ce traité de l’aurore boréale reconnu comme un 
modèle de clarté et de précision. L’hypothèse de Mairan, selon laquelle 
ce phénomène lumineux dépendrait de la « collision » de l’atmosphère 
solaire, appelée « lumière zodiacale », avec celle du globe terrestre, fut 
accueillie avec beaucoup de faveur, alors qu’il s’agit plutôt d’une inte-
raction électrique entre les particules chargées du vent solaire et la hau-
te atmosphère. Bon exemplaire de ce livre rare et recherché.
600/800

488 - [MARANA (Jean-Paul)]
L’Espion dans les Cours des Princes Chretiens, ou Let-
tres et Memoires d’un Envoye secret de la Porte dans les 
Cours de l’Europe, ou l’on voit les decouvertes qu’il a 
faites dans toutes les Cours ou il s’est trouve, avec une 
Dissertation curieuse de leurs forces, Politique, & Reli-
gion. Cologne, Kinkius, 1739.
6 volumes in-12 : 2f., 513pp. (frontispice, 2 planches) / 5f., 
486pp. (5 planches) / 2f., 530pp., 8f. (4 planches) / 2f., 429pp. 
(2 planches) / 2f., 516pp., 6f. (2 planches) / 2f., 414pp., 5f. 
(4 planches) soit 20 planches hors texte (cerne clair dans le 
premier tome, cerne sombre en tête du tome VI).
Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de ti-
tre rouges, de tomaisons noires, accidents à 3 coiffes, man-
que de cuir à un caisson en tête, manque de cuir sur un plat, 
filet doré sur coupes, frottements, tranches rouges.
Édition développée de L’Espion du Grand Seigneur, paru originellement 
en 1684. Un observateur étranger, envoyé par son pays,  témoigne du 
monde et de l’histoire européenne de 1637 à 1697. Ce style de narration 
inspira directement Montesquieu pour ses Lettres Persanes.
200/300

489 - MARIE-ANTOINETTE
Essais historiques sur la vie de Marie-Antoinette d’Autri-
che, reine de France, pour servir à l’histoire de cette 
Princesse. Londres, Stampe, 1789. [suivi de] Mémoires 
justificatifs de la comtesse de Valois de La Motte, écrits 
par elle-même. Londres, sme., 1789. [suivi de] Second 
mémoire justificatif de la comtesse de Valois de La Mot-
te écrit par elle-même. Londres, sme., 1790. [suivi de] 
Supplément aux essais historiques sur la vie de Marie-
Antoinette, reine de France (feuillets libres).
3 parties dans un volume in-8 : VIII, 80pp., 96pp. - 204pp. - 1f., 
30pp. (incomplet, il faut 78pp.) - 1f., VI, 15pp. (feuillets libres).
Cartonnage à la bradel, pièce de titre manuscrite sur dos 
lisse, légers frottements, angles émoussés.
100/200

490 - MARIgNY (François-Augier de)
Histoire des Arabes sous le gouvernement des califes. 
Paris, vve Estienne ; Desaint & Saillant ; Hérissant, 1750.
4 volumes in-12 : 2f., LIV, 4f. (table chronologique) 460pp. 
/ 1f., 535pp. (page de titre absente) / 1f., 504pp., 10f. (table)
(page de titre absente) / 1f., 479, (4)(page de titre absente). 
Veau fauve marbré, dos à nerfs ornés, petits manques de 
cuir en bordure et aux angles, roulette dorée sur coupes, 
tranches rouges.
Édition originale de cette histoire des Arabes contenant un intéres-
sant prologue historiquede la généalogie de Muhammad et un tableau 
chronologique des califes, descendants du Prophète et empereurs de 
Constantinople jusqu’en 1261.
200/300

ENcYcLOPÉDIE PANcKOUcKE
491 - [MARINE]
Encyclopédie méthodique. Paris, Panckoucke ; Liège, 
Plomteux, [1783].
6 volumes de textes (dictionnaire alphabétique) et un atlas 
de 175 planches de marine non rognées simples, doubles ou 
dépliantes, gravées sur cuivre sous la direction de Bénard et 
86 planches diverses (tourneur, vannier, vermicelier, verre-
rie, vinaigrier, vitrier). Joint 2 volumes de texte des mathé-
matiques. Ensemble sous cartonnages gris d’attente.
Édition originale de cet atlas de planches relatives à l’architecture des 
navires et à leur construction.
600/800
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492 - MARINE - ENcYcLOPÉDIE
Planches de l’encyclopédie - Marine - Extrait de recueil 
de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts 
méchaniques (Paris, Briasson, 1762).
44 planches in folio de la partie consacrée à la Marine, cer-
taines, simples, d’autres doubles ou dépliantes. Bon état.
Cousues et réunies en livret, couverture souple de papier à 
la cuve, dos de papier bleu (confection artisannale).
Complet des 25 planches annoncées dans la section marine (avec des 
bis et des suites) et des sept planches annoncées dans la section Marine- 
Évolutions navales.
100/200

493 - MARMONTEL (Jean-François)
Les Incas ou la destruction de l’empire du Pérou.
Paris, Lacombe, 1777.
2 tomes in-8 : XII, 338pp., (1p.) / 2f., 380pp., 2f. ; frontispice 
et 10 gravures hors-texte dessinées par Moreau.
Maroquin rouge à grains longs, dos lisses ornés légèrement 
insolés, pièces de titres et de tomaisons fauves, roulette 
dorée en encadrement des plats, sur coupes et intérieure, 
angles émoussés, tranches dorées.
Prenant pour argument l’histoire de la conquête du Pérou dans ce 
roman, Marmontel livre un long plaidoyer pour la tolérance, dans la 
continuité des idées qu’il avait déjà développées dans Bélisaire. Il criti-
que par ce biais  le roi Louis X. La Sorbonne condamna l’ouvrage.
80/120

494 - MAROT (clément)
Oeuvres de Clément Marot valet-de-chambre de Fran-
çois I Roy de France, revûs sur plusieurs manuscrits, & 
sur plus de quarante éditions et augmentées tant de di-
verses poësies veritables, que de celles qu’on lui a faus-
sement attribuées : avec les ouvrages de Jean Marot son 
père, ceux de Michel Marot son fils, & les pièces du dif-
férent de Clement avec François Sagon : accompagnées 
d’une préface historique & d’observations critiques. La 
Haye, Gosse & Neaulme, 1731.
4 volumes in-4 : XXIV, 592pp. / XXIV, 584pp. / VIII, 572pp. 
/ XXIV, 572pp., 1f. ; texte encadré, vignettes par Filloeul, 
feuillets légèrement brunis, quelques piqûres. Le portrait 
frontispice est absent. Veau fauve marbré d’époque, dos à 
nerfs ornés, pièces de titre rouges, petits accidents à 4 coif-
fes, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
La plus complète des éditions anciennes de Marot. Établie par Lenglet-
Dufresnoy, elle comprend une intéressante notice biographique et bi-
bliographique et des notes en bas de page. Belle exécution typographique.
400/500

PHYSIQUE - THERMOMÉTRIE - AIMANTS
495 - MARTINE (georges M.D.)
Essais sur la construction et comparaison des Thermo-
mètres, sur la communication de la chaleur & sur les 
différens degrés de la chaleur des corps. Paris, Durand, 
Pissot, 1751. Suivi de MICHELL & CANTON: Traités sur 
les aimans artificiels, contenant une méthode courte & 
aisée pour les composer & leur donner une vertu supé-
rieure... Paris, Guérin, 1752.
In-12 : 4f., 224pp. (un tableau dépliant) - CXX, 156pp. ( plan-
ches hors texte dont 3 in fine) (petit manque en bordure du 
tableau) Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs orné, 
coiffes absentes, pièce de titre rouge, filet à froid en enca-
drement des plats, filet doré sur coupes, tranches rouges.
Médecin écossais dont les essais classiques ont relancé l’étude de la ther-
mométrie clinique.
200/300

496 - MASSUET (Pierre)
La science des personnes de cour, d’epée et de robe. 
Commencée par Mr. de Chevigni, continuée par Mr. de 
Limiers. Revue, corrigée & considérablement augmen-
tée. Amsterdam, Chatelain & fils, 1752.
8 tomes en 16 volumes in-12 : 2f., XII, 27f. (tables), LXXVI, 
229pp. (frontispice, 6 planches dépliantes) / 1f., 230-509pp. 
(23 planches dépliantes) / 2f., 384pp. / 1f., 385-703pp. / 2f., 
360pp. / 1f., 361-694pp. / 2f., 340pp. / 1f., 341-634pp. / 2f., 
528pp. (2 planches dépliantes) / 529-948pp. (12 planches dé-
pliantes) / 2f., 356pp. (17 planches dépliantes) / 1f., 357-772pp. 
/ 2f., 256pp. (19 planches) / 257-412pp. (29 planches déplian-
tes) / 413-768pp. / 769-1128pp. (11 planches dépliantes). 120 
planches dépliantes, petites piqûres sur quelques feuillets, 
quelques uns légèrement brunis.
Couverture rempliée illustrée en couleurs.
300/500

497 - [MÉDEcINE - PESTE - MARSEILLE]

Recueil de texte publié sur la maladie de la peste : 1/ AS-
TRUC (Jean) : Dissertation sur l’origine des maladies 
épidémiques, et principalement sur l’origine de la peste, 
où l’on explique les causes de la propagation et de la ces-
sation de cette maladie. Montpellier, Martel, 1721. Suivi 
de 2/ LOLIER : Mémoire touchant l’ordre qu’on doit tenir 
dans un temps de peste. Montpellier, Martel, 1721. Suivi 
de 3/ Avis et remède contre la peste. Béziers, Barbut, 1721. 
Suivi de 4/ BAILLY & LEMOINE: Epistola doctoris Jose-
phi Fornes ad colendissimos medicos parisiensis. Mont-
pellier, Martel, 1721. Suivi de 5/ Epistola doctoris Josephi 
Fornes ad colendissimum et peritissimum medicum 
Couzier, in civitate Alesia pestem oppugnantem. Mont-
pellier, Martel, 1722. suivi de 6/ CHICOYNEAU, VERNI 
& SOULIER : Relation succinte touchant les accidents de 
la peste à Marseille. Toulouse, Lecamus, 1721. Suivi de 
7/ Traduction du discours latin prononcé par François 
Chicoyneau.. par lequel on tache de réfuter l’opinion de 
ceux qui croyent que la peste est contagieuse. Montpel-
lier, Pech, 1723. Suivi de 8/ DEIDIER : Lettre sur la mala-
die de Marseille... écrite à Mr Fizes. Montpellier, Fleury, 
1721. Suivi de 9/ Préservatifs et remèdes contre la peste.
Montpellier, Fleury, 1721. Suivi de 10/ Lettre de Mr Pns 
sur les accidents de la peste à Marseille. Montpellier, 
Pech, 1720. Suivi de 11/ FABRE : Aux messieurs du Lan-
guedoc. Suivi de 12/ TEXTOR : Texte sur la peste entre 
autre calamité... Suivi de 13/ De la précaution ou préser-
vation du corps humain contre la pestinence. Suivi de 14/ 
BOMPART : Nouveau chasse-peste descouvert. Gaultier, 
1629. Suivi de De TOURNON : Recueil de préservatifs et 
de remèdes contre la peste avec une relation de ce qui 
s’est passé à Marseille.
In-8 : 3f., 118pp., 1f. - 46pp. - 1f., 13pp. - 16pp. - 16pp. - 161pp. 
- 77pp. - 12pp. - 6pp. - 8pp. - 16pp. - 7f. - 155pp. - 178pp., 6f. 
- 3f., 77pp. (cerne clair de purification sur une partie des 
feuillets).
Veau brun granité, dos à nerfs, pièce de titre absente, coiffe 
en tête absente, manques de cuir sur coupes, angles émous-
sés. 
Recueil de textes et correspondances sur la grande épidémie de peste de 
Marseille en 172o et sur les remèdes et mesures de préventions connues 
à l’époque.
300/500
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ÉcONOMIE POLITIQUE
498 - MELON (Jean François)
cOYER (gabriel François, abbé)
Essai politique sur le commerce. Nouvelle édition aug-
mentée de sept chapitres, et où les lacunes des éditions 
précédentes sont remplies. Slne, 1736. Suivi de La No-
blesse Commerçante. Londres, Duchesne, 1756.
In-12 : 2f., 399pp. - 141pp. (cerne clair en tête sur une partie 
des feuillets, petit trou de ver en marge en pied sur les 2/3 
de l’ouvrage)
Basane fauve d’époque, dos à nerfs orné, ancienne restau-
ration de la coiffe en pied, roulette sur coupes, tranches rou-
ges. Exemplaire correct.
Deux  bons ouvrages d’économie politique regroupés en un volume. 1/ 
(essai politique) : Première édition complète. Melon fut secrétaire de 
John Law jusqu’à ce que le «système» ait cessé d’exister. La  ‘Compagnie 
de la Louisiane d’Occident’ ou ‘Mississippi Company’, établie en 1717 
et accorda des privilèges exclusifs pour la colonisation de la Louisiane, 
enthousiasmant l’Europe, conduisant finalement à une bulle spécu-
lative qui éclata en 1720 (bulle du Mississippi). L’essai de Melon fut la 
première présentation systématique des doctrines mercantilistes parue 
en France, faisant la transition vers la physiocratie. Il aborda longue-
ment la question coloniale (Amérique et les Indes orientales) plaidant 
en faveur de l’esclavage. 2/ (noblesse commerçante) : rare édition pa-
rue la même année que l’originale. L’argument de Coyer selon lequel la 
noblesse française devrait prendre en charge des entreprises commer-
ciales a provoqué un débat généralisé et de nombreuses publications en 
réponse.
400/500

499 - MERcIER (Louis-Sébastien)
Tableau de Paris. Nouvelle édition corrigée augmentée. 
Amsterdam, 1783-89.
12 tomes en 4 volumes in-8 : XVI, 188pp. - 2f., 208pp. - 2f., 
208pp. (les tomes 2 et 3 ont été inversés par le relieur) / 2f., 
192pp. - 2f., 206pp. - 2f., 196pp. / 2f., 191pp. - 2f., 211pp. - 2f., 
228pp. / 2f., 218pp. - 2f., 231pp. - 2f., 223pp. ; quelques petites 
salissures sur quelques feuillets.
Basane fauve d’époque, dos lisses ornés, roulette sur cou-
pes, tranches rouges.
Édition très augmentée par rapport à la première de 1781 qui ne com-
prenait que 2 volumes. Célèbre livre, résultat de plus de 30 années de 
recherches, qui se révèle primordial pour la connaissance des mœurs des 
classes moyennes et populaires parisiennes de l’époque.
300/400

500 - MONTAIgNE (Michel de)
Les Essais de Michel Seigneur de Montaigne. Édition 
nouvelle prise sur l’exemplaire trouvé après le décès de 
l’auteur. Leyden, Doreau, 1602.
In-12 : 4f., 1031pp. (32f. liminaires manquants) (traces de 
vers en marge sur quelques feuillets, avec petite atteinte de 
texte en partie centrale en pied sur 24 feuillets et en angle 
en tête sur 12 feuillets, cerne clair en marge sur quelques 
feuillets également). Vélin souple ancien, lacets de ferme-
ture absents.
100/200

EXEMPLAIRE SUR gRAND PAPIER
501 - MONTAIgNE (Michel Eyquem de)
Journal du voyage en Italie par la Suisse & l’Allemagne, 
en 1580 & 1581. Avec des notes par M. de Querlon. Roma; 
Paris, Le Jay, 1774.
In-4 : 4f., LIV, 416pp. ; Portrait frontispice gravé par St 
Aubin. Exemplaire sur grand papier à grandes marges. 3 ex-
libris imprimés sur la contre garde dont James et Fleury.

Veau fauve brun marbré d’époque, dos à nerfs orné, pièce 
de titre rouge, petit choc à coiffe en tête, double filets dorés 
sur coupes, tranches rouges. Bel exemplaire.
Dédiée à Buffon, elle est ornée d’un beau portrait de Montaigne gravé 
par Augustin de Saint-Aubin. Le texte du Journal de voyage en Italie a 
été établi et annoté par Meusnier de Querlon d’après le manuscrit iné-
dit, en partie autographe, découvert au XVIIIe siècle par l’abbé Prunis 
dans les papiers de l’ancien château de Montaigne. Trois éditions de 
l’ouvrage ont été publiées la même année chez Le Jay, au format in-4, en 
deux volumes in-12 et en trois volumes in-12, sans que les bibliographes 
aient pu s’accorder sur l’antériorité de l’une ou de l’autre.
600/800

502 - MONTAIgNE (Michel Eyquem, seigneur de)
[Le Livre des Essais, divisé en 2 parties, dernière édition 
augmentée de deux tables très amples, des choses plus 
mémorables contenues en icelle. Lyon, Gabriel Lagran-
ge, 1593](page de titre absente).
3 livres en 2 parties, en un volume in-8 : 22f. (6 premiers 
feuillets manquants dont page de titre), 829 pp., 360 pp., 
12f. (7 derniers feuillets manquants). Les pages 161 à 195 de 
la seconde partie ne sont plus présents (arrachés).
Vélin rigide d’époque, titre manuscrit sur dos.
Cinquième édition très rare, la première posthume, imprimée d’après 
celle publiée par L’Angelier en 1588. Divisée en deux parties, chacune 
introduite par un titre particulier ; la première réunit les deux premiers 
livres des Essais et la seconde contient le troisième livre. On y trouve 
pour la première fois une table analytique des matières pour chaque li-
vre. Nombreux feuillets manquants dans le troisième livre, page de titre 
et quelques feuillets de table en début de volume ainsi que et derniers de 
tables également.
300/400

503 - MONTAIgNE (Michel Eyquem, seigneur de)
Essais de Montaigne. Reproduction en quadrichromie 
de l’exemplaire avec notes manuscrites marginales ; 
édition établie et présentée avec une introduction par 
Philippe Desan. Chicago, Montaigne studies, Schena 
Editore, 2002.
In folio : XLI, environ 1000 pages de photos de l’exemplaire 
en page à page.
Toile bleue, titre doré sur plat et dos. Bon état.
Fac-simile de l’exemplaire dit de Bordeaux avec les notes manuscrites 
de l’auteur en marge. Superbe publication moderne.
200/300

504 - MONTESQUIEU
(charles Louis de Secondat, baron de La Brède)
De l’Esprit des loix, ou du rapport que les loix doivent 
avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les 
mœurs, le climat, la Religion, le commerce, etc... Leyde, 
les libraires associés, 1749.
2 tomes en un volume in-4 : 12f., 369pp. - 396pp., 7f. (table) 
(traces de vers en marges en début et fin de volume, petites 
piqûres çà et là, petites annotations manuscrites en marge).
Veau fauve glacé marbré d’époque, dos à nerfs orné, pièce 
de titre rouge, double filets à froid en encadrement des 
plats, roulette dorée sur coupes, tranches granitées.
Édition rare (parue moins d’un an après la première de Genève) non 
référencée chez Tchemerzine et des bibliographies classiques; signalée 
par Dangeau et attribuée par Chabé à un éditeur de Lyon, d’après la 
correspondance de Madame de Tencin à l’auteur, le 2 décembre 1748 : 
«Il a paru ici une édition de l’Esprit des Loix en deux volumes in-4, que 
l’on dit être faite à Lyon, quoiqu’elle porte le nom de Leyde».
300/400
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505 - MONTESQUIEU 
(charles Louis de Secondat, baron de La Brède)
Considérations sur les causes de la grandeur des ro-
mains et de leur décadence. Paris, Huart ; Clousier ; 
Guillyn, 1734
In-8 : 2f., 277pp., (3).
Vélin rigide d’époque, renforcé aux charnières,
Édition très rare  présentant le texte corrigé de l’édition originale (sans 
le feuillet d’errata) et imprimée à Amsterdam. Une contrefaçon de cette 
édition parut en 1735 (sans le nom de libraire Guillyn, in-12, collation 
identique). Ouvrage historique sur la grandeur de Rome jusqu’à l’occu-
pation des Ottomans.
300/400

506 - [MONTESQUIEU
(charles Louis de Secondat, baron de La Brède)]
Le Temple de Gnide. Paris, Simart, 1725.
Petit in-12 : 6f., 82pp., 1f. (privilège). Veau brun d’époque, dos 
à nerfs orné, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
Édition originale. Le texte parut précédemment dans la Bibliothèque 
françoise (périodique hollandais) en 1724.
200/300

507 - [NEWTON (Isaac) - cHÂTELET (Émilie du)]
Principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle, 
par feue madame la Marquise du Chastellet. Paris, De-
saint ; Saillant ; Lambert, 1759.
2 volumes in-4 : 2f., XXXIX, (5p.) (Sur la physique de Newton), 
437pp. (9 planches dépliantes) / 2f., 180pp. - 297pp., (2p.) (5 
planches dépliantes). 14 planches représentant des centaines 
de figures mathématiques. Veau marbré fauve d’époque, dos 
à nerfs orné, petit accident à une coiffe en tête, 2 mors fen-
dillés en entrée, triple filets à froid en encadrement des plats, 
double filets dorés sur coupes, frottements, angles légère-
ment émoussés, tranches marbrées. Bel exemplaire.
L’ouvrage de référence en édition posthume de la traduction des Prin-
cipes mathématiques de Newton par la marquise du Châtelet. Elle 
travaillera à cette importante entreprise durant cinq ans (1745-49), et 
aura à cœur de commenter et d’approfondir l’œuvre du physicien an-
glais ; l’ouvrage ne sera publié que 10 ans après sa mort.
Cette traduction occupe une grande partie de l’ouvrage et est suivie de: 
«Exposition abrégée du système du monde, et explication des princi-
paux Phénomènes astronomiques tirée des Principes de Newton» et de 
«Solution analytique des principaux Problêmes qui concernent le Sys-
tême du Monde». Cette dernière partie développe des hypothèses qui 
échappèrent à Newton (comme l’inclination de la Terre, confirmée ul-
térieurement par Laplace). Emilie du Châtelet, amie de Voltaire, a, par 
cette traduction annotée, largement contribué à la diffusion des idées 
newtoniennes en France.
1 000/1 500

508 - OEXMELIN (Alexandre Olivier)
Histoire des Avanturiers Flibustiers qui se sont signalez  
dans les Indes contenant ce qu´ils ont fait de remarqua-
ble depuis vingt années; avec la vie, les moeurs et les 
coutumes des boucaniers, et des habitans de S. Domin-
guë et de la Tortuë... Paris, Lefebvre, 1699.
2 volumes in-12 : 9f., 484pp., 1f. / 2f., 537pp., (11p.) ; illustré 
d’un titre-frontispice gravé, de 4/5 cartes et gravures dont 
dépliantes (une avec partie manquante) et d’un bois dans le 
texte (petit manque à la page de titre du tome 1). Veau brun 
et fauve d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de to-
maisons rouges, 2 coiffes arasées, roulette dorées sur coupes, 
tranches rouges ; le tome premier est usagé, petits manques 
de cuir notamment sur les coupes, angles très émoussés.
Oexmelin entrepris un voyage dans les Caraïbes en 1666 avec la Com-
pagnie des Indes occidentales françaises. Il servit comme chirurgien 

pendant près de dix ans avec les boucaniers et est entré en contact avec 
des meneurs comme Henry Morgan, L’Ollonais, Pierre de Grand et Bar-
tholomé le Portugais. Superbe authentique récit plein de couleurs et de 
vitalité. Cet ouvrage est devenu source d’inspiration d’un grand nombre 
de romans, de pièces de théâtre et de voyages imaginaires. Grand classi-
que des livres de boucaniers.
200/300

ATLAS
509 - ORTELIUS (Abraham)
Épitome du théâtre du monde. Auquel se représente, 
tant par figures que charactères, la vraye situation, na-
ture, & propriété de la terre universelle. Anvers, Impri-
merie plantinienne pour Philippe Galle, 1590.
Petit in-8 oblong : 6f., 85/94 cartes (manquent les cartes 41 
à 48) (manques de papiers sur les pages de gardes, sur les 3 
premier feuillets en marge dont la page de titre, manques 
sur les 5 derniers feuillets, les 3 dernières cartes avec man-
ques en bordure des cartes, salissures, notes manuscrites 
en marge des premiers feuillets recto et verso, quelques pe-
tits rehauts de couleurs postérieurs).
Vélin souple en partie coupé, nerfs de liaison avec le texte 
absents. exemplaire sale et très usagé de ce rare petit atlas.
D’abord paru en hollandais en 1577, le texte fut traduit en français en 
1579 sous le titre de Miroir du monde, avec 72 cartes ; il fut ensuite réé-
dité dans cette langue en 1583 avec 83 cartes, puis en 1588 et 1590 avec 
94 cartes (notre exemplaire).
500/600

gRAVURES - MARINE
510 - OZANNE (Nicolas)
DUHAMEL du MONcEAU (Henri-Louis)
Réunion des vignettes contenues dans le traité prati-
que de l’architecture navale, ou traité pratique de la 
construction des vaisseaux (Paris, Jombert, 1758).
In-8 : page de titre, et 10 vignettes (dont neufs des chapitres 
de l’ouvrage) conteecollées sur papier cartonné et montés 
sur onglets.½ percaline à coins bleu-vert, pièce de titre rou-
ge sur dos. Bon état.
Belles vignettes de ce recherché traité pratique de la construction des 
vaisseaux.
100/200

511 - PARDIES (Ignace gaston)
Discours du mouvement local. Avec des remarques sur 
le mouvement de la lumière
In-12 : 191pp. ; illustré de nombreuses figures dans le texte 
et une hors texte.
Veau brun granité d’époque, dos à nerfs orné, coiffes absen-
tes, frottements, manque de cuir sur un plat, roulette dorée 
sur coupes, angles émoussés, tranches rouges.
Seconde édition (édition originale de 1670) où l’auteur a ajouté des 
«Remarques sur une lettre de M. Descartes touchant la lumière» et 
critique les théories de Descartes.
200/300

MUSIQUE
512 - PARTITION MUSIcALE XVIIIe - gLUcK
Iphigénie en Tauride, tragédie en quatre actes par M. 
Guillard, mise en musique et dédiée à la Reine, par M. 
le Ch. Gluck ; remprésentée pour la première fois par 
l’Académie Royale de musique le mardi 8 mai 1779. Pa-
ris, Journal de musique, sd.
In-4, 211 pages de portées musicales gravées.
½ parchemin, titre manuscrit sur dos, petits manques de 
papier sur plats.
200/300
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MUSIQUE
513 - PARTITIONS XVIIIe

- gLUcK : Armide. Drame héroïque. Représenté pour 
la première fois par l’Académie Royale de Musique, le 23 
septembre 1777. Gravé par Lobry. Paris, bureau du jour-
nal de musique, sd. (cc 1785). In-4, 279pp. Cartonnage 
d’époque, pièce de titre rouge sur plat. 
- gLUcK : Iphigénie en Tauride. Tragédie lyrique en 4 
actes. Avec accompagnement de piano forte. Paris, Ni-
colo ; Troupenas, sd. (fin XVIIIe). In-4, 161pp. ½ chagrin 
rouge à coins, dos lisse, titre et filets dorés, titre doré sur 
plat, frottements.
100/150

514 - PENIcHER (Louis)
Traité des embaumemens selon les anciens et les mo-
dernes. Avec une description de quelques compositions 
balsamiques & odorantes. Paris, Girin, 1699.
Petit in-12 : 12f., 315pp., (3p.)
Veau fauve granité d’époque, dos à nerfs orné, coiffe en tête 
absente, pièce de titre rouge, roulette dorée sur coupes, 
tranches rouges.
Édition originale d’une grande rareté. Les compositions balsamiques et 
odorantes présentées dans cet ouvrage sont encore aujourd’hui recon-
nues pour leurs performances.
150/200

515 - PERSE
Les satires, avec des notes. Berne, Walthard, 1765.
In-8 : 184pp., faux titre gravé. Basane fauve marbrée d’épo-
que, dos lisse orné, pièce de titre brune, filet doré sur cou-
pes, tranches rouges.
On joint : Oeuvres complettes de M. le C* de B***. Lon-
dres, 1768. 2 volumes in-12 : 4f., XVI, 207pp. / 3f., II, 180pp. 
Veau fauve marbré, dos lisses ornés, pièces de titre et de to-
maisons rouges, filet doré sur coupes, tranches rouges. Bel 
exemplaire.
80/120

516 - PERSE
Satires de Perse, traduites en françois avec des remar-
ques par M. Sélis. Paris, Fournier, 1776.
In-8 : LIX, 246pp., (3). Impression sur papier bleuté.
Basane fauve marbrée d’époque, dos lisse orné, pièce de ti-
tre rouge, roulette dorée sur coupes, tranches mouchetées. 
Bel exemplaire.
Une des meilleures traductions de Satires de Perse.
80/120

517 - PETRONE
Titi Petronii arbitri, equitis romani Satyricon cum frag-
mento nuper Tragurii reperto... Amsterdam, Blaeu, 
1669. Suivi de Integrum Titi Petronii arbitri fragmen-
tum, ex antiquo codice tragiriensi romae excriptum 
cum apologia ... Amsterdam, Blaeu, 1671.
In-8 : 17f., 558pp., 21f., 168pp., 4f. - 4f., 72pp., 32pp. (quel-
ques feuillets brunis) Veau brun granité, dos à nerfs orné, 
coiffes absentes, angles émoussés, tranches rouges.
Provenance : Château de Malatric - Mr d’Anglade.
100/200

518 - PHYSIQUE - MÉcANIQUE - MATHÉMATIQUES
- Essais de physique. Paris, Durand, 1743. suivi de Trai-
tez de métaphysique, démontrée selon la méthode des 
géomètres. Paris, Pralard, 1695. In-12 : 2f., 317pp., (4p.) - 16f., 
220pp. Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs orné, pièce 
de titre blonde, roulette dorée sur coupes, tranches rouges. 
- Institutions de physique. Paris, Prault fils, 1740. In-8 : 
3f., 450pp., 14f. (tables) ; 10 planches dépliantes et vignet-
tes dans le texte en têtes de châpitres. Veau fauve d’époque, 
dos lisse orné, pièce de titre rouge, filet doré sur coupes, 
tranches rouges 
- Pensées critiques sur les mathématiques, où l’on pro-
pose divers préjugés contre ces sciences, à dessein d’en 
ébranler la certitude.... Paris, Valleyre, 1733. In-12 : 6f., 
377pp., (4p.). Veau brun d’époque, dos à nerfs orné, coiffe 
en tête absente.
80/120

519 - PIRON (Alexis)
Oeuvres complettes, publiées par M.Rigoley De Juvi-
gny. Paris, Lambert, 1776.
9 volumes in-8, 350 pages par volume environ.
Veau porphyre d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titres 
et de tomaisons rouges, triple filets dorés en encadrement 
des plats, un mors fendillé en entrée en tête, filet sur cou-
pes, tranches marbrées. Bel exemplaire.
100/150

520 - PLUcHE (Noël Antoine, abbé)
Le Spectacle de la Nature, ou entretiens sur les particu-
larités de l’histoire naturelle, qui ont paru les plus pro-
pres à rendre les jeunes-gens curieux, & à leur former 
l’esprit. Paris, Estienne, 1754-55.
8 tomes in-8. Illustré de 9 frontispices et 196 planches hors 
texte.
Veau fauve glacé dos lisses ornés, pièces de titre fauve et de 
tomaisons rouges, quelques coiffes arasées, filet doré sur 
coupes, tranches jaspées.
Pluche conçu l’idée de cet ouvrage lorsqu’il expliquait les éléments de 
physique au jeune Strafford. Il développe les principaux phénomènes de 
la physique, de l’histoire naturelle, et de la technologie, ainsi que l’his-
toire de l’homme d’après les écritures.
200/300

521 - POISSON (Raymond)
Oeuvres. Paris, Ribou, 1679.
2 tomes en un volume in-12 : 1f., 264pp. - 285pp., (1) ; page de 
titre gravée, traces de vers avec légère atteinte de texte sur 
les premiers feuillets.
Veau fauve d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge, 
roulette sur coupes, tranches rouges.
Édition originale rare. Sommaire : Le Sot Vange - Le Fou de Qualité - Le 
Baron - Le Zig-zag - L’après-soupe des Auberges - Les faux Moscovites 
- Le Poète basque - La Mégère Amoureuse - La Hollande malade - Les 
Femmes Coquettes - Les Foux divertissants - La comédie sans Titre.
200/300

522 - POLITIQUE - SOcIÉTÉ
Mercure Historique et Politique de l’Europe, contenant 
l’état présent de l’Europe, ce qui se passe dans toutes 
les cours, l’intérêt des Princes ... Parme, Batanar, 1686 
(tome I), puis La Haye, Van Bulderen ; Mezeray, puis 
Van Dole, 1700 (tome XXVIII)-1721 (tome LXX). 15 vo-
lumes non suivis.
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In-16, 690 pp. environ par volume,
Veau fauve d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de titres et 
d’années rouges, quelques unes absentes. Bon état de l’en-
semble.
150/200

523 - POPE (Alexander)
Essai sur l’homme, par M. Pope, traduit de l’anglais en 
français, par M. D. S*** [de Silhouette]. Slne, 1736.
In-12 : XXXI, 112pp.
Veau fauve d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre en par-
tie absente, coiffe en tête arasée, roulette dorée sur coupes, 
tranches rouges. 
On joint : - BURLAMAQUI : Principes du droit naturel. 
Genève, Barillot & fils, 1748. In-12, 548pp., veau fauve 
d’époque très usagé.
60/80

524 - PRÉVOST DEXILES
(Antoine Francois, dit Abbé PREVOST)
Le philosophe anglois, ou histoire de Monsieur Cleve-
land, fils naturel de Cromwel, écrite par lui-même & 
traduite de l’anglois. Londres, Vaillant, 1777.
6 volumes in-12 : 2f.,  XXIV, 429pp., 3 planches hors texte / 
2f., 439pp., 2 planches hors texte / 2f., 424pp.,  2 planches 
hors texte / 2f., 366pp., une planche hors texte / 2f., 343pp., 
2 planches hors texte / 2f., 357pp., 2 planches hors texte (soit 
12 planches par Desrai) (quelques feuillets brunis, cerne 
clair en marge sur quelques feuillets, quelques petites dé-
chirures, un petit manque de papier d’un feuillet en marge 
en pied.
Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de 
titres rouges, frottements, filet à froid en encadrement des 
plats, filet doré sur coupes, tranches marbrées.
80/100

LA ROcHELLE - cHARENTE MARITIME
525 - PROU Des cARMEAUX (Nicolas)
De Obsidione urbis Rupellae libri quatuor.
Paris, Mondiere, 1631.
In-8 : 8f., 254pp.
Édition originale rare sur l’histoire de La Rochelle.
200/300

ÉDITION ORIgINALE RARE
526 - PUFENDORF (Samuel von)
De jure naturae et gentium. Libri octo. Londoni Scano-
rum (Lund), Junghans, 1672.
In-4 : 10f., 1227pp., (9p.). Titre en rouge et noir (cerne clair 
en marge des derniers feuillets).
Veau brun granité d’époque, dos à nerfs orné, petits man-
ques aux coiffes, roulette dorée sur coupes, petits manques 
de cuir aux angles, tranches rouges. Bon exemplaire.
Rare édition originale d’un des plus importants ouvrages scientifiques 
sur le droit naturel. Dans De jure naturae et gentium, Pufendorf re-
prend dans une grande mesure, les théories de Grotius et chercha à les 
compléter par les doctrines de Hobbes et de ses propres idées. Pufendorf 
se montre précurseur du «Contrat social» de Rousseau ; pour Pufen-
dorf, l’état de nature se caractérise par l’absence d’autorités. Les êtres 
humains sont faibles, ambitieux, envieux, superstitieux, vains, vindi-
catifs, parfois pervers... et le restent. Pour survivre, ils doivent s’unir, 
c’est pour cela que les hommes ont créé des sociétés et des mécanismes 
de coordination (langage, la famille, la propriété...). Pufendorf défend 

puissamment l’idée que le droit international ne se limite pas à la chré-
tienté, mais constitue un lien commun entre toutes les nations parce que 
toutes les nations font partie de l’humanité.
1 200/1 500

527 - PUFENDORF (Samuel)
Le Droit de la Nature et des Gens, ou système général 
des principes les plus importants de la Morale, de la juris-
prudence et de la politique. Amsterdam, de Coup, 1712.
2 volumes in-4 : 3f., CXXII, 613pp. / 2f., 506pp., 17f. (table), 
28pp. ; portrait frontispice.
Veau fauve granité, dos à nerfs ornés, accidents aux coiffes, 
roulette doré sur coupes, tranches rouges.
Seconde édition entièrement refondue (la première édition française 
date de 1706).
Provenance : Bibliothèque Jules Solon.
100/200

528 - PURE (Michel, de)
Idée des spectacles anciens et nouveaux. Des anciens: 
cirques, amphithéâtres, théâtres, naumachies, triom-
phes ; Nouveaux : comédie, bal, mascarades, carosels, 
courses de bagues et de testes, joustes, exercices et re-
vues, militaires, feux d’artifices, entrées des rois et des 
reynes. Paris, Brunet, sd. (1668).
In-12 : 4f., 318pp., 5f.
Veau brun d’époque, dos à nerfs orné, coiffes restaurées, 
médaillon doré central sur plats, roulette dorée sur coupes, 
tranches rouges.
80/100

529 - QUINTE cURcE
Q. Curtii Rufi Historiae Alexandri Magni libri supersti-
tes, ex accurata recognitione Nicolai Blancardi ... Leide, 
Lopez & Moiardum, 1649.
In-8 : 14f. (dont titre gravé), 1088pp. ; une carte dépliante
Vélin rigide d’époque à recouvrement, titre manuscrit sur 
dos. Très bel exemplaire en excellent état.
Provenance : Bibliothèque Jules Solon.
150/200

530 - QUINTILIEN - gEDOYN
Quintilien. De l’institution de l’orateur.
Traduit par l’abbé Gedoyn. Paris, Dupuis, 1718.
In-4 : 20f., 860pp., 11f. (tables) ; illustré de bandeaux dé-
coratifs et de lettrines noirs en tête des chapitres ; culs-de-
lampe noirs.
Veau fauve granité, dos à nerfs orné, accident à coiffe en tête, 
petits manques de cuir, double filets à froid en encadrement 
des plats, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
200/300

531 - QUINTILIEN (F.)
M. Fabii Quintiliani oratoris eloquentissimi instituti-
num oratoriarum Libri XII… Paris, Richardum, 1549. 
Suivi de M. Fabii Quintiliani de institutione oratoria 
liber III. Paris, Richardum, 1548. Suivi de M. Fabii Quin-
tiliani oratoris eloquentissimi declamationes diligenter 
recognitae. Paris, Costinaeum, 1542.
In-4 (pagination par feuillets) : 74f. - 266f. -129f. - 84f. ; anno-
tations manuscrites en marge (cerne clair en marge). Nom-
breuses erreurs de pagination et inversions de cahiers.
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Veau brun d’époque, dos à nerfs, petit fleurons à froid, man-
ques aux coiffes, filets à froid formant encadrement sur 
plats, fleurons à froid en écoinçons, médaillon d’atelier (?!) 
au centre des plats (un homme casqué sur le premier, une 
femme au chapeau sur le dernier plat), frottements, petits 
manques aux angles.
De l’Institution oratoire est un important manuel de rhétorique dont 
l’influence sur l’art oratoire se prolongea pendant des siècles.
300/400

532 - RAcINE (Jean)
Oeuvres. Nouvelle édition plus correcte & plus ample 
que les précédentes. paris, Guillyn, 1770.
3 volumes petit in-12 : 2f., XX, 6f., 344pp. / 2f., 359pp., (1) / 2f., 
324pp., (3) ; vignette d’après De Seve, garvées par Legrand.
Veau fauve marbré d’époque, dos lisses ornés, pièces de ti-
tre rouges, filet doré sur coupes, tranches rouges. Bel exem-
plaire. 
On joint : cREBILLON : Oeuvres. Nouvelle édition. Pa-
ris, Gandouin, 1754. 3 volumes petit in-12 : 4f., 321pp., (3)/ 
2f., 300pp. / 2f., 250pp. Veau fauve marbré d’époque, dos 
lisses ornés, pièces de titre rouges, de tomaisons blondes 
(verte pour le tome II), filet doré sur coupes, tranches rou-
ges. Bel exemplaire.
80/120

533 - RAYNAL (guillaume-Thomas)
Histoire philosophique et politique des établissemens 
et du commerce des Européens dans les deux Indes. 
Amsterdam, 1770.
7 volumes in-8 : 1f., 384pp., 2f. / 1f., 294pp., 2f. / 1f., 432pp., 
2f. / 1f., 291pp., 1f. / 1f., 294pp., 2f. / 1f., 426pp., 1f. / IV, 
196pp. ; 4 cartes dépliantes in fine (cernes clairs sur quel-
ques feuillets, tables manuscrites en fin de volumes).
Veau fauve marbré d’époque, dos lisses ornés, pièces de ti-
tre rouges, de tomaisons vertes, filet doré sur coupes, légers 
frottements, tranches rouges.
Édition originale, le livre contient une histoire critique de la conquête 
coloniale au XVe siècle. Texte important dans le long processus qui va 
conduire presque trois-quarts de siècle plus tard à l’abolition de l’escla-
vage des noirs et à leur émancipation.
200/300

534 - RAYNAL (Jean)
Histoire de la ville de Toulouse avec une notice des 
hommes illustres, une suite chronologique et histori-
que des évêques et archevêques de cette ville et une ta-
ble générale des capitouls depuis la réunion du comté à 
la couronne, jusqu’à présent. Toulouse, Forest, 1759.
In-4: 6f., 539pp., 1f., 34pp. ; illustré d’un faux titre gravé par 
Baour, un tableau dépliant et une planche hors texte (détachée).
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs orné, armes de 
Toulouse dans les caissons, pièce de titre blonde, petit acci-
dent à coiffe en tête, roulette sur coupes, petits manques de 
cuir sur plats et aux angles, épidermures, tranches jaspées. 
État d’usage.
Édition originale de ce rare ouvrage.
300/400

535 - REMOND DE SAINT ALBINE (Pierre)
Le Comédien. Ouvrage divisé en deux parties.
Paris, Vincent, 1749.
In-8 divisé en deux parties : 1f., 331pp., 5p. Ex-libris Louis Jou-
vet en page de garde. 3 vignettes gravées d’après Gravelot.

Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre 
rouge, coiffe en tête absente, petit accident à coiffe en pied, 
un mors fendillé, roulette sur coupes, tranches marbrées.
Important traité sur l’art du comédien. Jeux dramatique, comédie, le 
comique et le grotesque (ex : la tragédie demande-t-elle d’être déclamée? 
- Des jeux de théâtre - De quelques-uns des obstacles qui nuisent à la 
vérité de la récitation).
100/150

536 - RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme)
Les Françaises ou XXXIV exemples choisis dans les 
mœurs actuelles, propres à diriger les filles, les épou-
ses, les femmes & les mères. Neufchâtel, Guillot, 1786.
4 volumes in-12 : 272pp. (pages 21 à 27 absentes) (8 plan-
ches) / 312pp. (pages 11 à 14 absentes) (9 planches) / 312pp. 
(8 planches) / 324pp. (8 planches) et (autre tome 4 : 324pp. 
(manque le premier feuillet), 8f. (table) (8 planches)) ; illus-
tré de 33/34 planches hors texte par Binet, mais non signées 
(cerne clair en marge sur une partie des feuillets dans plu-
sieurs tomes, quelques petits manques de papier en bordure 
sur quelques feuillets). Ex-libris manuscrit sur les gardes.
Édition originale, sans les 8 feuillets bibliographique en fin du tome IV 
(comme souvent) et quelques feuillets de texte absents. Est joint cepen-
dant un autre tome IV (sous reliure différente, incomplet du feuillet de 
titre mais complet des 8 feuillets de table). En l’état.
150/200

537 - RESTIF de LA BRETONNE (Nicolas-Edme)
La femme dans les trois états de fille, d’épouse et de 
mère. Histoire morale, comique et véritable. Londres, 
Paris, libraires de nouveautés, 1774.
3 parties en un volume in-12 : 2f., 232pp. - 160pp. (mal chiffré 
202) - 186pp. (mal chiffré 202).
Basane fauve granitée, dos à nerfs orné, petits manques sur 
dos, coiffe en tête arasée, mors fendillés, angles émoussés, 
petit médaillon doré aux initiales sur plats, tranches rouges. 
On joint du même : Pièces singulières et curieuses, rela-
tives aux lettres d’une fille à son père. Savoir, la cigale 
et la fourmi - Le jugement de paris ; avec des réflexions 
sur l’ambigu-comique - Il recule pour mieux sauter - 
Contr’avis aux gens de lettres. Paris, Humblot, 1772. In-
12 : 78pp., 58pp., 52pp., 56pp. Veau fauve marbré, dos lisse 
orné, coiffe en pied absente, tranches rouges, frottements. 
État d’usage.
L’édition originale du premier volume parut en 1773. Le second ouvrage 
est un recueil dont nous n’avons pas trouvé grande trace. Pièce rare.
100/150

538 - RESTIF de LA BRETONNE (Nicolas-Edme)
Les nuits de Paris ou l’observateur nocturne. Londres, 
principaux libraires, 1789.
9/16 parties en 4 volumes in-12 : tome I (parties 1 à 3) : 171pp., 
(2) - 180pp. - 176pp. / tome 3 (parties 6 et 7) : 168pp. - 166pp. 
/ tome 4 (parties 8 et 9) : 168pp. - 183pp. / tome 5 (parties 10 
et 11) : 187pp. - 176pp. (petites piqûres éparses, tâche dans 
l’angle en tête sur les derniers feuillets du tome 5).
Basane fauve granitée d’époque, dos lisses, pièces de titre 
blonde, filets dorés, angles émoussés, petits manques de 
cuir sur plats, frottements, tranches rouges. État d’usage.
Exemplaire largement incomplet de cette rare édition originale.
150/200
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539 - [ROUSSEAU (Jean-Jacques)]
Mandement de monseigneur l’archevêques de Paris, 
portant condamnation d’un livre qui a pour titre : Émile, 
ou de l’éducation, par J.J. Rousseau, citoyen de Genève 
(Amsterdam, Neaulme, 1762). Paris, Simon, 1763.
In-12 : 48pp. (petite déchirure en bordure de 2 feuillets)
½ chagrin noir, dos à nerfs orné, tranches rouges. Bon 
exemplaire.
Provenance : Ex-libris imprimé bibliothèque de Fénélon-Maleville.
60/80

540 - ROUSSEAU (Jean-Jacques)
Œuvres complètes. Nouvelle édition, classée par ordre 
de matière. [Paris, Poinçot], 1788-1793.
39 tomes en 38 volumes in-8 (le volume 37 groupe les deux 
tomes de recueil de musique); 463 compositions gravées 
sur cuivre ; 83 planches environ (portrait-frontispice (tome 
XXIII) ; 39 titres (ou 40 selon le comptage des tomes 37 et 
38); 43 scènes, principalement d’après Moreau le jeune, Mon-
net et Marillier ; 14 planches dépliantes de tablures de musi-
que (fin du tome 22) et 44 planches de botanique par Aubry 
coloriées à l’époque dans le dernier volume (protégées sous 
serpentes) ; rousseurs éparses sur quelques feuillets.
Veau blond d’époque, dos lisses ornés, pièces générique 
rouges, de titres noires (manques à 7 pièces), pièces mosaï-
quées rouges de tomaisons en pied, guirlande dorée en en-
cadrement des plats, roulette sur coupes et intérieures, frot-
tements, quelques salissures, angles émoussés, accidents à 
11 coiffes, tranches dorées.
Belle édition collective illustrée des œuvres de Rousseau contenant des 
inédits et l’intégral des Confessions. Bel exemplaire dans une jolie re-
liure du temps.
800/1 000

541 - ROUSSEAU (Jean-Jacques)
Oeuvres complètes. Nouvelle édition. slne, 1788. Illus-
tré de gravures de Marillier gravées par Hubert.
38 volumes in-8 ; illustré de 40 frontispices, 43 figures et 
44 planches de botanique en couleurs (volume 38). 36 des 
43 figures avant la lettre. Bon état général, quelques petites 
piqûres sur quelques feuillets isolés, planches très fraîches, 
couleurs bien vives, sans rousseurs.
Veau fauve marbré d’époque, dos lises ornés, pièces de to-
maisons vertes, roulette dorée sur coupes, tranches jaspées. 
Un volume sous reliure pastiche moderne de basane fauve, 
fers légèrement différents mais dans le même esprit. Bon 
ensemble toutefois.
300/400

542 - ROZIER (François, abbé)
Cours complet d’Agriculture théorique, pratique, éco-
nomique et de médecine rurale et vétérinaire ; ou dic-
tionnaire universel d’agriculture. Paris, Hôtel Serpente, 
1781-89.
8/10 volumes in-4 (tomes 1 à 8) : total de 192 planches (22 / 
28 / 20 / 11 / 27 / 24 / 22 / 38) dont 8 dépliantes et 4 tableaux 
dépliants ; ensemble des illustrations gravé par Sellier. Pa-
pier bien blanc, bonnes marges.
½  basane brune, dos lisses, titre, tomaisons, filets et roulet-
tes dorés, légers frottements, tranches jaspées.
Édition originale de cet ouvrage rédigé par l’abbé Rozier avec le concours 
d’une société d’agriculteurs. L’abbé Rozier est l’auteur de plusieurs 
ouvrages estimés, dont le Cours complet d’agriculture qui fut longtemps 
le meilleur et le plus complet que nous ayons eu sur l’agriculture.
200/300

543 - SABATIER de cASTRES (Antoine, abbé)
Les siècles païens, ou dictionnaire mythologique, héroï-
que, politique, littéraire et géographique de l’Antiquité 
Païenne, Depuis l’origine du Monde jusqu’à la fin du siè-
cle d’Auguste. Pour servir à l’interprétation des Auteurs 
anciens, & à celle des Auteur modernes qui traitent de 
l’Antiquité: ouvrage puisé dans les sources primitives, 
& où elles sont fidèlement citées. Paris, Moutard, 1784.
9 volumes in-12, 600 pages environ par volume, contenu en 
excellent état.
Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de ti-
tre rouges, de tomaisons noires, un petit manque à une coif-
fe, filet doré sur coupes, tranches rouges. Bon exemplaire.
Ouvrage peu courant complet est l’ouvrage de référence sur le paganis-
me et les mythes anciens.
500/600

544 - SADE (Marquis de)
Aline et Valcour, ou le roman philosophique. Écrit à 
la Bastille un an avant la Révolution de France. Paris, 
veuve Girouard, 1795. Orné de quatorze gravures par le 
citoyen S***.
6/8 tomes (tomes 2 et 6 absents) : XIV, 150pp. / 2f., 234pp. / 
1f., 238-503pp. / 267pp. / 1f., 204pp. / 1f., 205-374pp. ; 10/14 
gravures
Édition originale très rare, surtout en reliure d’époque, de  l’un des 
grands “romans philosophiques” du XVIIIe siècle, à côté de ses modèles 
Cleveland et La Nouvelle Héloïse, mais aussi de Candide et de Jacques 
le Fataliste » (Michel Delon). Il en existe théoriquement trois éditions, 
mais qui proviennent du même tirage, commencé en 1791, interrompu 
en 1794 et achevé en 1795. Ces trois éditions (ou plutôt, pseudo-éditions, 
pour être le mélange de feuilles imprimées au cours de quatre années) ne 
diffèrent entre elles que par le contenu des pages de titre et par l’indica-
tion du nombre des eaux-fortes qui, de quatorze dans les éditions A et B 
(comme celle que nous proposons), passent à seize dans l’édition C.
300/400

545 - SAINT FOIX (germain-François Poullain de)
Essais historiques sur Paris. Troisième édition revue, 
corrigée & augmentée. Londres, Duchesne, 1765-67.
7 volumes in-12 : 3f., IV, 287pp. / 2f., 263pp. / 2f., 282pp. / 2f., 
269pp., (1) / 293pp., (1) / 1f., 487pp. / 405pp., (3).
Veau fauve marbré glacé d’époque, dos à nerfs ornés, piè-
ces de titres et de tomaisons rouges, accident à une coiffe 
en tête, filet doré sur coupes, petites épidermures, tranches 
marbrées.
150/200

546 - SAINT-ANDRÉ (François de)
Lettres de Mr. de St-André, Conseiller-Médecin ordi-
naire du Roy ; à quelques-uns de ses amis, au sujet de la 
Magie, des Maléfices et des Sorciers. Ou il rend raison 
des effets le plus surprenans qu’on attribue ordinaire-
ment aux démons; & fait voir que ces intelligences n’y 
ont souvent aucune part; & que tout ce qu’on leur im-
pute, qui ne se trouve ni dans l’Ancien, ni dans le Nou-
veau-Testament, ni autorisé par l’église, est naturel ou 
supposé. Paris, De Maudouyt, 1725.
In-12 : 4f., 446pp., 1f. Veau fauve granité d’époque, dos à 
nerfs orné, pièce de titre blonde, coiffes arasées, roulette 
dorée sur coupes, tranches rouges.
Démystification, ou l’auteur, médecin dans la Manche, dénonce par des 
exemples la crédulité populaire, et relève notamment, que les possédés et 
les sorciers sont souvent des malades en proie à des obsessions.
120/150
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547 - SAINTE-cROIX (guillaume Emmanuel Joseph 
guilhem de clermont-Lodève, Baron de)
Mémoires pour servir à l’histoire de la religion secrète 
des anciens peuples ou recherches historiques et criti-
ques sur les mystères du paganisme. Paris, Nyon, 1784.
In-8 : 8f., 584pp.
Veau fauve jaspé d’époque, dos à nerfs orné, coiffes absen-
tes, triple filets dorés en encadrement des plats, mors fen-
dus en entrées, angles émoussés, tranches rouges.
Édition originale.
80/120

548 - SAINTE-MARTHE (Scévole et Louis de)
Histoire généalogique de la Maison de France. Avec les 
illustres familles qui en sont descendues. Paris, Pacard, 
1619.
2 volumes in-4 : 28f., 744pp. / 4f., 745-1612pp., 17f. (table) ; 
grande composition héraldique gravée sur cuivre à pleine 
page par Léonard Gaultier ; marque typographique gravée 
sur cuivre répétée aux titres ; quelques armoiries gravées 
sur bois dans le texte, lettrines gravées sur bois.
Veau fauve glacé d’époque, dos à nerfs, titres et filets dorés, 
double filets dorés sen encadrement des plats, restaurations 
anciennes des mors, dos et angles, tranches rouges.
Édition originale de cet ouvrage estimé !
500/600

549 - SALISBURY (Jean Petit, dit de)
Joannis Saresberiensis Policraticus : sive De nugis Cu-
rialium, et vestigiis Philosophorum, Libri octo. Lugduni 
Batavorum (Lyon), Plantiniana, apud Franciscum Ra-
phelengium, 1595. suivi de Histoire de ce qui est advenu 
en la ville d’Arras & autres villes circonuoisines, durant 
les ans MCCCCLIX, LX & LXI, touchant ceux qui nom-
moit Vaudois, les procédures contre eux tenues, sen-
tences rendues & exécutions faictes... Leyde, De Rave-
lenghien, 1591.
In-8 : 8f., 597pp., 9f. - 56pp.
Veau fauve d’époque, dos à nerfs, titres, filets et fleurons do-
rés, coiffes absentes, double filets à froid en encadrement 
des plats, médaillon à froid au centre, angles émoussés.
Traduit en français par Mézeray sous le titre Les vanités de la Cour. Le 
Policraticus est un discours sur le principe du gouvernement et un des 
traités médiévaux les plus importants sur la politique et sa théorie.
200/300

550 - SATYRE MENIPPÉE
Satyre Menippée, de la Vertu du Catholicon d’Espagne, 
et de la tenue des États de Paris, à laquelle est ajoûté un 
Discours sur l’interprétation du mot Higuiero del In-
fierno, & qui en est l’auteur. Plus le Regret sur la mort de 
l’Asne Ligueur d’une Damoiselle, qui mourut pendant 
le Siège de Paris. Ratisbone, héritier de Mathias Kerner, 
1752.
3 volumes in-8 : 5f., XXXVI, 464pp., 14f. (tables) / 3f., 522pp., 
19f. (tables) / 2f., 596pp., 17f. (tables) ; 7 planches déplian-
tes. Grande fraicheur du texte et des planches.
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs ornés, pièces 
de titre et de tomaisons rouges, filet doré sur coupes, chiffre 
«LA» en médaillon au centre des plats, tranches rouges. Bel 
exemplaire.
300/400

551 - SAVARY (Jacques)
Le parfait négociant ou instruction générale pour ceux 
qui regardent le commerce des marchandises de France 
et des pays étrangers... Paris, Robustel, 1721.
Plusieurs parties en un volumes in-4 : 22f., 368pp. (première 
partie) - 488pp. (seconde partie) - 204pp. (suite du parfait 
négociant et table) / 24f., 759pp., 15f. (table) ; titre frontis-
pice, portrait de l’auteur (rousseurs, feuillets brunis)
Veau fauve d’époque, frottements, dos à nerfs ornés frottés, 
coiffes arasées, petits manques de cuir, petit manque à une 
pièce de titre, filets à froid en encadrement des plats, rou-
lette dorée sur coupes, tranches rouges. État d’usage.
Provenance : Bibliothèque Jules Solon.
100/200

552 - ScARRON
Le Romant Comique. Paris, David, 1695.
2 volumes in-12 : 5f., 291pp., (1) / 2f., 289pp., (1) ; frontispice 
gravé. Ex-libris du cabinet de livres de Pontchartrain.
Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs ornés, petit man-
que à une coiffe en tête, roulette sur coupes, angles émous-
sés, tranches rouges.
100/200

ITALIE - ROME - gRAVURES
553 - ScHENcK (Pieter)
Roma Aeterna, Petri Schenkii, sive ipsius aedificiorum 
romanorum integrorum collapsorumque conspectus 
duplex. [Amsterdam, 1705].
Petit in folio oblong : page de table des gravures et 100 plan-
ches. Sous titres en néerlandais et en latin.
½ chagrin rouge à coins à filets, dos lisse orné de fers ro-
mantiques en long, légers frottements, tranches jaspées. 
Bon exemplaire.
Rare collection d’estampes publiées par Pieter Schenk en 1705 de pa-
noramas de lieux modernes et antiques de Rome, monuments anciens 
compris le Colisée, l’Arc de Constantin, l’Arc de Septime Sévère, l’Arc 
de Titus, Capitole, Colonne de Trajan, Palatino, le Tibre, la Porta Fla-
minia, divers mausolées (Augustus Celtius, Hadrianu. etc.), Castel San 
Angelo, plusieurs temples (Concordia, Fortuna, Isidis, etc.), Panthéon, 
etc. Nombre de ces gravures d’après Duperac.
800/1 000

554 - SERRES (Olivier de)
Le Théâtre d’Agriculture et Mesnage des Champs. Lyon, 
Liberal, 1675.
In-4 : 13f. (il manque la page de titre), 902pp., 8f. (cerne clair 
en marge, rousseurs éparses).
Basane d’époque teintée postérieurement en bordeaux, dos 
à nerfs orné, mors fendus, anciennes restaurations artisa-
nales, gardes refaites, triple filets dorés aux fleurs de lys en 
écoinçons en encadrement des plats, armes de France au 
centre du premier plat, tranches rouges. Ouvrage en état 
d’usage, vendu en l’état.
Première édition de ce premier grand traité d’agriculture en langue 
française à contenir les deux opuscules insérés (la cueillette de la soye et 
la seconde richesse du meurier) qui ne figuraient pas dans la première 
édition de Mettayer. Cette édition contient en outre deux additifs (La 
chasse au Loup par de Clarmonjan et La composition et l’usage de la 
Jauge). Ce célèbre traité, qui connut 19 rééditions de 1600 à 1675, fut le 
premier à étudier de manière scientifique les techniques agricoles et à en 
rechercher l’amélioration par l’expérimentation.
100/200
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556



555 - SOULèS (François)
Histoire des troubles de l’Amérique anglaise.
Paris, Buisson, 1787.
6 volumes in-8 : 4f., 379pp., (3) / 2f., 365pp. / 2f., 420pp. 
(manque aux deux derniers feuillets dont demi page au der-
nier feuillet) / 2f., 272pp., 43pp. (3 cartes dépliantes).
Veau raciné glacé d’époque, dos lisses ornés, pièces de 
titre rouges, de tomaisons noires, roulette dorée en enca-
drement des plats, filet doré sur coupes. Bel exemplaire en 
excellent état.
Édition originale. Histoire de la Guerre d’Indépendance américaine de-
puis l’affaire de l’impôt du timbre en 1765 jusqu’au traité de Versailles en 
1783 ; l’auteur se montre ici favorable aux principes fondant la révolution 
américaine, mais s’astreint à un véritable travail d’historien en allant re-
cueillir des informations de première main, aussi bien des mémoires ma-
nuscrits que des témoignages directs auprès d’acteurs français, anglais et 
américains. François Soulès publiera de nombreux autres ouvrages, dont 
des traductions de l’anglais de Thomas Paine, Ann Radcliffe, Arthur 
Young, d’historiens et voyageurs dont William Bligh... Un des meilleurs 
ouvrages français sur la guerre de l’Indépendance.
300/400

gRAVURES - cHASSE
556 - STRADAN (Jan van der Straet, dit)
Cosmus Med: Magn: Etruriae dux cum nobilissimis artifi-
cum omne genus operibus vrbem, et aulam suam magni-
ficentissime exornasset : regias etiam aedes ad Caianam 
villam suis, & propriis ornamentis decorare institut, me 
igitur adhibuit pietorem, ut exemplaria effingerem no-
bilssimorum auleorum quibus parietes illarum aedium 
vestirentur. in quibus omne genus venationis, aucupii, 
piscatusque contineretur. Quod quidem opus quanta po-
tut diligentia, & ingenii ui confeci. quod cum in pictura 
illa textisi satis probari cognouissem, enaxus sum etiam 
eadem illa cum omni suo ornatu minoribus lineamentis 
includere, & in aeneas tabulas effingi curare , ut elegan-
tium, viror voluptati oculisque seruirem. opus arduum, 
& laboriosum: quod facile intelligent hi, qui ferarum, 
auium, piscium variÉtates, & naturas, & homenum ad 
eas captandas, ingenia, & artas secum reputauerint. 
Valete. Iohannes Stradensis Flandrius inuen: Philippus 
Galle sculp: et excud: 1578 (Anvers, Galle, 1578).
In folio oblong : titre gravé et 64 planches contrecollées sur 
les feuillets de papier vergé d’un album.
½ chagrin rouge XIXe, dos lisse orné de petits fleurons, rou-
lette en encadrement des plats, monogramme (MC) au cen-
tre des plats, frottements, chocs, angles émoussés.
Ensemble d’estampes de scènes de chasse, de pêche, de scènes de ba-
tailles, de sujets allégoriques d’après Jan Van der Straet (Stradant) pu-
blié chez Galle ; les scènes de chasse et les gravures de Stradant étaient 
très recherchées au XVIe siècle en Flandres.
2 000/3 000

557 - SUÉTONE
C. Suetonius Tranquillus. Accedit e selectis multorum 
observationibus quarum non paucae novae prodeunt. 
Commentarius exhibente Joanne Schildio. Leide, 
Hacki,1647.
In-8 : 20f., 850pp., 40f. ; titre gravé par Persyn, 2 médaillons, 
texte réglé.
Veau fauve marbré, dos à nerfs orné, frottements sur dos, 
manque de cuir au caisson en pied, mors fendus, double filets 
dorés en encadrement des plats, légers frottements sur plats.
80/100

558 - SWIFT (Jonathan) - POPE (Alexander)
Traité des dissensions entre les nobles et le peuple dans 
les Républiques d’Athènes et de Rome, etc., l’art de 
ramper en poésie, et l’art du mensonge politique. Ams-
terdam, dépens de la compagnie, 1733.
In-12 : 10f., 280pp., 4f. (catalogue).
Basane fauve d’époque, dos à nerfs frotté, pièce de titre 
absente, coiffes absentes, frottements et épidermures, rou-
lette dorée sur coupes, tranches rouges. 
On joint : - BURKE (Edmund) : Réflexions sur la Révo-
lution de France et sur les procédés de certaines socié-
tés à Londres, relatifs à cet évènement. Paris, Laurent; 
Londres, Edward, sd. In-8, 536pp., veau fauve d’époque, 
pièce de titre verte et filets dorés sur dos lisse.
80/120

559 - TABLEAUX HISTORIQUES
Les Fastes de l’Empire d’Occident, ou tableau des prin-
cipaux événemens arrivés en Allemagne, depuis le ré-
tablissement de l’Empire d’Occident jusqu’à nos jours: 
Ouvrage enrichi du Portrait de tous les Empereurs, de-
puis Charlemagne jusqu’à Joseph II, de leur généalogie, 
de leurs alliances, & de diverses Anecdotes curieuses 
sur la vie privée de ces Souverains. Vienne, libraires as-
sociés, 1788.
In folio : 16pp. ; illustré d’un frontispice de Joseph II et de 
17 planches à pleine pages (cerne clair sur une partie des 
feuillets, une déchirure sans manque sur une planche).
Cartonnage d’époque, vignette effacée au centre du premier 
plat, frottements, manque de papier sur dos. État d’usage.
100/150

MAgNÉTISME ANIMAL
560 - THOURET (Michel Augustin)
Recherches et doutes sur le magnétisme animal.
Paris, Prault, 1784.
In-12 : XXXV, 251pp., (1) (petites traces de mouillures mar-
ginales sur les préliminaires et à la fin de l’ouvrage).
Basane fauve marbrée, dos lisse orné, pièce de titre grattée, 
double filets à froid en encadrement des plats, filet doré sur 
coupes, coiffe supérieure usée, coins émoussés, tranches 
jaspées.
Réfutation de la doctrine de Mesmer qui in fine produisit l’effet inverse 
en confortant les convictions des partisans de Mesmer.
Provenance : Ex-libris imprimé sur la contregarde : «G.J.B. Ducos, 
D.M.M.» [Docteur en Médecine de Montpellier].
50/60

561 - TURPIN
(FRANÇOIS-RENÉ, sous le Pseudo PANgRAPHO)
Voyage à Ceilan, ou les Philosophes voyageurs. Amster-
dam, Arkstée & Merkus ; Paris, de Hansy, 1770.
2 tomes en un volume in-12 : 2f., 239pp. - 2f., 226pp. Petit 
manque de papier sur la page de titre du premier tome.
Papier vélin vert, dos à nerfs, pièce de titre rouge.
Rare première édition de cet ouvrage réédité en 1780, sous le titre «Les 
Philosophes aventuriers».
80/100
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562 - VALORI (Nicolas)
La vie de Laurent de Médicis, surnommé le grand, et le 
père des lettres, chef de la République de Florence. Pa-
ris, Nyon, 1761.
In-12 : XXIV, 346pp., 1f. Veau fauve marbré d’époque, dos 
lisse orné, filet doré sur coupes, tranches rouges.
Première édition française, traduite du latin par l’abbé Claude-Pierre 
Goujet.
50/60

563 - VATTEL (Emmerich de)
Le Droit des gens où principes de la Loi Naturelle, ap-
pliqués à la conduite & aux affaires des nations & des 
souverains. Londres, 1758.
2 volumes in-4 : XXVI, 13f., 541pp. / 10f., 375pp., (1p.). Pa-
pier bien blanc, exemplaire à grandes marges.
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs ornés, acci-
dents aux coiffes, épidermures, petits manques, roulette 
dorée sur coupes, tranches jaspée.
Édition originale. Cet ouvrage contient des considérations sur le com-
merce, la culture des terres, la monnaie et la population.
Provenance : Bibliothèque Jules Solon
200/300

SAINT JEAN D’ANgELY - cHARENTE-MARITIME
564 - VIgNE (Jacques)
Paraphrasis ad consuetudinem Santangeliacam. Autho-
re D. Iacobo Vigneo I. C. Doct. et in Suprema Curia Bur-
digalensi et Foro Santonum Præsidialium causarum 
patrono praxeos peritissimo. Saintes, Bichon, 1638.
In-4 : 4f., 328pp., (23p.) ; texte en Français, commentaires en 
Latin. Nombreuses notes manuscrites XVIIe en marge. Ex-
libris manuscrit XVIIIe Lamaurin, ex-libris contrecollé Paul 
Bourgaud sur la contregarde.
Veau fauve granité d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre 
rouge, coiffe en pied arasée, angles légèrement émoussés, 
tranches rouges. Bon exemplaire.
Coutume de Saintonge. Texte en Français, commentaires en latin.
200/300

565 - VOLTAIRE (François-Marie AROUET)
Oeuvres complètes. de l’Imprimerie de la Société Litté-
raire Typographique en 1785.
92 vol. in-12, bien complet du dernier volume “Vie de Vol-
taire” par Condorcet, ; 3 portraits hors texte dont un de 
l’auteur en frontispice d’après Largillière, gravé par Beisson, 
14 planches dépliantes et une planche de musique gravée.
Veau glacé marbré d’époque, dos lisses ornés, pièces de ti-
tres rouges, pièces de tomaisons vertes, roulette dorée en 
encadrement des plats, petits accidents à quelques coiffes, 
petits manques de cuir, filet doré sur coupes, roulette inté-
rieure, tranches dorées. Bon exemplaire.
Célèbre édition de Beaumarchais qui fut imprimée créé à Kehl (pour évi-
ter la censure) et imprimée à ses frais. Il y eu 2 éditions l’une au format 
in-8 en 70 volumes et celle-ci au format in-12 (celle-ci) en 92 volumes.
500/600

566 - VOYAgES
Réunion d’ouvrages dépareillés ou incomplets : - 1/ 
ARGENSOLA (Bartolomé Leonardo de) : Histoire de la 
conquête des isles Moluques par les Espagnols, par les 
Portugais, & par les Hollandois. Amsterdam, Desbor-
des, 1706 (tomes II et III seuls) - 2/ LE GENTIL (Jean-
Baptiste) : Nouveau voyage autour du monde. Avec une 
description de l’empire de la Chine ... Paris, Briasson, 
1727 (tomes II et III seuls) - 3/ [LOCKE (John)]. Histoire 
de la Navigation, son commencement, son progrès ... 
PARIS, GANEAU, 1722 (tome I) - 4/ Voiage de Gautier 
Schouten aux Indes Orientales. Amsterdam, Mortier, 
1708 (tome I seul) - 5/ BERNIER (François) : Voyages 
de François Bernier, Docteur en Médecine de la Faculté 
de Montpellier, Contenant la Description des États du 
Grand Mongol. Amsterdam, Marret, 1699 (tome I seul) 
- 6/ DELAPORTE (abbé) : Le voyageur françois. Paris, 
Cellot, 1779 (tomes XXVI et XXVIII) - 7/ Mélanges inté-
ressans et curieux ou abrégé d’histoire naturelle... (de 
la Chine). Paris, Durand, 1763 (tome IV seul) - 8/ MON-
TANUS (Arnold) : Ambassades de la Compagnie Hol-
landaise des Indes d’Orient, vers l’Empereur du Japon. 
Paris, Witte, 1722 (tome II seul).
Ouvrages en reliures d’époques, état d’usage. Ensemble 
non collationné.
300/400

567 - WOLFF (christian)
Elementa matheseos universae. Commentationem de 
methodo mathematica, arithmeticam, geometriam, 
trigonometriam... [Elementa geometria (tome I, part 
I) ; elementa analyseos mathematicae (tome I, part II); 
elementa mechanicae et staticae (tome I, part III)] ; Op-
ticam, perspectivam, catoptricam, dioptricam, spha-
erica et trigonometriam sphaericam... [Elementa per-
spectivae (tome II, part I) ; elementa astronomiae (tome 
II, part II); elemnta pyrotechniae (tome II, part III). Ma-
gdebourg, Rengeriana, 1717.
6 volumes in-4 : 12f., 240pp. (13 planches dépliantes) / 241-
535pp., (1p.) (14 planches dépliantes) / 536-864pp., (1p.) 
(19 planches dépliantes) / 7f., 368pp. (32 planches dont 
31dépliantes) / 369-831pp. (19 planches dépliantes) / 832-
1073pp., 19f. (29 planches dépliantes), soit un total de 126 
planches. Titres en rouge et noir (feuillets brunis, cernes 
clairs en marge d’une partie des feuillets). Veau brun d’épo-
que, dos à nerfs ornés, pièces de titres et de tomaisons rou-
ges, filet à froid en encadrement des plats, roulette dorée 
sur coupes, tranches rouges.
Monumental travail du mathématicien allemand Christian Wolff 
contenant tous ses écrits relatifs aux sujets mathématiques couvrant 
l’arithmétique, la géométrie, la trigonométrie, la mécanique, l’hydros-
tatique, l’aérométrie, l’hydraulique, l’optique, la perspective, l’astrono-
mie, la géographie, la fortification et l’architecture.
400/600

568 - XENOPHON
La Cyropédie, ou l’histoire de Cyrus, traduite du Grec 
par M. Dacier. Paris, Moutard, 1777.
2 volumes in-12 : XXXV, (1), 357pp. / 1f., 420pp.
Basane fauve marbrée d’époque, dos lisses ornés, filet doré 
sur coupes. Bon exemplaire.
80/120
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569 - [cARMONTELLE, Louis cARROgIS dit].
Théâtre de Campagne. Par l’auteur des Proverbes Dra-
matiques. Paris, Ruault, 1775.
4 volumes in-8 : 2f., 8pp, 327pp., 2f. / 2f., 351pp., 1p. / 2f., 394pp., 
1p. /2f., 397pp., 1f. ; Ex-libris à identifier en page de garde.
Basane fauve marbrée glacée d’époque, dos lisses ornés, 
pièces de titres et de tomaisons rouges, triple filets dorés en 
encadrement des plats, roulette dorée sur coupes, tranches 
marbrées. Très bel exemplaire.
Carmontelle est le créateur d’un genre dramatique nouveau. Selon lui, 
le Proverbe dramatique «une espèce de Comédie que l’on écrit en inven-
tant un sujet, en se servant de quelque historiette; les mots doivent être 
enveloppés dans l’action».
100/150

570 - ANcOURT (Florent cARTON dit d’)
Les oeuvres de théâtre. Nouvelle édition revue & corri-
gée. Paris, libraires associés, 1760.
12 volumes petit in-12 ; traces de vers en marge en tête du 
dernier tome avec légère atteinte des feuilles de portées 
musicales.
Veau fauve marbré d’époque, dos lisses ornés, petit manque à 
une coiffe en tête, triple filets dorés en encadrement des plats, 
filet doré sur coupes, tranches marbrées. Bon exemplaire.
100/150

571 - [AUBIgNAc (François Hédelin)]
La Pratique du théâtre. Oeuvre tres-nécessaire a tous 
ceux qui veulent s’appliquer a la composition des poë-
mes dramatiques, qui font profession de les reciter en 
public, ou qui prennent plaisir d’en voir les representa-
tions. Paris, De Sommaville, 1657.
In-4 : 2f., 514pp., 3f. (cernes clairs en marge).
Veau brun d’époque, dos à nerfs orné, coiffes restaurées, ti-
tre frotté, légers frottements et taches sur plats, angles res-
taurés, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
L’ouvrage comporte quatre livres : 1/ Définition du projet. L’auteur dis-
tingue représentation et réalité pour élaborer une doctrine théâtrale 
faisant de la vraisemblance la clé de tout le traité ; 2/ Examen des uni-
tés d’action, de temps et de lieu ; 3/ Disposition en actes et en scènes, sur 
les épisodes, sur les monologues, les apartés... ; 4/ Discours général et 
différentes formes (récits, délibérations, «discours pathétiques»). En-
trepris par la volonté de Richelieu et annoncé dès 1640, vint trop tard 
pour paraître novateur. Ce texte reste cependant l’un des écrits les plus 
importants du siècle en matière de théâtre.
200/300

572 - AUBIgNAc (François Hédelin, abbé d’)
La Pratique du Théâtre. Ouvrage très-nécessaire à ceux 
qui veulent s’appliquer à la composition des poèmes 
dramatiques qui les récitent en public, ou qui prennent 
plaisir d’en voir les représentations. Amsterdam, Ber-
nard, 1715.
3 tomes en deux volumes : 3f., 357pp. / 9f., 156pp. - 15f., 200pp. 
Frontispice gravés d’après Picart (répété aux 3 tomes).
Chagrin rouge XIXe signé CHATELIN, dos à nerfs orné, tri-
ple filets dorés en encadrement des plats, double filets do-
rés sur coupes, guirlande intérieure, un petit choc au niveau 
d’une coupe, tranches dorées.
Important Traité pour l’Histoire du Théâtre au XVIIe siècle. Le deuxiè-
me tome contient Le Discours de Ménage sur la Troisième Comédie de 
Térence, le troisième, tome contient Terence justifié ou deux Disserta-
tions sur l’Art du Théâtre.
300/400

573 - BARON (Michel)
Le Théâtre, augmenté de deux pièces qui n’avoient 
point encore été imprimées... Paris, Libraires associés, 
1742.
2 volumes in-12 : 2f., 528pp. / 2f., 495pp., (2).
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs ornés, pièces 
de titre et de tomaisons rouges, filet doré sur coupes, frotte-
ments, tranches marbrées. 
On joint : Les oeuvres de Mr Pradon. Divisées en deux 
tomes. 2 volumes in-12 : 2f., 389pp. / 2f., 277pp., (3). Veau 
fauve marbré d’époque, dos lisses ornés, pièces de titre rou-
ges, pièces de tomaisons brunes, un mors fendillé, filet doré 
sur coupes, tranches rouges.
100/150

ÉDITION ORIgINALE
574 - BEAUMARcHAIS (Pierre-Augustin caron de)
La Folle Journée, ou le Mariage de Figaro. Comédie en 
cinq actes, en prose. [Paris], Palais-Royal, Ruault, 1785. 
[Suivi de] Le Barbier de Séville ou la précaution inutile, 
comédie an quatre actes. (Paris, Clouzier, Duchesne, 
1782. Quatrième édition). [Suivi de] Eugénie, drame en 
cinq actes en prose, avec un essai sur le drame sérieux. 
(Paris, Clousier, 1782).
In-8 : 2f., LVI, 237pp. - 46pp., 1f., 132pp. - 2f., XLIV, 2f., 116pp.
Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs orné, frottements, 
coiffes arasées, accident au premier caisson en tête, roulette 
dorée sur coupes, 2 angles légèrement émoussés, tranches 
rouges.
Recueil de trois pièces de Beaumarchais dont Le Mariage de Figaro, 
considéré par Cordier et Le Petit comme la véritable édition originale 
de ce chef-d’œuvre de Beaumarchais, parue sans figure, à la date du 28 
février 1785 et imprimée par Pierres. 5 gravures d’après Saint-Quentin 
furent ajoutées par la suite, absentes dans cet exemplaire.
200/300

575 - BEAUMARcHAIS (Pierre-Augustin caron de)
Oeuvres complètes. Paris, Collin, 1809.
7 volumes in-8 ; Portrait frontispice de l’auteur et 24 gravu-
res par Gautier ainé. Rousseurs sur certains feuillets.
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs ornés, pièces 
des titres rouges, de tomaisons vertes (petit manque à la 
pièce du dernier tome), filet doré sur coupes, légers frotte-
ments.
Tomes I-II : Théâtre - tomes III-IV : Mémoires - tome V : Epoques - tomes 
VI-VII : Correspondance.
100/150

576 - BEAUMARcHAIS (Pierre-Augustin caron de)
Théâtre complet de Beaumarchais. Réimpression des 
éditions princeps, avec les variantes des manuscrits ori-
ginaux publiés pour la première fois par G. D’Heylli et F. 
de Marescot. Paris, académie des bibliophiles, 1869.
4 volumes in-8 : 3f., VIII, 411pp., 2f., 3pp. / 2f., 252pp. / 2f., 
XCI, 378pp. / 2f., 373pp., 3f. Tirage limité à 525 exemplaires, 
un des 489 sur papier vergé (n°127)
½ maroquin bordeaux à coins à la bradel, titres dorés sur 
dos lisses, non rognés, couvertures éditeur conservées. Bon 
exemplaire.
Édition illustrée de gravures dont un portrait-frontispice gravé par A. 
Gilbert, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. Tome 1: Eugénie - Les 
deux amis ; Tome 2 : Le Barbier de Séville - L’Ami de la Maison;  Tome 
3 : La folle journée ou le mariage de Figaro; Tome 4 : Tarare - La mère 
coupable.
150/200
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THÉÂTRE 577 - BELLOY (Pierre-Laurent Buirette de)
Oeuvres complettes. Paris, Moutard, 1779.
6 volumes in-8 : XIII, (3), 445pp. / 2f., 387 pp. / 2f., 427 pp. 
/ 407 pp. / 381 pp. / 2f., 469 pp. ; portrait gravé de l’auteur 
en frontispice.
Veau fauve marbré d’époque, dos lisses ornés, pièces de 
titres rouges, triple filets dorés en encadrement des plats, 
roulette sur coupes, frottements et petites épidermures, 
tranches marbrées. Bon exemplaire.
Ses tragédies historiques étaient d'un genre nouveau de l’époque; Le 
Siège de Calais eut un grand succès.
200/300

578 - BOISSY (Louis de)
Oeuvres, contenant son Théâtre François et Italien. 
Nouvelle édition, revue, corrigée, et augmentée de plu-
sieurs pièces nouvelles. Amsterdam, Berlin, Neaulme, 
1768.
8 tomes en 4 volumes petit in-12 : 2f., VIII, 204pp. - 2f., 
236pp. / 2f., 183pp. - 2f., 228pp. / 328pp. - 2f., 302pp. / 2f., 
264pp. (erreurs de pagination) - 2f., 268pp.
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs ornés, pièces de 
titres et de tomaisons rouges, petit manque à 2 coiffes en tête, 
filet doré sur coupes, tranches marbrées. Bon exemplaire. 
Édition contenant 33 pièces, dont 15 faisaient partie du théâtre italien 
et 18 du théâtre français (16 ont figuré au répertoire de la Comédie 
Française).
100/150

579 - cAILHAVA DÉSTANDOUX (Jean-François)
De l’Art de la Comédie, ou détail raisonné des diverses 
parties de la Comédie, et de ses différents genres; Suivi 
d’un traité de l’imitation, où l’on compare à leurs origi-
naux les imitations de Molière & celles des Modernes, 
le tout appuyé d’exemples tirés des meilleurs comiques 
de toutes les Nations, terminé par l’exposition des cau-
ses de la décadence du Théâtre et des moyens de le faire 
refleurir. Paris, Didot aîné, 1772.
4 volumes in-8 : 2f., 527pp. / 12pp., 548pp. / 533pp., 2p. / 
499pp., 1p.
Veau fauve marbré d’époque, dos à nerfs ornés frottés, 4 
coiffes arasées, pièces de titres rouges, roulette sur coupes, 
angles émoussés, frottements, tranches rouges.
Édition originale, la seule parue en quatre volumes.
100/200

580 - [cARMONTELLE (Louis cARROgIS dit)]
Théâtre du Prince Clénerzow, russe ; traduit en François, 
par le Baron de Blening, saxon.
2 volumes in-8 : 1f., 330pp., 1f. / 351pp., (1).
Veau fauve mabré d’époque, dos lisses ornés, pièces de 
titres et de tomaisons rouges, filet doré sur coupes, petits 
chocs, angles émoussés, tranches marbrées. 
On joint : Oeuvres de théâtre de Monsieur Guyot de Mer-
ville, contenant toutes ses comédies. Paris, Duchesne, 
1758. In-8 : 1f., XIV, 1f., 62pp. - 62pp., 1f. - 4f., 78pp., 1f. - 3f., 
56pp. Veau fauve marbré glacé d’époque, dos lisse orné, 
pièce de titre rouge, petit manque à coiffe en tête, filet doré 
sur coupes, tranches rouges.
Édition originale. Recueil de huit comédies : Les Faux inconstans, Le 
Souper ou le mariage à la mode, Le Billet perdu, Les Acteurs de société, 
Les Bonnes amies, Le Mari médecin, Les Liaisons du jour, Les Hommes 
à la mode.
100/200

581 - cHAMFORT (Sébastien-Roch Nicolas, dit)
Oeuvres complètes. Recueillies et publiées avec une 
notice historique sur la vie et les écrits de l’auteur par P. 
R. Auguis. Paris, Chaumerot jeune, 1824.
5 volumes in-8. Veau fauve glacé d’époque, dos à nerfs or-
nés, pièces de titre et de tomaisons noires, fers dorés et à 
froid, petits accidents au niveau des coupes, dentelle à froid 
et filet doré en encadrement des plats, filet doré sur coupes, 
tranches marbrées.
Ouvrage rare en édition originale.
80/120

582 - cORNEILLE (Thomas)
Oeuvres. Paris, Durand, 1758.
9 volumes petit in-12.
Veau fauve marbré glacé d’époque, dos lisses ornés, pièces 
de titres rouges, de tomaisons noires, filet doré sur coupes, 
tranches rouges. Bel exemplaire.
100/150

583 - DUBEcH (Lucien)
Histoire Générale illustrée du Théâtre : - Tome 1 : Le 
théâtre grec ; Le théâtre latin - Tome 2 : Le théâtre des 
miracles et des mistères ; Le théâtre espagnol ; Le théâtre 
italien ; Le théâtre profane au Moyen Âge - Tome 3 : Le 
théâtre anglais ; Le théâtre français - Tome 4 : Le théâtre 
français ; Le théâtre européen au XVIII siècle - Tome 5 : Le 
théâtre français ; Le théâtre européen. Paris, Librairie de 
France, 1931-34. Texte établi avec la collaboration de J. de 
Montbrial, Mme Horn-Monval et Claire-Eliane Engel.
5 volumes brochés in-4, 2000pp. environ. Un des 100 exem-
plaires du tirage de luxe limité sur Arches (n°65) ; Envoi 
autographe de l’auteur en page de garde ; richement illustré 
d’héliogravures en noir et en couleurs en et hors texte.
Bon ouvrage de référence sur le sujet.
120/150

584 - DUMAS (Alexandre)
Théâtre complet. Nouvelle édition.
Paris, Michel Lévy, 1874.
25 volumes in-12 ; piqûres sur une partie des feuillets.
½ chagrin rouge, titres dorés sur dos à nerfs, ensemble en 
belle condition.
Quatrième édition collective du théâtre d’Alexandre Dumas, la pre-
mière complète. Contient 4 pièces en éditions originales. Peu courant 
complet.
300/400

PASTORALES - PAYS BASQUE - THÉÂTRE
585 - HÉRELLE (georges)
Études sur le Théâtre Basque. Les Pastorales à sujets 
tragiques considérées littérairement - Le théâtre comi-
que - La représentation des pastorales à sujets tragiques.
3 volumes brochés in-8. Couverture imprimée éditeur.
50/60

586 - LA cHAUSSEE (Pierre-claude Nivelle de)
Oeuvres. Amsterdam, dépens de la compagnie, 1754.
2 volumes in-12 : 2f., 398pp. / 360pp.
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs orné, pièces de 
titre rouges, de tomaison noires, frottements, petit manque 
à un mors en pied, filet doré sur coupes, tranches rouges.
150/200
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587 - LE gRAND (Marc Antoine)
Théâtre de Monsieur Le Grand, comédien du Roy.
Paris, compagnie des libraires, 1742,
4 volumes in-12 : 3f., 355pp. / 3f., 501pp. / 3f., 411pp. / 3f., 
432pp.; trace de vers en marge en pied du tome III sans at-
teinte du texte. Ex-libris Robert de Billy, ambassadeur fran-
çais, ami de Marcel Proust
Veau fauve marbré d’époque, dos lisses ornés, pièces de ti-
tres rouges, de tomaisons noires, filet doré sur coupes, tran-
ches rouges.
150/200

588 - LE SAgE (Alain René)
Le Théâtre de la Foire ou l’Opéra Comique, Amsterdam, 
Paris, hôtel Serpente, 1783
4 volumes in-8 : 1f., 526pp. (2 planches) / 1f., 582pp. (2 plan-
ches) / 1f., 590pp. (2 planches) / 1f., 500pp. (2 planches), 8 
planches gravées d’après C.P. Marillier. Ex-libris bibliothè-
que de La Namonay. Veau fauve moucheté d’époque, dos 
lisses ornés, pièces de titres rouges et de tomaisons noires, 
roulette sur coupes, légers frottements, tranches rouges.
Recueil des meilleures pièces qui ont été représentées aux Foires de St 
Germain et de St Laurent.
300/400

589 - MARIVAUX (Pierre carlet de chamblain de)
Oeuvres complettes. Paris, Duchesne, 1781.
12 volumes in-8 : 2f., 711pp. / 2f., 678pp. / 2f., 706pp. / 2f., 
726pp. / 2f., 595pp. / 2f., 578pp. / 2f., 682pp. / 2f., 690pp. 
/  2f., 635pp. / 2f., 566 pp. / 2f., 550pp. / 2f. 408pp. (3) ; por-
trait gravé de l’auteur d’après Saint Aubin et Marillier. Veau 
fauve marbré d’époque, dos à nerfs ornés, petit manque à 
une coiffe en tête, triple filets dorés en encadrement des 
plats, filet doré sur coupes, tranches marbrées. Exemplaire 
en excellent état.
Première édition collective qui réunit 51 textes de Marivaux, dont la to-
talité de son théâtre (32 pièces).
600/800

590 - MOLIèRE
Le Tartuffe, ou l’imposteur, comédie.
Paris, Ribou, 1669.
Petit in-12 : 12f. (préface, placets, privilège), 96pp. (manque 
en pied d’une partie du premier feuillet de préface) ; vignet-
te en forme de corbeille de fruits en page de titre.
Vélin souple d’époque, dos muet.
Rare 2e édition avec achevé daté du 6 juin (23 mars dans l’originale), 
la première à contenir les trois placets au roi relatifs au pamphlet de 
Roullé qui avait réussi à faire interdire la représentation de «Tartuffe». 
Premier tirage du frontispice gravé non signé qui n’apparaissait pas en-
core dans l’originale. Écrite dès 1664, cette pièce connut quelques repré-
sentations privées avant d’être interdite par Louis XIV ; elle ne connut 
ses premières représentations publiques qu’en 1669. Onze éditions fu-
rent éditées l’année de l’originale dont plusieurs contrefaçons.
800/1 200

591 - MOLIERE (Jean-Baptiste POQUELIN)
Le Misantrope, comédie. Paris, Thierry ; Barbin, 1675.
In-12 : 2f., 84pp. (exemplaire un peu court de marge).
Vélin moderne pastiche, pièce de titre verte sur dos. 
Frontispice gravé absent. L’édition originale est de 1667.
On joint du même : Psiché, tragédie-ballet. Paris, suivant 
la copie imprimée, 1675  (Amsterdam, Elzevier). Petit in-
12, 84pp. Cartonnage papier crème moderne, filets et titre 
noir sur dos, filet noir en encadrement des plats.
200/300

592 - MONTFLEURY (Père et fils)
Théâtre. Nouvelle édition. Paris, Duchesne, 1775,
4 volumes in-12 : 384pp. / 466pp. / 400pp. / 463pp.
Veau fauve marbré d’époque, dos lisses ornés, petits man-
ques aux coiffes, filet à froid en encadrement des plats, an-
gles émoussés, tranches marbrées.
100/150

593 - NIVELLE DE LA cHAUSSEE (Pierre-claude)
Oeuvres. Nouvelle édition, corrigée & augmentée de 
plusieurs pièces qui n’avaient point encore paru. Paris, 
Humblot, 1777.
5 volumes petit in-12.
Veau fauve marbré d’époque, dos lisses ornés, filet doré sur 
coupes, tranches rouges. Bel exemplaire. 
On joint : LANSON (g.) : Nivelle de la Chaussée et la 
Comédie Larmoyante. Paris, Hachette & cie, 1887. In-8, 
½ chagrin vert, dos à nerfs orné. Bon exemplaire.
100/150

594 - PANNARD (charles-François)
Théâtre et oeuvres diverses. Paris, Duchesne, 1763.
4 volumes in-12 : 2f., XLVIII, 456pp. / 2f., 504pp. / 2f., 
480pp. / 2f., 504pp. Portrait frontispice de l’auteur gravé 
par P. Chenu.
Veau fauve marbré d’époque, dos lisses ornés, pièces de ti-
tres et de tomaisons rouges, filet doré sur coupes, tranches 
marbrées. Bel exemplaire.
Première édition. Littérateur, poète, chansonnier et dramaturge, il fut 
l’un des propagateurs du vaudeville et de la chanson en France ; Mar-
montel l’avait surnommé le La Fontaine du Vaudeville.
200/300

595 - QUINAULT (Philippe)
Théâtre, contenant ses tragédies, comédies et opéra. 
Nouvelle édition, augmentée de sa vie, d’une disserta-
tion sur ses ouvrages, & de l’origine de l’opéra. Paris, 
Duchesne, 1778.
5 volumes in-12 : 465pp. / 502pp. / 512pp. / 413pp. / 450pp., 2f.
Basane fauve marbrée d’époque, dos lisses ornés, pièces 
de titres blondes, pièces de tomaisons noires, légers frotte-
ments.
100/200

596 - RAcINE (Jean)
Phèdre et Hippolyte, tragédie. Paris, suivant la copie 
imprimée, 1678.
Petit in-16 : 72pp. ; avec un titre allégorique gravé.
Veau brun granité d’époque, dos à nerfs orné, double filets 
dorés en encadrement des plats, petits fleurons en écoin-
çons, légers frottements, tranches dorées.
50/60

597 - RIVIERE du FRÉNY (charles)
[ou DUFRESNY]
Oeuvres. Paris, Briasson, 1731.
6 volumes in-12 : 292pp., 9pp. (musique) / 2f., 464pp. / 2f., 
459pp., (1) / 6f., 367pp. / 2f., 172pp., 222pp., 16pp. (musique 
intercalée) / VIII, 298pp., 2f., 46pp. (musique) ; portrait 
frontispice de l’auteur d’après Coypel, gravé par Joullain ; 
nombreuses planches de musique gravées.
Veau fauve glacé moucheté d’époque, dos à nerfs ornés, 
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pièces de titres et de tomaisons rouges, filet doré en enca-
drement des plats et sur coupes, médaillon aux armes aux 
centres des plats, petit manque de cuir sur un plat, légères 
épidermures, tranches rouges. Bel exemplaire.
Sommaire : - I/ Le Négligent. Le Chevalier joueur. La Noce interrom-
pue - II/ La Malade sans maladie. L’Esprit de contradiction. Le Dou-
ble veuvage. Le Faux honnête homme - III/ Le Faux instinct. Le Jaloux 
honteux. La Joueuse - IV/ Le Lot supposé. La Réconciliation normande. 
Le Dédit. Le Mariage fait et rompu. Le Faux sincère - V/ Les Amuse-
mens sérieux et comiques. Le Puits de la vérité. Parallèle d’Homère et 
de Rabelais. Réflexions sur la tragédie de “Rhadamiste et de Zénobie”. 
Parallèle du bouclier d’Achille dans Homère et dans M. de La Motte. 
Réponse au Mercure de Trévoux - VI/ Nouvelles historiques. Poésies di-
verses. Chansons.
200/300

598 - ROYER (Alphonse)
Histoire universelle du Théâtre. Paris, Franck, 1869.
6 volumes in-8 ; petites piqûres. ½ chagrin brun, dos à nerfs, 
titre et tomaisons dorées, têtes orées. 
On joint : Registre de La Grange (1658-1685) précédé 
d’une notice biographique. Paris, Claye, publié par 
les soins de la Comédie Française, janvier 1876. In-4, 
357pp., ½ maroquin à coins signé BLANCHETIÈRE, titre 
doré sur dos à nerfs, petits frottements.
100/150

599 - ScRIBE (Eugène)
Théâtre complet. Seconde édition ornée d’une vignette 
pour chaque pièce. Paris, André, 1834-35.
15 volumes in-8, 450 pages environ par tome. Contient 110 
planches hors texte ; rousseurs sur une partie des feuillets.
½ veau rouge, dos lisse orné de filets dorés et de fers à froid, 
pièces de titres et de tomaisons noires, légers frottements 
sur plats et aux angles, tranches marbrées.
200/300

600 - THÉÂTRE
Réunion de 3 pièces : - Le Retour de Tendresse ou la 
Feinte Véritable. Comédie représentée la première fois 
par les comédiens ordinaires du roy, le 31 may 1728. Pa-
ris, Briasson, 1729 (52pp.) - Le Bon Soldat. Comédie en 
vers. Paris, David, 1718 (45pp.) - Le Temple de la Vérité. 
Comédie en deux actes par M. Romagnesy, représentée 
par les comédiens italiens ordinaires du roy, le 11 juin 
1726. Paris, Flahault, 1726 (114pp.).
3 volumes in-12. Veau fauve d’époque, dos à nerfs ornés, 
double filets dorés en encadrement des plats, roulette sur 
coupes, tranches rouges. Bon exemplaire.
60/80

LOT
601 - THÉÂTRE
- LABIcHE (Eugène) : Théâtre (Paris, Calmann Lévy, 
1897). 10 volumes in-12, ½ veau bronze. 
- DUMAS fils (Alexandre) : Théâtre complet (Paris, 
Calmann Lévy, 1895). 7 volumes in-12, ½ chagrin rouge. 
- gONDINET (Edmond) : Théâtre complet (Paris, Cal-
mann Lévy, 1897). 5 volumes in-12, ½ veau vert, dos légè-
rement insolés.  
- DELAVIgNE (casimir) : Oeuvres complètes (Paris, 
Firmin Didot, 1882 - ). 4 volumes in-12, ½ chagrin rouge; 
L’école des vieillards (Paris, Ladvocat, 1823). In-12, ½ ba-
sane fauve marbrée. 
- MEILHAc & HALÉVY : Théâtre (Paris, Calmann 
Lévy). 8 volumes in-12, ½ chagrin bordeaux. 

- ROTROU : Théâtre choisi (Paris, Sanchez, 1883).
In-12, ½ chagrin rouge. 
- AUgIER (Émile) : Théâtre complet (Paris, Calmann 
Lévy). 8 volumes in-12, ½ chagrin rouge.
80/120

602 - THÉÂTRE
- POUgIN (Arthur) : Dictionnaire historique et pitto-
resque du théâtre et des arts qui s’y rattachent. Paris, 
Firmin Didot, 1885. In-4, illustrations dans et hors texte 
dont quelques unes en couleurs. ½ chagrin rouge à coins à 
filets, tête dorée. Bon exemplaire. 
- FIScHER (carlos) : Les costumes de l’Opéra. Paris, 
librairie de France, 1931. In-4, ½ basane fauve marbrée, 
dos à nerfs orné. 
- MOYNET (g.) : Trucs et décors. Explication raison-
née de tous les moyens employés pour produire les illu-
sions théâtrales. Paris, librairie illustrée, sd. Grand in-8 
richement illustré. ½ basane brune maroquinée à coins édi-
teur. Bon état.
80/100

603 - THÉÂTRE
- Décors de Don Juan. Essai de Pierre Jean JOUVE avec 
illustrations pour décors et costumes de A.M. CASSAN-
DRE pour le Don Giovani de Mozart. Genève, Kister, 
1957. In-4 broché. 
- DUBEcH (Lucien) : Histoire générale illustrée du 
théâtre. Paris, librairie de France, 1931. 5 volumes in-4, 
½ basane fauve ornées. 
- MAMcZARZ (Irène) : Les intermèdes comiques ita-
liens au XVIIIe siècle en Rance et en Italie. Paris, CNRS, 
1972.In-4, cartonnage éditeur. 
- SABBATTINI (Nicola) : Pratique pour fabriquer scè-
nes et machines de théâtre. Neuchatel, Ides et Calen-
des, 1942. In-4 broché. 
- LOUKOMSKI (g.-K.) : Les théâtres anciens et moder-
nes. Paris, Firmin Didot, sd. In-4 broché. 
- Divers autres ouvrages sur le sujet.
80/100

604 - THÉÂTRE - cOLLEcTIF
Chefs-d’oeuvre du répertoire des mélodrames joués à 
différents théâtres. Paris, Dabo, 1825.
20 volumes in-16.
½ basane fauve à coins à filets, titres et fers dorés sur dos 
à nerfs ornés, petit manque de papier sur un plat, tranches 
marbrées. Bel exemplaire en reliure d’époque.
Collection complète de ce répertoire des mélodrames, comportant une 
table des pièces à la fin du dernier volume. Rare.
500/600

605 - THÉÂTRE - LITTÉRATURE
- BENSSERADE : Oeuvres. Paris, de Sercy, 1697.
2 volumes in-12 : 29f., 424pp., 2f. / 6f., 428pp. Veau fauve 
d’époque, dos à nerfs, pièces de titre rouges (une absente) 
- cHAMPMESLÉ (de) : Oeuvres. Paris, Ribou, 1735. 2 
volumes in-12 : 6f., 307pp. / 2f., 308-620pp., 1f. Veau fauve 
marbré d’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre rouges, 
roulette dorée sur coupes, tranches rouges. Bon exemplaire. 
- BARON : Théâtre. Augmenté de deux pièces qui 
n’avoient point encore été imprimées, et diverses poé-
sies du même auteur. Paris, dépens des associés, 1759. 3 
volumes petits in-12 : 2f., 335pp. / 2f., 322pp. / 2f., 341pp., (3) ; 
petites traces de vers en marge en pied du tome I.
80/120
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606 - VADE (Jean-Joseph)
Oeuvres de M. Vadé, ou recueil des Opéra-Comiques, 
parodies & pièces fugitives de cet auteur. Avec les Airs, 
Rondes & Vaudevilles notés. Nouvelle édition. Paris, 
Duchesne, 1758.
4 volumes in-8, suite de pièces ayant leurs propres pagina-
tions, nombreuses partitions musicales gravées accompa-
gnant les livrets ; portrait par Richard gravé par Ficquet.
Veau fauve marbré d’époque, dos lisses ornés, pièces de ti-
tres rouges, pièces de tomaisons noires (frottements sur 2 
pièces de tomaisons), petit accident à une coiffe, filet doré 
sur coupes, tranches rouges.
Vadé est connu comme l’inventeur du genre poissard.
100/150

607 - VOLTAIRE (Francois-Marie Arouet)
Théâtre. Édition stéréotype d’après le procédé Firmin 
Didot. Paris, Didot, an IX (1801).
12 volumes in-16.
Basane fauve marbrée d’époque, dos lisses ornés, pièces de 
titre et de tomaisons rouges, roulette en encadrement des 
plats et sur coupes. Exemplaire en excellent état.
80/120

608 - AFFIcHE cOMBAT D’ANIMAUX - BORDEAUX
Affiche placard XVIIIe annonçant un grand combat 
d’animaux au Manège Laquerrière à Bordeaux : «Le ci-
toyen Fleurichand aura l’honneur de donner aujourd’hui 
mardi 10 floréal an II de la République... une forte repré-
sentation de plusieurs combats d’animaux tous différens 
les uns des autres, où la force & la prise des animaux ne 
laisseront rien à désirer aux spectateurs. L’on commen-
cera par la grande batterie de dogues qui se combattront 
gueule à gueule jusqu’à force égale. Il y aura la grande 
chasse d’un loup sorti de la fôret des Ardennes, qui sera 
chassé & poursuivi par des bouldogues, & la course du 
divertissant & ridicule peccata turc, avec l’amusement 
de son mal-monté ; suivie de la grande force d’un ours 
sorti des montagnes des Mont-Pyrénées, qui combat-
tra demuselé. Il y aura la grande force et la bataille d’un 
fameux et vigoureux taureau en liberté, qui en combat-
tant fera voltiger les dogues jusqu’à 20 pieds de hauteur. 
Le spectacle sera terminé par le combat du grand ours 
de Pologne, qui exercera sa force & sa férocité contre 
les dogues de différentes races. Le citoyen Fleurichand 
mettra tous ses soins pour mériter les applaudissemens 
des spectateurs. L’on commencera à quatre heures préci-
ses». L’on prendra 40 sols aux premières places, 30 sols 
aux secondes et 15 au parterre. Ancien manège Laquer-
rière, rue Rougier, n°8.
Affiche format 40x50 cm, manques en bordure et en pliure 
centrale, montée sur papier japon pour éviter de plus am-
ples dégradations.
Rarissime document de combats d’animaux au XVIIIe siècle.
Ce spectacle peut être considéré comme un descendant des jeux du cir-
que dans les arènes antiques ; il n’était pas rare en effet, au XVIIIe siècle, 
de voir des combats d’animaux (bullfightings) ou un taureau ou un ours 
attachés était livré à des chiens. Schopenhaueur s’éleva vigoureusement 
contre ces pratiques. Les défenseurs des animaux et les antiesclavagis-
tes menèrent une lutte farouche pour faire interdire ces pratiques d’un 
autre temps et y parvinrent enfin.
300/400

609 - [ALMANAcH LABOTTIèRE]
Almanach historique de la province de Guienne pour 
l’année bissextile 1760. Bordeaux, Frères Labottière, 
1759.
Grand in-12 : 22f., 388pp., 190pp., 2f. Exemplaire abon-
damment annoté dans les marges par M. de la Montaigne, 
conseiller au Parlement et secrétaire de l’académie de Bor-
deaux, tandis que des notes à l’encre rouge en feuillets pré-
liminaires sont une copie de Bernadau (attributions d’après 
une mention manuscrite).
½ maroquin, dos à nerfs orné (reliure XIXe). (Mors fendu, 
gardes collées, autres petits défauts).
Provenance : Ex-libris au crayon de l’érudit et libraire Raymond Pic-
quot, initiateur du cercle bibliophile des « Templiers de Tutelle ».
50/70

610 - [ALMANAcHS BORDELAIS]
Réunion de 2 almanachs bordelais remarquables : 
- Etrennes de la Petite-poste et de la poste maritime de 
Bordeaux pour l’année 1789. Bordeaux, P. Phillippot, 
1788.  58pp., 1f. Page de titre aux armes royales. Bradel 
XIXe couvert d’un imprimé sur soie, reliure signée E. T. 
Pierson & Henry Joseph (Fléty, 144). Ex-libris au revers 
du plat, bibliothèque du Vicomte Charles de Pelleport-
Burète, Baron de l’Empire et maire de Bordeaux. - Ca-
lendrier de Bordeaux pour l’année 1769. Bordeaux, M. 
Racle, 1768. 54f. Quelques feuillets non coupés). Broché 
sous jolie couverture à rabat en vélin souple à recouvre-
ment de papier gaufré et de papier vergé.
80/120

611 - [ALMANAcHS BORDELAIS]
Réunion de 2 almanachs brochés en couverture de pa-
pier dominoté : - Almanach historique de la province de 
Guienne pour l’année bissextile 1780. Bordeaux, Frères 
Labottière, 1779. 310pp. (Inscription de la date sur la 
couverture). – Almanach général de la préfecture de la 
Gironde à l’usage des citoyens de ce département pour 
l’an IX de la République française. Bordeaux, Pinard, 
1800. 216pp. (Légers frottements et petite morsure sur 
la couverture).
50/70

612 - [ALMANAcHS BORDELAIS]
Réunion de 3 almanachs reliés plein cuir à dos lisse 
orné de dorures : - Almanach historique de la province 
de Guienne pour l’année commune 1777. Bordeaux, 
Frères Labottière, 1776. 309pp., 1f. (Manque la pièce de 
titre au dos, reliure un peu frottée, manque les gardes). 
- Almanach historique de la province de Guienne pour 
l’année bissextile 1788. Bordeaux, Frères Labottière, 
1787. 311pp. Triple filet sur les plats, tranches dorées, 
défauts minimes, bel exemplaire. - Almanach histori-
que de la province de Guienne pour l’année commune 
1790. Bordeaux, Frères Labottière, 1789. 310pp. (Petits 
défauts, réparations, armes fantaisistes de la ville).
60/100

613 - [ALMANAcHS BORDELAIS]
Réunion de 4 almanachs brochés et reliés : - Almanach 
général et commercial du département de la Gironde, de 
la préfecture et de la Cour royale de Bordeaux pour l’an-
née bissextile 1832. Bordeaux, J. Peletingeas, 1831. 520pp. 
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Broché. – Annuaire judiciaire, administratif et commer-
cial du département de la Gironde et de la ville de Bor-
deaux (…) pour l’année 1843. Bordeaux, Lanefranque, 
1743. 472pp. Broché. – LAGRELL (E.). Annuaire général 
du commerce et de l’industrie de la ville de Bordeaux et 
du département de la Gironde ou almanach des 25,000 
adresses. Bordeaux, P. Chaumas, 1865. 858pp. Relié plei-
ne percaline éditeur. – Almanach général du commerce 
de Bordeaux et du département de la Gironde pour 1821. 
Bordeaux, J. Foulquier, 1820. 333pp. Broché.
100/150

614 - [ALMANAcHS BORDELAIS]
Réunion de 4 almanachs reliés : - DUPERIER DE LAR-
SAN (Romain). Almanach royal, la muse bordelaise, 
étrennes aux dames par le chevalier Romain Duperier 
de Larsan, l’an de grace 1816. Bordeaux, Moreau, 1815. 
108pp. Reliure bradel de papier à la cuve. Ex-bibliotheca 
armorié du château de Barbes aux armes des Brivazac 
collé au revers du plat. (Manques au dos). – Nouvel-
les étrennes aux Bordelais pour l’année de grace mil 
sept cent quatre-vingt-dix. Bordeaux, P. Albespy, 1789. 
164pp., 2f. (Reliure un peu frottée). – Almanach spirituel 
ou calendrier des dévotions qu’on célèbre dans la ville 
de Bordeaux pour l’année de grace 1778. Bordeaux, P. Al-
bespy, 1777. 103pp., 2. (Petite morsure de ver). – Annuaire 
pour l’an VIII ou les deux calendriers de la Gironde (1799 
et 1800). Bordeaux, veuve Lacourt & Faye, 1799. 167pp. 
[Relié avec :] Annuaire historique, géographique et com-
mercial du département de la Gironde pour l’an VIII de 
la République française, une et indivisible. Bordeaux, P. 
Beaume, 1799. 156pp. [Relié avec :] Etrennes aux catho-
liques ou calendrier romain bordelois à l’usage du culte 
catholique pour l’année commune 1799. S.l., 1799. Im-
primé sur vergé bleuté. (Dos très abimé, plat remuant).
100/150

615 - [ALMANAcHS BORDELAIS]
Réunion de 5 almanachs brochés : - Annuaire ou les 
deux calendriers correspondans du département de la 
Gironde pour l’an X. Bordeaux, veuve Lacourt & Faye, 
1801. 180pp., couverture bleue muette, papier vergé 
bleuté. – Calendrier royal de la préfecture de la Gironde 
pour l’année 1818. Bordeaux, veuve J.-B. Cavazza, 1817. 
239pp. (Couverture frottée). – Almanach pour 1823-1824. 
Bordeaux, Racle, 1823. 458pp. (Manque les 34 premières 
pages). – Almanach du département de la Gironde pour 
l’An de Grace 1820. Bordeaux, Lavigne, 1819. 324pp. Cou-
verture papier chandelle. (Inscription en couverture, 
manque de papier au dos). – Almanach pour 1816. 222pp. 
Vélin de réemploi. (Manque les premiers feuillets dont la 
page de titre, nombreux petits défauts).
60/80

616 - [ALMANAcHS BORDELAIS]
Réunion de 5 almanachs brochés dont un almanach ré-
volutionnaire : - Le Sans-culotte au temple de l’éternel, 
almanach républicain pour l’an troisième contenant 
l’explication des noms des mois, des prières, des cou-
plets patriotiques, le tableau du départ et de l’arrivée 
des courriers, etc. Bordeaux, Deschamps & Dubois, 
1793. Sous couverture de papier chandelle, 36 pp. – Al-
manach civil, militaire, commercial et maritime de la 
Sénatorerie de Bordeaux pour la quatorzième année. 
Bordeaux, Jean Foulquier, 1805. 252pp. - Almanach civil, 

militaire, commercial et maritime de la Sénatorerie de 
Bordeaux pour l’année commune 1811. Bordeaux, Jean 
Foulquier, 1810. 288pp. (Manque le feuillet de titre, ren-
fort au dos). – Étrennes royales de la ville de Bordeaux 
dédiées à M. le Duc de Damas. Bordeaux, A. Brossier, 
1818. 192pp. (couverture en mauvais état, annotations 
au dernier feuillet). – Etrennes royales bordelaises pour 
l’an de délivrance 1814 dédiées à Monsieur le Comte 
Etienne de Damas. Bordeaux, A. Brossier, 1813. (Cou-
verture frottée).
80/120

617 - [ALMANAcHS BORDELAIS]
Réunion de 5 almanachs reliés : - Calendrier de la Cour  
impériale de Bordeaux pour l’année commune 1814 dé-
dié à Monsieur le Baron de Brezets. Bordeaux, P. Beaume, 
1813. 262pp. Jolie reliure plein maroquin à roulette dorée 
sur les plats, gardes de papier gaufré. (Manque la pièce 
de titre). - Calendrier de la Cour  impériale de Bordeaux 
pour l’année commune 1815 dédié à Monsieur le Baron de 
Brezets. Bordeaux, P. Beaume, 1814. 226pp. Jolie reliure 
plein maroquin à roulette dorée sur les plats. (Reliure res-
taurée, manque la pièce de titre). - Almanach général de 
la préfecture de la Gironde pour l’année 1810. Bordeaux, 
Pinard, 1809. 271pp. (Défauts, état moyen). – Calendrier 
de la ville de Bordeaux calculé à son méridien pour l’an-
née bissextile 1812. Bordeaux, Racle, 1812. 430 pp. (Pièce 
de titre frottée). – Calendrier judiciaire, administratif et 
commercial du département de la Gironde et de la ville 
de Bordeaux calculé à son méridien pour l’année bissex-
tile 1836. Bordeaux, Brut, 1836. 463pp. (Cuir un peu usé).
80/120

618 - [ARcAcHON]
- HAMEAU (gustave) : De l’influence du climat d’Arca-
chon dans quelques maladies de la poitrine. Bordeaux, 
E. Grugy, 1866. 61pp. (Morsure de ver marginale sur quel-
ques feuillets). 
- HAMEAU (gustave) : Le Climat d’Arcachon et le sa-
natorium (ville d’hiver). Paris et Bordeaux, E. Masson 
et Féret, 1887. 127pp. et planches. (Petits manques à la cou-
verture). 
- [Ville d’Arcachon] : Règlement général sur la voirie 
et les constructions dans la ville d’Arcachon. Bordeaux, 
F. Pech, 1909. 54pp. (Couverture abimée).
50/70

619 - [ARcAcHON]
- Guide-excursions, Arcachon et ses environs. Arcachon, 
H. Gensous, 1938. 95pp., photogravures et plan replié. 
- Guide Joanne, Arcachon et la côte d’argent. Paris, Ha-
chette, 1912. 150pp. ; illustré de photogravures et plan replié. 
-Pyla-sur-Mer, Pilat-plage. Paris, Yvon, 1935. 32pp. ; illus-
tré de photogravures. 
- REBSOMEN (André) : La Côte d’Argent, notes tou-
ristiques sur le pays de Buch, Arcachon, Le Moullau, 
Pilat, les bords du bassin, les rives de l’Eyre, les lacs de 
Cazaux et de Lacanau, etc. Arcachon, librairie géné-
rale, 1928. 178pp. ; illustré de lithographies et d’une carte 
repliée. 
- DUREgNE DE LAUNAgUET (Baron) : Arcachon, 
son histoire, son évolution. Arcachon, librairie géné-
rale, 1928. 67pp. ; illustré de gravures et de cartes. (Couver-
ture un peu abimée).
100/150
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620 - [ARcAcHON]
- Arcachon-guide 1882. Arcachon, G. Talon, 1882. 64pp., 
40f. publicitaires. (Exemplaire abimé).  
- gABORY (de) : Guide d’Arcachon. Arcachon, Dela-
mare, 1896. 100pp., 7f. publicitaires ; illustré de gravures 
et de plans.  Broché. 
- REBSOMEN (André) : La Côte d’Argent, notes tou-
ristiques sur le pays de Buch, Arcachon, Le Moullau, 
Pilat, les bords du bassin, les rives de l’Eyre, les lacs de 
Cazaux et de Lacanau, etc. Arcachon, librairie générale, 
1938. 169pp. ; illustré de photogravures et d’une carte re-
pliée. (Annoté, petits défauts).  
- DUREgNE DE LAUNAgUET (Baron) : Arcachon, 
son histoire, son évolution. Arcachon, librairie géné-
rale, 1928. 67pp. ; illustré de gravures et de cartes. (Couver-
ture un peu abimée).
- PETOT (E.) & MONTIgAUD (F.) : Annuaire d’Arca-
chon, juillet 1935 à juillet 1936. Alençon, Laverdure, 1935. 
168pp.; illustré de photogravures et d’une carte repliée.
80/100

621 - BARcKHAUSEN (Henri)
Livre des coutumes publié avec des variantes et des no-
tes. Bordeaux, Gounouilhou, 1890.
In-4 : LIII, 796pp. ; illustré d’une planche. (Exemplaire soi-
gneusement lavé).
Basane blonde, dos à nerfs muet.
150/200

622 - BARTHE (Etienne)
Vie de Pey-Berland, archevêque de Bordeaux, et mono-
graphie historique et religieuse de la tour Pey-Berland 
ou Notre-Dame d’Aquitaine. Bordeaux, Chaynes, 1863.
In-16 : 188pp. ½ vélin, manque aux pièces de titre. 
On joint : MARIONNEAU (charles) : Description de 
l’église Saint-André de Bordeaux. Bordeaux, Chaumas-
Gayet, 1861. In-8 broché (rousseurs).
L’ouvrage est plutôt rare en dépit de son sujet, d’intéressants détails sur 
la confection de la statue et sur le testament de Pey Berland.
40/50

623 - BAUREIN (Jacques, abbé)
Variétés bordeloises, ou essai historique et critique sur 
la topographie ancienne & moderne du diocèse de Bor-
deaux. Bordeaux, frères Labottière, 1784-86.
6 volumes in-12 : XXXII, 348pp., 2f. / VIII, 370pp., (5) / X, 
392pp., (3) (dernière page de table en partie arrachée et man-
quante) / XXXVI, 304pp., 6f. / 382pp. / 16pp., 371pp. (cerne 
clair en marge de quelques feuillets, derniers feuillets du 
tome 3 salis, les 4 derniers frangés avec manques de papier 
en marges).
½ chagrin rouge écrasé à coins à filets XIXe, dos à nerfs or-
nés, légers frottements, têtes dorées.
Rare édition originale. Elle fut imprimée à 500 exemplaires (voir l’aver-
tissement du tome VI, page VI) qui furent commercialisés. L’ouvrage 
donne, diocèse par diocèse, des renseignements sur la toponymie, l’his-
toire, les traditions et les curiosités du Bordelais.
400/500

624 - [BERNADAU (Pierre)]
Annales de Bordeaux contenant la suite de la seconde 
partie de l’Histoire de cette ville, ou la continuation des 
Chroniques Bordelaises, depuis l’an 1767 jusqu’en 1789. 
Paris et Bordeaux, Desessarts, Bernadau et Cie, An XII 
(1803).

In-4 : 2f., 268pp. ; illustré de 4 planches hors-texte, dont 
celle de l’autel des piliers de Tutelle (Mouillures ternes sur 
les couvertures et sur les pages de la quatrième livraison, 
piqûre marginale sur cette même livraison,  il manque à la 
dernière livraison le dernier feuillet comportant les trois li-
gnes finales, autres défauts mineurs).
Broché, 4 livraisons avec leurs couvertures originales.
Chaque exemplaire est numéroté et revêt la signature de Bernadau. Peu 
courant.
150/200

625 - BERNADAU (Pierre)
Annales de la municipalité de Bordeaux. Bordeaux, 
Phillipot, 1790-1791.
Petit in-folio (traces de vers aux n° 41, 44, 45, 47). Le recueil 
réunit le prospectus annonçant la nouvelle publication et les 
livraisons du premier numéro (18 mars 1790) au n°3, puis les 
n°7, 9, 15, 30, 32 à 34, 37 à 39, 41, 42, 44, 45, 47 à 50, supplé-
ment au 54, 56, 75, 88, 97 & 100 (13 mars 1791). L’exemplaire 
est en outre truffé d’une « lettre de divers artistes » au rédac-
teur des Annales. Certaines livraisons sur papier bleuté.
Broché sous couverture d’attente.
Cette gazette révolutionnaire de Bernadau ne connut que 104 numéros, 
tous rares.
200/300

626 - BERNADAU (Pierre)
Antiquités Bordelaises ou tableau historique de Bor-
deaux, et du département de la Gironde. Bordeaux, 
Moreau, 1797.
In-8 : XVI, 408 pp. (mouillure claire en marge haute de 
quelques pages, autres défauts mineurs).
½ cuir à dos lisse postérieure.
100/150

627 - BERNADAU (Pierre)
Histoire de Bordeaux, depuis l’année 1675 jusqu’à 
1836, contenant la Continuation et le Complément des 
Histoires de cette Ville qui ont été publiées par M. de 
LACOLONIE et par dom DEVIENNE ; précédé d’un 
Abrégé des Principaux Evénemens rapportés par ces 
Auteurs ; suivi de Notices Additionnelles… Bordeaux, 
Balarac, 1837-38
In-8 : 304pp. / 1f.,  p. 305 à 606, 1f. ½ veau noir, dos lisse 
orné de fers romantiques en long, légers frottements. 
Les «Notices additionnelles» et autres pièces justificatives occupent la 
moitié de l’ouvrage. Édition originale, rééditée en 1839 avec des aug-
mentations et 7 planches. Publié à l’occasion d’un prix proposé par 
l’Académie des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux concernant 
la continuation de l’histoire de cette ville. Bernadau n’en était pas à son 
coup d’essai et avait déjà donné préalablement 3 importants ouvrages: 
«Antiquités Bordelaises» en 1797, «Annales Politiques, Littéraires et 
Statistiques de Bordeaux» en 1803 et «Tableau de Bordeaux ou Des-
cription Historique et Pittoresque des choses remarquables en tout genre 
que renferme cette ville» en 1810. Notre «Histoire de Bordeaux» donna 
lieu à quelques critiques comme cet «Examen critique ou Réfutation de 
l’Histoire de Bordeaux par l’Ermite de Foirac» paru en 1838.
On joint : BÛcHERON des PORTES (charles Fran-
çois Bon) : Histoire du Parlement de Bordeaux depuis 
sa Création jusqu’à sa suppression (1451-1790). Oeuvre 
posthume. Bordeaux, Lefebvre, 1877 (sur la couv. 1878). 
Tome second seul. In-8 : VIII, 494pp. Imp. sur beau vergé. 
½ basane brune, dos lisse insolé, titre et filets dorés. Bon 
état. Ouvrage publié l’année de la mort de l’auteur par Jo-
seph Jacques Honoré Émile BRIVES CAZES.
80/120
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628 - BERNADAU (Pierre)
Histoire de Bordeaux. Bordeaux, A. Castillon, 1839.
In-8 : 527pp. ; illustré de 6 lithographies et d’un plan de Bor-
deaux, replié et aquarellé, dressé d’après le relevé de 1737 
(rousseurs).
Reliure romantique ½ veau à rinceaux dorés.
Seconde édition corrigée ; la première à laquelle s’attaqua vertement 
l’ermite de Floirac est de 1837.
60/80

629 - BERNADAU (Pierre)
Le Viographe bordelais, ou revue historique des monu-
ments de Bordeaux tant anciens que modernes, et des 
rues, places et autres voies publiques de cette ville qui 
rappellent des événements mémorables, singuliers ou 
peu connus, relatifs à l’histoire et aux traditions locales. 
Bordeaux, Gazay, 1844.
In-8 : 383pp. ; illustré d’un grand plan replié (manques de 
papier à la couverture et sur les deux premiers feuillets, plan 
non relié).
½ toile, pièce de titre (reliure moderne). Couvertures ori-
ginales conservées. La couverture et le plan sont à la date 
de 1845.
80/100

630 - BERNADAU (Pierre)
Tableau de Bordeaux, ou Description historique et pit-
toresque des choses remarquables en tout genre que 
renferme cette ville. Bordeaux, André Brossier, 1810.
In-8 : 214 pp.
Dos lisse usé, mors fendus. Coiffes absentes.
50/70

631 - BLANc (Antonin)
Mémoire sur la possibilité d’établir à Bordeaux un nom-
bre suffisant de fontaines. Bordeaux, Michel Racle, 
1787.
In-4 : 79pp. ; illustré d’une planche et de trois grands ta-
bleaux repliés à la fin (mouillure claire en marge haute, troi-
sième tableau détaché, autres défauts mineurs).
Exemplaire dérelié.
Outre le contenu hydrographique très intéressant, on remarquera la ty-
pographie en caractères de ronde utilisée par Racle pour l’introduction 
et les tableaux. Sans la carte que l’on ne rencontre que fort rarement.
250/300

632 - BORDEAUX
- LHÉRITIER (Michel) : Tourny (1695-1760). Paris, Al-
can, 1920. 
20 volumes in-8, ½ basane brune, dos à faux nerfs ornés. 
- LABADIE (Ernest) : Notices biographiques sur les 
imprimeurs et libraires bordelais des XVIe, XVIIe, et 
XVIIIe siècles. Bordeaux, Mounastre-Picamilh, 1900. 
In-8, ½ basane verte, titre doré sur dos à nerfs. 
- LEROUX (Alfred) : Étude critique sur le XVIIIe à 
Bordeaux. Bordeaux, Féret & fils, 1921. In-8, ½ basane 
verte, titre doré sur dos à nerfs.
- gRELLET-DUMAZEAU (A.) : La société bordelaise 
sous Louis XV et le salon de Mme Duplessy. Paris, Bor-
deaux, Féret & fils, 1897. In-8, ½ basane verte, pièce de 
titre sur dos à nerfs. 

- MARIONNEAU (charles) : Victor Louis, architecte 
du théâtre de Bordeaux. Sa vie, ses travaux et sa corres-
pondance (1731-1800). Bordeaux, Gounouilhou, 1881. 
In-8, ½ basane rouge, titre doré sur dos à nerfs.
Bon ensemble.
150/200

633 - BORDEAUX
- MAILLE (Marquise de) : Recherches sur les origines 
chrétiennes de Bordeaux. Paris, Picard & Cie, 1960. 
In-4, ½ chagrin rouge à coins, titre doré sur dos à nerfs. 
- Histoire des archevêques de Bordeaux. Le palais Ro-
han et les archevêchés ; les chapelles et les églises de 
Bordeaux ; les évêques de Bazas. Bordeaux, dossiers 
d’Aquitaine, 2010. In-4, cartonnage éditeur.
- Histoire des maires de Bordeaux. Bordeaux, dossiers 
d’Aquitaine, 2008. In-4, cartonnage éditeur. 
- DROUYN (Léon ) : La Guyenne militaire. Réimpres-
sion de l’édition de 1865, Lafitte reprints, 1977. 2 volumes 
in-4, reliure simili cuir éditeur. 
- Eloge de Bordeaux. Trésors d’une collection. Trésors 
chimériques, 2009. 
- Bordeaux, ville de Pierre et de Lumière. Éditions sans 
frontières.
- Diverses publications brochées sur Bordeaux.
80/120

634 - BORDEAUX
- NIcOLAÏ (Alexandre) : Histoire des faïenciers de 
Bordeaux au XIXe siècle.
Bordeaux, société archéologique de Bordeaux, 1932. 
In-4 broché, couverture rempliée éditeur, état d’usage. 
- BRUTAILS (J.-A.) : Album d’objets d’art existant dans 
les églises de la Gironde. Bordeaux, société archéologi-
que de Bordeaux, 1907. Portefeuille in-4, fermeture par 
lacets. 
- Variétés bordeloises, ou essai historique et critique sur 
la topographie ancienne & moderne du diocèse de Bor-
deaux (tome quatrième). Bordeaux, Labottière, 1785. 
In-12 broché.
60/80

635 - BORDEAUX
Ville de Bordeaux. Un siècle d’administration (Finances 
et octroi). 1800-1900. Bordeaux, Delmas, 1903-1904.
2 volumes in-4 : 402 et 446pp. ; illustré de nombreux ta-
bleaux, graphiques, plans et dessins hors texte.
½ chagrin vert à coins, titre doré sur dos à nerfs, têtes do-
rées.
Ouvrage publié par la municipalité de Bordeaux.
100/200

636 - BOUcHON (georges)
Historique du chemin de fer de Bordeaux à La Teste et à 
Arcachon. Bordeaux,  G. Gounouilhou, 1891.
In-8 broché : 82pp. ; illustré de gravures. Exemplaire avec 
envoi autographe de l’auteur et truffé d’une coupure de 
presse.
Monographie passionnante et toujours recherchée.
80/120
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637 - BROUILLARD (Roger)
Des impositions extraordinaires sur le revenu pen-
dant la révolution (contribution patriotique, emprunts 
forcés) et de leur application dans la commune de Bor-
deaux. Bordeaux, Cadoret, 1910.
In-8 : VIII, 210pp. (Petite déchirure à la couverture). Broché. 
On joint : Tableau des valeurs successives du papier-
monnoie dans le Département de la Gironde à partir 
du premier janvier 1791 et compris le 8 Thermidor an 
IV (…). Bordeaux, veuve Lacourt & A. Levieux, s.d. (vers 
1797). Broché, 12 pp., usé et annoté.
40/60

638 - [cAILLAU (Jean-Marie)]
Tableau des améliorations dont la ville de Bordeaux 
est susceptible relativement à la salubrité. Bordeaux, 
Lawalle, 1817.
In-8 : VIII, 263 pp. (mouillure marginale, ex-bibliotheca).
Dos lisse frotté avec petit manque de cuir.
Peu commun.
100/150

639 - cHAULIAc (Albert)
Histoire de l’abbaye Sainte-Croix de Bordeaux. Cheve-
togne et Paris, Abbaye de Ligugé et Vve Charles Pous-
sielgue, 1910.
In-8 ; illustré d’une planche hors-texte.
½ veau à dos lisse. Monographie publiée sous le volume IX 
des Archives de la France monastique.
Provenance : Exemplaire de la bibliothèque paroissiale de Vicq-sur-
Gartempe (timbre humide et étiquette collée au dos).
50/60

640 - cHEYLUD (Emile)
Histoire de la corporation des apothicaires de Bordeaux, 
de l’enseignement et de l’exercice de la pharmacie dans 
cette ville (1355-1802). Bordeaux, A. Mollat, 1897.
In-8 : 138pp. illustré de planches. Exemplaire numéroté du 
tirage de tête, un des 8 sur Chine (juste après les 7 sur Ja-
pon) pour un faible tirage à 379 exemplaires en tout. Tou-
tes les planches, dont le frontispice en chromolithographie, 
sont en double tirage (ordinaire et sur Chine).
Broché à couverture rempliée. Légères traces sur la couver-
ture et sur les gardes.
60/80

641 - cIROT DE LA VILLE (Jean Pierre Albert)
Origines chrétiennes de Bordeaux ou histoire et des-
cription de l’église de St-Seurin. Bordeaux, Dupuy, 
1867.
Grand in-4 : XI, 450pp., 1f. ; illustré de 13 planches hors-
texte, la plupart tirées sur Chine contrecollé et signée de 
Léo Drouyn, le Baron de Marquessac, J. de Verneilh, etc., 
d’autres encore en tirage albuminé contrecollé.  Exemplai-
re tiré sur papier Montgolfier et avec envoi autographe de 
l’auteur sur la garde. (Quelques rousseurs, empreint fan-
tôme d’un prospectus politique pour les élections munici-
pales de 1900).
Reliure ½ chagrin grenat, fleurons dorés au dos, tranches 
dorées. Coiffe élimée, coins émoussés.
Les cendres de l’auteur reposent maintenant dans la crypte de Saint-
Seurin.
100/150

642 - cIROT DE LA VILLE (Jean Pierre Antoine)
Histoire de l’abbaye et congrégation de Notre-Dame 
de la Grande Sauve, ordre de Saint Benoit en Guienne. 
Paris et Bordeaux, Méquignon junior et Th. Lafargue, 
1844-1845.
2 volumes in-8 ; illustré d’un frontispice, d’une planche et 
d’un grand plan replié (manque une planche repliée, plan 
déchiré sans manque, rousseurs).
½ chagrin à dos lisse orné. Reliure légèrement frottée.
50/70

VIN - ŒNOLOgIE
643 - cOcKS (charles) & FERET (Édouard)
Guide de l’étranger à Bordeaux et dans le département 
de la Gironde (…) précédée d’une notice sur le palais de 
l’exposition. Bordeaux, Féret, 1865.
In-12 : VII, 294pp. ; illustré d’une photographie de la rade 
par Girot-Rouchès et 4 lithographies. (Manque le grand 
plan replié).
½ chagrin.
80/100

644 - cORcELLE (Arnaud)
Réflexions d’un citoyen sur la restauration de la Porte 
Bourgogne de Bordeaux. Bordeaux, Lawalle, 1808.
In-4 : 7pp. (petit manque de papier sur le texte au dernier 
feuillet).
Arnaud Corcelle (1765-1843), architecte bordelais réputé, dénonce ici 
l’isolement qui est prévu de la Porte de Bourgogne et sa transformation 
en arc de triomphe en l’honneur de Napoléon. Rare.
On joint : Journal de Bordeaux. Premier numéro daté du 
14 mars 1814. 1f. (Pertes marginales de papier, atteinte à 
trois caractères, poussières). On y voit comment les Anglais 
et Wellington à leur tête, appelés à la rescousse par le maire,  
se sont emparés de Bordeaux en vue de destituer Napoléon 
et placer Louis XVIII sur le trône.
30/40

645 - cOURTEAULT (Paul)
La Place royale de Bordeaux. Paris et Bordeaux, 
Armand Colin et Féret, 1923.
In-8 ;  illustré de 16 phototypes. Envoi autographe de 
l’auteur.
½ cuir, dos orné de rinceaux Art-Déco, tête dorée et double 
filet doré sur les mors.
60/80

646 - [DE SEZE (Paul-Victor)]
Les Vœux d’un citoyen, discours adressé au Tiers-État 
de Bordeaux. S.n., Bordeaux, 1789.
In-8 : 64 pp. («Bordeaux» souligné au crayon rouge sur la 
page de titre).
½ percaline chagrinée. Exemplaire non ébarbé.
Dans cette lettre ouverte, Paul-Victor De Séze se révèle un ardent réfor-
mateur à la veille du serment du Jeu de Paume, n’hésitant pas à utiliser 
le vocable de « révolution ». Rare.
100/150
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647 - DEJEAN (Oscar)
Arcachon et ses environs. Paris, Dentu, Bordeaux, 
Chaumas, 1858.
In 12 : 2f., 223pp., (1) ; Un plan dépliant in fine. Texte en ex-
cellent état.
½ percaline noire, dos muet, légers frottements.
Très rare première édition en excellent état.
200/300

648 - DESgRAVES (Louis)
Bordeaux au cours des siècles.
Bordeaux, Clèdes, 1954.
Grand in-8 broché : 223pp. ; illustré de planches. Exemplai-
re numéroté sur pur fil Lafuma de l’édition originale qui ne 
connait que 100 exemplaires. Celui-ci avec envoi autogra-
phe signé de l’auteur.
On joint : BRAEMER (François) : Les Stèles funéraires 
à personnages de Bordeaux Ier-IIe siècles. Paris, A. & J. 
Picard, 1959. Grand in-8 : 156pp., 2f. ; illustré de 36 plan-
ches recto verso hors-texte photogravées. Broché. Exem-
plaire non coupé.
50/60

649 - DESHAIRS (Léon)
Bordeaux. Architecture et décoration au dix-huitième 
siècle. Paris, Librairie des arts décoratifs, sd.
In folio : 2f., VII, 104 planches de reproductions photogra-
phiques en noir.
Chemise bleue éditeur, dos percaline bleue, fermeture par 
lacet. Excellent état.
150/200

650 - DESPAUX
Instruction sur le système des poids et mesures de la 
République. Bordeaux, Bergeret, sd. (vers 1800).
In-8 : XVI, 188pp. Broché sous couverture d’attente. 
On joint : BRUTAILS (Jean-Auguste) : Recherches 
sur l’équivalence des anciennes mesures de la Gironde. 
Bordeaux, G. Gounouilhou, 1912. 
Broché, 154pp.
60/80

651
DEVIENNE (Jean-Baptiste d’Agneau, dit Dom)
Eclaircissemens sur plusieurs antiquités trouvées dans 
les fondemens de l’Intendance de la ville de Bordeaux 
en l’année 1756. Bordeaux, Labottière, 1757.
In-12 : 60pp. (Mouillure claire, dernier feuillet abimé avec 
léger manque, autres défauts mineurs).
Broché sans couverture.
Monographie sur les découvertes gallo-romaines, statues et murailles, 
lors de la construction du nouvel hôtel de l’Intendance.
70/90

652 - DEVIENNE (Jean-Baptiste d’Agneau, dit Dom)
Histoire de la ville de Bordeaux.
Bordeaux, Lacaze, 1862.
In-4 : XXXII, 393pp. Tome I seul paru.
½ chagrin vert, dos lisse orné, décor à froid en encadrement 
des plats, frottements, épidermures. État d’usage. 
On joint : BRANLAT (Louis) : Guide général de l’expo-
sition et de l’étranger à Bordeaux. Bordeaux, Gounouil-
hou, 1882. In-8 broché, dos cassé, couverture illustrée édi-
teur, rousseurs éparses, en l’état.
60/80

653 - DROUYN (Léo)
Bordeaux vers 1450. Bordeaux, Gounouilhou, 1874.
In-4 : VIII, 624pp. ;  illustré d’une vue de Bordeaux en pers-
pective vers 1450 par Léo Drouyn en frontispice, de quel-
ques gravures dans le texte et d’un grand plan remplié de la 
ville. (Quelques rousseurs).
½ veau glacé, dos à nerfs fleuronné.
200/300

654 - DUcAUNNES-DUVAL (Ariste) 
& cOURTEAULT (Paul)
Inventaire sommaire des registres de la Jurade, 1520 à 
1783. Bordeaux, Gounouilhou, 1909.
In-4 : VIII, 714pp., 1f. (Exemplaire soigneusement lavé).
Basane blonde, dos à nerfs muet.
100/150

655 - DUPRÉ de SAINT-MAUR (Nicolas)
Mémoire relatif à quelques projets intéressants pour la 
ville de Bordeaux. Bordeaux, Racle, 1782.
In-4 : 76pp., 4 cartes et plans dépliants in fine. Excellent 
état, grandes marges.
½ basane noire d’époque, dos lisse orné de fers en longs, 
manques de cuir.
Édition originale. Intendant du Berry, il est nommé à Bordeaux en 
1776 où il élabora de nombreux projets (arasement du château Trom-
pette, canal ceinturant la ville par l’ouest, ...) mais essuya constamment 
le refus du parlement de Bordeaux et des États de Guyenne. Il arriva 
tout de même à imposer quelques unes de ses créations. La bourgeoisie 
et la magistrature firent corps contre lui. Il finit par quitter Bordeaux 
vers la fin de 1784.
100/200

656 - [DUPUY (Justin)]
Bordeaux sous le régime de la Terreur. Bordeaux, Chau-
mas-Gayet, 1849.
In-8 : 91pp. (Petites pertes de papier sans atteinte au texte).
Peu courant.
50/80

657 - FONTENEIL (Jacques de)
Le Remerciment des Bourdelois au Roy sur le sujet de la 
paix. Paris, Bessin, 1750.
In-4 : 8pp. (Marge courte, défauts mineurs).
Broché, cartonnage d’attente.
On doit ce « Remerciement » frondeur au jurat bordelais  Jacques de 
Fonteneil, auteur de quelques autres mazarinades. Exemplaire peu 
courant, sur la copie de J. M. Millanges.
40/60

658 - [FORcADE (charles)]
Du nouvel hôpital, et, par occasion, du conseil général 
de la commune, à propos de la fête donnée à Bordeaux, 
à S. A. R. Mme la duchesse de Berry, précédé de quel-
ques réflexions sur la différence dans la manière dont 
les journaux de Paris et ceux des départements jouis-
sent de la liberté de la presse, suivi d’assez longues no-
tes qu’aucuns nommeront irrévérents, et qu’aucuns, 
par compensation, trouveront peut-être amusantes. 
Bordeaux, Teycheney, 1829.
In-8 : X, 166pp. (rares rousseurs, un feuillet détaché).
Broché, couverture tachée avec de petits manques.
Forcade y dénonce les dépenses municipales dispendieuses pour les fêtes 
tandis que l’hôpital souffre de manque de moyens financiers. Rare.
60/80
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659 - [gASSIOT (N.)]
Résumé de l’Histoire de Bordeaux, suivi d’un itinéraire 
du voyageur dans cette ville. Bordeaux, Gassiot, 1835.
In-18 : 240pp. (Faibles rousseurs).
Demi-chagrin, dos à nerfs. Exemplaire non ébarbé, para-
phe authentificateur du libraire et auteur.
Rare.
60/80

660 - gINESTOUS (Etienne)
La Rousselle. Bordeaux, Bière, 1942.
Broché, 80pp. ; illustré de photogravures.
On joint : FERRUS (Maurice) : Le Centenaire du 12 mars 
1814. Paris, Gounouilhou, 1914. Broché, 38pp.
30/40

661 - [gUIDES BORDELAIS]
Réunion de 2 ouvrages XIXe pour le touriste à Bordeaux 
en divers états : - ANDRE (Louis). Petit guide de l’étran-
ger à Bordeaux. Bordeaux, Libraire centrale, 1867. Plan 
en frontispice. – [CHAUMAS (Paul)]. Nouveau conduc-
teur de l’étranger à Bordeaux. Bordeaux, P. Chaumas, 
1850. Planches mais sans les plans annoncés.
30/40

662 - HIgOUNET (charles) publié sous la direction de
Histoire de Bordeaux Antique, Médiéval (2 parties), 
Bordeaux 1453 - 1715, Bordeaux au XVIIIe, XIXe, XXe, In-
dex Général. Bordeaux, Féd. Hist. du S.O., Imp. Delmas, 
1962-74.
7 parties et 1 Index in-8 : env. 400pp. chaque, cartes dépl., 
ill. ht. Tirage à 6000 ex.
Ens. 8 Vol. , reliure et jaquette éditeur. 
Textes de Robert Etienne (E.a.s.), Robert Boutriche, François-Georges 
Pariset, Georges Dupeux, Joseph Lajugie, Louis Desgraves.
On joint :  - DENIS (Étienne) : Bordeaux et la Cochin-
chine sous la Restauration et le Second Empire. Bor-
deaux, Féd. Hist. du S.O., Delmas, 1965. In-8, sous reliure 
et jaquette éditeur. 
- EPRON (Patrick) : Ces bordelais qui font Bordeaux 
et sa région. Bordeaux PPC, 1979. In-8, sous reliure poi-
lée bordeaux éditeur. 
- FERRUS (Maurice) : Feuillets bordelais. Bordeaux, 
Delmas, 1933. 3 volumes in-8 brochés. Bon état. (Variétés 
Bordeloises, ou essai historique et critique sur la topogra-
phie ancienne et moderne du diocèse de Bordeaux (tome 
IV seul)). Bordeaux, Labottière, 1785. In-12, brochage 
d’époque.
60/80

663 -[JURADE de BORDEAUX ]
Livre des Bouillons. Bordeaux, Gounouilhou, 1867.
In-4 : XXXIII, 618pp. (Exemplaire lavé, rares rousseurs per-
sistantes). Basane blonde, dos à nerfs muet.
150/200

664 - KADORE (Ludovic goutte, pseud. Ludovic de)
Notes de voyage en Gironde. Paris, Journal de la Marine 
le Yacht, 1886.
In-8 : 47pp. ; illustré de gravures dans le texte et d’un plan 
replié. Envoi autographe avec signature de l’auteur.
Broché, exemplaire décousu  mais sur vergé Van Gelder à 
belles marges.
L’auteur entreprend une remontée à la voile en famille de l’estuaire des 
plus mouvementée.
40/50

665 - LA VALLÉE (Jean de)
Voyage dans les départemens de la France. Enrichi de 
tableaux géographiques et d’estampes. Département 
de la Gironde. Paris, Brion ; Buisson ; Debray, 1797.
In-8 : 38pp. ; illustré d’une carte en couleurs sur double page 
et 5 planches en noir.
Vélin moderne.
Vue de Bordeaux du côté des Salinières ; Promenades de Bordeaux ; 
Restes de l’amphithéâtre de Galien ; Tour de Cordouan ; Habitans des 
Landes aux environs de la tête de Buch.
50/60

666 - LABROUSSE (Eugène)
L’Eté d’un poète bordelais, rêveries.
Bordeaux, Féret, 1850.
In-12 broché : 143pp.
Ouvrage parodique de l’Eté à Bordeaux de Saint-Rieul-Dupouy.
30/50

667 - LABUcHELLE (Maurice)
Bordeaux il y a 200 ans, la misère à Bordeaux de 1709 à 
1713. Bordeaux, M. Mounastre-Picamilh, 1909.
Broché, 64pp. Exemplaire du tirage ordinaire.
On joint : BENZAcAR (Joseph) : Les Jeux de hasard 
à Bordeaux (1701-1789). Bordeaux, G. Gounouilhou, 
1905. Tiré-à-part broché, envoi autographe de l’auteur. Dé-
fauts.
40/60

668 - LAcOU (Jean)
Amours, regrets et souvenirs, poésies. 
Bordeaux, Gazay, 1845.
In-8 : 174pp.
Broché. Manques à la couverture. Exemplaire truffé d’une 
carte postale bordelaise. 
On joint : MINIER (Hippolyte) : Mœurs et travers, poé-
sies satiriques. Bordeaux, Chaumas-Gayet, 1856. In-8, 
350pp. Broché.
40/50

669 - LAcOUR (Pierre DELAcOUR dit, et fils)
Antiquités Bordelaises. Sarcophages trouvés à Saint-
Médard d’Eyrans. Tombeaux antiques trouvés à Saint-
Médard d’Eyrans, près de Bordeaux. Bordeaux, Berge-
ret Neveu, 1806.
In folio : 5f., 72pp. ; illustré d’un frontispice gravé (manque le 
premier état «Saint Médard d’Evran») et 6 planches in fine 
dont 4 grandes dépliantes. Ajouté dans le texte une gravure 
XIXe d’Agnès Sorel. Joint libre dans l’ouvrage «l’indicateur» 
(n°3368 du 4 février 1814) (2 feuillets). ½ toile imprimé cho-
colat, pièce de titre rouge sur dos. Bon exemplaire.
400/500

670 - LAROcHE (Ernest)
A travers le vieux Bordeaux. Bordeaux, Feret, 1890.
Grand in-8 illustré d’un frontispice par Léo Drouyn et de 
gravures dans le texte. Long envoi d’auteur autographe sur 
la page de titre. Broché. Exemplaire de l’édition originale 
tirée sur papier vergé et à couverture imprimée sur soie. 
Exemplaire non coupé et en bel état.
60/80
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671 - LE TANNEUR (Jacques)
Les Heures bordelaises.
Bordeaux, la Vie bordelaise, 1924.
In-folio en feuillets sous chemise. Petit tirage à 300 exem-
plaires numérotés sur Alfa. Préface de Paul Berthelot.
Les compositions de Le Tanneur sont soigneusement coloriées au po-
choir.
150/200

672 - LELIEVRE (Henri)
Les Ursulines de Bordeaux pendant la Terreur et sous le 
Directoire. Bordeaux, Feret, 1896.
Grand in-8 : XI, 1f., 210pp. Broché. 
On joint : - RIcAUD (Théodore) : Souvenirs bordelais, 
l’ancienne paroisse Sainte-Colombe. Bordeaux, Féret, 
1911-1913. Grand in-8 : 296 pp., 1f. ; illustré de 7 planches. 
Broché en partie non coupé. Bris au dos. Exemplaire avec 
envoi autographe de l’auteur et truffé de sa réclame. Ex-
libris de Pierre Bonnal. - LELIÉVRE (Henri) : Les Reli-
gieuses de Notre-Dame à Bordeaux pendant la période 
révolutionnaire. Bordeaux, Féret, 1900. Grand in-8 : 320 
pp., 1f. ; illustré de 3 planches en couleur. (Rousseurs).
Broché.
60/80

673 - LESFARgUES-LAgRANgE (Adhémard)
Les Cuisiniers-politiques bordelais, Vatels et marmi-
tons. Bordeaux, Lacoste, 1877.
In-8 : 144pp. (Quelques rousseurs et défauts minimes).
Bradel relié ½ toile, couvertures originales conservées.
La « cuisine politique » bordelaise sous le Second Empire. 2ème édition.
30/40

674 - LEUQUET (Paul)
Images de Bordeaux. Caudéran, Leuquet, 1964.
In-folio en feuillet sous chemise. Un des 645 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches et paraphé par l’artiste. Com-
plet des 14 planches gravées et signées par l’artiste. Préface 
de Jean-Gabriel Lemoine, conservateur des musées.
100/150

675 - LURBE (gabriel de)
Chronique bourdeloise, composée cy-devant en latin 
par Gabriel de Lurbe,... et par luy de nouveau augmen-
tée et traduitte en françois ; avec deux siens discours 
cy-devant imprimez, l’un de la conversion du Roi, et 
l’autre des antiquitez n’aguieres trouvées hors ladicte 
ville. Bourdeaus, Millanges, 1594-95. La seconde partie 
a pour titre : «Discours sur les antiquitez trouvées près 
le prieuré de S.-Martin lès Bourdeaus en juillet 1594»... 
(et porte la date de 1595).
2 parties en un volume in-4 : 60f.(première partie, pagina-
tion par feuillets) - 1f., 58-71 (seconde partie, pagination par 
pages, erreur de pagination à la dernière page) ; 4 gravures 
in fine hors texte (cachet de Néron et 3 statues romaines), 
annotation manuscrite sur la dernière contregarde. Ex-li-
bris manuscrit Deprugue.
Vélin souple d’époque, salissures, petits manques en bordu-
res, liens de fermeture absents.
Troisième édition d’après Labadie, première référencée au catalogue 
Opale.
400/500

676 - MARcHANDON (P. J.)
Bordeaux, histoire de son origine, de ses monuments 
civils et religieux, étymologie du nom de ses rues, etc., 
suivie de dissertations sur l’existence de saint Fort et 
l’apostolat de saint Martial. Bordeaux, Coderc, Degré-
teau et Poujol, 1864.
In-8 : VI, 255pp. Broché. Manque de papier au dos.
Opus bien connu mais peu fréquent dans lequel l’Ermite de Floirac s’en 
prend aux travaux historiques de Bernadau qu’il révise avec sa propre 
version de l’histoire bordelaise.
60/80

677 - MAZERAc
(Jules Houyn de Tranchère, pseudo)
Histoires des bords de la Garonne.
Paris, Ollendorff, 1885.
In-8 broché : 352pp. (Renfort au dos, timbre).
Suite de nouvelles parmi lesquelles la déroutante «Diligen-
ce de Bordeaux».
20/30

678 - MELLER (Pierre)
Armorial du Bordelais, sénéchaussées de Bordeaux, 
Bazas et Libourne. Paris et Bordeaux, Champion & Fé-
ret, 1906.
3 volumes in-4 brochés : X, 316pp. / 410pp. / 352pp. (quel-
ques légères marques sur les couvertures et défauts mi-
neurs). Un des 200 exemplaires numérotés que compte ce 
petit tirage et dont seulement 160 exemplaires furent mis 
dans le commerce. Celui-ci non coupé et en bel état.
Pierre Meller (1862-1913), membre du Conseil héraldique de France, 
était le spécialiste incontesté des questions généalogiques à Bordeaux.
400/500

679 - MIgNERON DE BROcQUEVILLE
Description du pont de Brienne, à Bordeaux, construit 
en bois, amélioré et cintré. S.l.n.d. (Bordeaux, 1788).
In-4 : 22pp. Broché, couverture d’attente.
Rare monographie technique sur le pont de Bègles qui enjambait l’estey 
Majou près de son embouchure dans la Garonne. Exemplaire sur papier 
vergé bleuté d’une remarquable fraicheur.
70/120

680 - [MŒURS BORDELAISES]
Réunion de 3 ouvrages brochés XIXe en états divers : 
- [Anonyme] : Biographie des lions et des lionnes de 
Bordeaux, précédée de la physiologie du Bordelais. 
Bordeaux, E. Mons, 1848. 
- [DUPUY (Justin)] : Les Bordelais en 1845. Bordeaux, 
Balarac, s.d.  (rousseurs, annotations).
- LAMORILLIERE (Raoul L. de) : Crinolines et vo-
lants. Bordeaux, principaux libraires, 1855. (auréole sur 
la couverture).
50/60

681 - [MŒURS BORDELAISES]
Réunion de 3 ouvrages brochés XIXe en états divers : 
- BESSE (Ph.) : Esprit de Bordeaux ou étude du dé-
nombrement des habitants de la ville. Bordeaux, G.-M. 
De Moulins, 1852. Couverture recomposée. 
- LESFARgUES-LAgRANgE (Adhémard) : Le Pot de 
chambre. Bordeaux, A. Arnaud, 1879. 
- [Anonyme] : Galerie bordelaise, nos académiciens 
par ***. Bordeaux, veuve Riffaud, 1895.
50/60
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682 - [MŒURS BORDELAISES]
Réunion de 5 ouvrages brochés XIXe en états divers : 
- RATTIER (Paul-Ernest de) : Les Petits grands hom-
mes du trou local. Bordeaux, Balarac, 1857. (dernier 
feuillet détaché avec manque de papier). 
- gARI (Julien) : Masques et visages bordelais, 1ère sé-
rie, journaux, journalistes. Bordeaux, C. Poinsot, 1858. 
- LESFARgUES-LAgRANgE (Adhémard) : Les 
Ruolz-femmes. Bordeaux, E. Grugy, 1879. (petit manque 
à la couverture). 
- [DUPUY (Justin)] : Les Bordelais en 1845. Bordeaux, 
Balarac, s.d.  (manque de papier à la couverture, rousseurs, 
timbre). 
- LAMORILLIERE (Raoul L. de) : Crinolines et vo-
lants. Bordeaux, principaux libraires, 1855.
60/80

683 - [MONSELET (charles)]
Les Petits-Bordeaux : Bordeaux-artiste.
Bordeaux, Sauvat, 1855.
In-32 : 64pp. (couverture détachée, couture faible). Broché. 
« Petite monographie anonyme, écrite par Ch. Monselet pendant un 
séjour de six mois qu’il fît à Bordeaux. L’éditeur ayant craint de sou-
lever certaines susceptibilités de clocher, l’édition fut mise au pilon. Il 
n’en a été sauvé qu’un nombre infime d’exemplaires, qui n’ont jamais 
paru dans le commerce. Bordeaux-artiste devait inaugurer une série de 
Petits-Bordeaux : Bordeaux-négociant, Bordeaux-grisette, Bordeaux-
boursier, etc. Cette publication est restée à l’état de projet. Le petit livre 
anonyme de Monselet abonde en révélations piquantes sur les célébrités 
bordelaises de tout genre : Félix Solar, Rosa Bonheur, A. Scholl, Diaz... 
et Charles Monselet. Rarissime. ».
On joint : Bordeaux Lovelace. Bordeaux, Sauvat, 1855. 
In-32 : 68pp. Broché (manque de papier au dos). Bordes de 
Fortage nous dit que 3 ou 4 titres sont parus dans la collec-
tion qui reste néanmoins rares. (Biog. stat. gén., 161).
100/120

684 - NIEL (P.)
Les Forêts bazadaises. Bordeaux, Gounouilhou, 1858.
In-8 : 144pp. (annotations manuscrites). ½ cuir.
Monographie peu commune et pleine de détails ethnographiques mé-
connus.
70/90

685 - O’REILLY (Patrice-John)
Histoire complète de Bordeaux. Bordeaux et Paris, Del-
mas et Fume, 1863.
7 parties reliées en 6 volumes in-8 ; illustrés de 4 portraits et 
4 plans, dont un grand plan replié (plan déchiré sans man-
que, mouillure claire au tome IV).
½ chagrin vert, dos à nerfs orné.
Seconde édition.
Provenance : exemplaire de la bibliothèque du château de La Brède, 
provenance attestée par un timbre humide d’ex-bibliotheca.
200/250

686 - [PALLANDRE (Antoine)]
Description historique de Bordeaux.
Bordeaux, Paul Pallandre. 1795.
In-8 : 220 pp., 3 f. (rousseur sur 8 feuillets).
½ toile à dos lisse postérieure. Toile fendue sur un mors.
La paternité de l’ouvrage fut d’abord attribuée à l’imprimeur Paul Pal-
landre mais aujourd’hui, on s’accorde à penser que son malheureux 
frère Antoine tenait la plume. Il fut guillotiné en 1794 sur dénonciation. 
Incontournable mais peu commun.
80/100

687 - PERY (guillaume Marie Auguste georges)
Histoire de la faculté de médecine de Bordeaux et de 
l’enseignement médical dans cette ville 1441-1888. Pa-
ris et Bordeaux, Doin & Duthu, 1888.
Grand in-8 : XIV, 1f., 438pp., 1f. ; illustré de portraits en 
planches hors-texte, de 2 plans repliés et quelques gravures 
dans le texte. (rares rousseurs).
½ veau à coins. Petites épidermures.
80/100

688 - PEYNEAU (Bertrand)
Découvertes archéologiques dans le pays de Buch. 
Bordeaux, Féret, 1926.
3 volumes in-8 brochés ; illustré de planches. Exemplaire 
non coupé.
Complet de ses trois volumes : - 1re partie, depuis l’âge de la pierre jusqu’à 
la conquête romaine, -  2e partie, depuis la conquête romaine jusqu’à nos 
jours. -  3e partie, parenté des Boiens du Buch avec les Boiens de la Cisal-
pine et de la Bohême.
80/100

689 - [PIERREFEUX (guy de)]
Terre d’amour. Mont-de-Marsan, Chabas, 1929.
148pp. Reliure ½ cuir à coins. Couverture originale illustrée 
par Jacques Le Tanneur conservée.
On joint : DELPEUcH (Léon) : Histoire de N.-D. d’Ar-
cachon et du B. Thomas Illyricus, son fondateur. Bor-
deaux, Bissei, 1872. 235pp. ; tirage albumen en frontispice. 
Broché. (Mauvais état).
20/40

690 - PLANES-BURgADE (georges)
Bordeaux. Bordeaux, Picquot, 1934.
In-4 broché : 216pp., 2f. Préface de François Mauriac et bel-
les planches en couleur de Jacques Le Tanneur rehaussées 
à la gouache. De nombreux lavis dans le texte. Exemplaire 
numéroté sur Vélin de Navarre avec long envoi autographe 
de l’auteur sur la page de faux-titre
On joint : Bordeaux dans la nation française. Bordeaux, 
Delmas, 1939. Grand in-8 : 645pp. Broché. Bel exemplaire.
100/150

691 - [RÉVOLUTION]
Délibération prise par des citoyennes de Bordeaux dans 
une assemblée de plusieurs d’entre elles, qui a eu lieu le 
19 de juin (…). Bordeaux, M. Racle, 1791.
In-4 : 6pp., 1f. (renforts de papier, traces).
Broché, couverture de fortune.
Très intéressant document témoignant d’un mouvement féministe 
spontané en faveur de l’évêque constitutionnel Pierre Pacareau. Les no-
tes manuscrites du commentateur anonymes qui accompagnent le do-
cument sont teintés d’une acerbe misogynie : « Voici une pièce, qui à elle 
seule, suffirait pour caractériser une époque. On y voit des citoyennes, 
oubliant le rôle que le Créateur a assigné à la femme, se réunir en place 
publique pour une démonstration patriotique (…) ».
60/80

692 - [RÉVOLUTION]
Liste générale de Messieurs les électeurs nommés dans 
les assemblées primaires tenues le 24 mai 1790 et jours 
suivants dans les divers cantons du département de la 
Gironde. Bordeaux, Michel Racle, 1790.
In-4 : 4pp., 2f., 8pp., 4pp., 4pp., 4pp., 4pp., 3pp.
Broché, couverture d’attente en papier marbré XIXe. La 
liste nominative par district fait suivre le patronyme des 
électeurs du métier qu’ils exercent.
60/80
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693 - RIBADIEU (Henry)
Histoire de Bordeaux pendant le règne de Louis XVI, 
précédé d’une notice sur la statue de Louis XVI à Bor-
deaux par Justin Dupuy. Bordeaux, Chez les principaux 
libraires, 1853.
In-8 ; illustré d’une vue repliée de la place de la Bourse.
½ cuir à dos lisse, étiquette collée au dos et épidermures.
40/60

694 - SAINcRIc (Jean Baptiste)
Essai sur la topographie physico médicale de Bordeaux. 
Montpellier, Jean Martel, 1810.
In-4 : 66pp., 1f.
Broché, couverture d’attente en papier de réemploi.
Essai peu commun qui propose un programme ambitieux d’assainisse-
ment de Bordeaux. Exemplaire avec envoi autographe de l’auteur.
70/90

695 - SAINT-RIEUL-DUPOUY (Jean)
L’Hiver à Bordeaux. Bordeaux, Féret, 1851.
In-12 : 1f., 483pp.
Reliure demi-cuir très usée, mors fendus, manque de cuir.
L’Hiver à Bordeaux « est la satire de nos mœurs et de nos ridicules, un 
tableau critique et vrai de la vie bordelaise. ». Saint-Rieul-Dupouy a 
donné une suite (L’Eté à Bordeaux) dont les exemplaires sont forts rares.
40/60

696 - SAINT-RIEUL-DUPOUY (Jean)
L’Hiver à Bordeaux. Bordeaux, Féret, 1851.
Reliure légèrement frottée.
40/60

697 - SERRANE (Fernand)
Les timbres-poste de l’émission de Bordeaux, 1870. 
Bruxelles, Bulens, 1925.
Broché. 1ère édition illustrée de 176 figures dont 11 planches 
en couleurs. Exemplaire truffé de nombreux compléments.
30/40

698 - SUFFRAN (Michel)
Bordeaux, visage de pierre. Angers, Petit, 1978.
En feuillet sous chemise et étui : 101pp. ; illustrations de 
Pierre Mahut. Exemplaire numéroté sur vélin de Lana et 
signé de l’éditeur. Bel envoi de Michel Suffran sur la double 
page de faux-titre.
On joint : [collectif] : Bordeaux, porte ouverte sur le 
monde. Bordeaux, Raymond Picquot, 1952. Broché, sous 
couverture rempliée. Exemplaire nominatif, avec des tex-
tes de François Mauriac et diverses personnalités, et des 
reproductions de Charazac, Jean Sauboa, Théron, G. Libet 
& Dominique Piéchaud.
80/120

699 - [Syndicat de la presse bordelaise]
Fête de charité organisée par la presse bordelaise au 
profit des inondés du Midi et des pauvres de Bordeaux. 
Bordeaux, Bellier, 1887.
In-folio en feuillets: 30pp. Couverture en chromolithographie.
On joint : Tourny-Noël. Bordeaux, Gounouilhou, 1920 : 
Contient un poème inédit de Francis Jammes.
30/60

700 - VENUTI (Philippe de)
Dissertations sur les anciens monumens de la ville de 
Bordeaux, sur les gahets, les antiquités, et les Ducs 
d’Aquitaine avec un traité historique sur les monoyes 
que les Anglais ont frappées dans cette province. Bor-
deaux, Jean Chappuis, 1754.
In-4 : IV, 2 f., 199 pp. ; illustré de 8 planches hors-texte par 
Jacques Lavau. (Page de titre uniformément tachée avec 
petit manque de papier marginal, déchirure sans maque p. 
151, autres défauts mineurs).
½ veau ornée d’amphores dorées. Dos usé et encollé avec 
manques.
Édition originale rare et recherchée, publiée par le fils de Montesquieu.
Provenance : bibliothèque du duc de La Vallière  selon une inscription 
manuscrite sur la garde.
400/500

701 - VINET (Elie)
L’Antiquité de Bourdeaus et de Bourg, présentée au roi 
Charle neufiesme, le treziesme jour du mois d’avril, l’an 
mille cinq cens soixante et cinq, à Bourdeaus [Texte im-
primé], et lhors premièrement publiée, mais depuis re-
veuë, et augmentée, et à ceste autre impression enrichie 
de plusieurs figures. Bordeaux, Millanges, 1574.
In-4 : A-H4, I3 ; 2 figures dans le texte, armoiries de Bor-
deaux au titre. Manque le plan annoncé. Annotation ma-
nuscrite d’époque en marge d’un feuillet. Vélin souple 
d’époque.
Édition originale.
Provenance : Bibliothèque du Vicomte de Pelleport Burète, baron de 
l’Empire (ex-libris imprimé) ; Originellement de la bibliothèque de M. 
Feviere, avocat à Bordeaux (donné au Vicomte par son frère en 1839, 
annotation manuscrite sur la contre garde).
200/300

702 - VINET (Elie)
l’Antiquité de Bourdeaus, et de Bourg, présenté au Roi 
Charle neufiesme… l’an mille cinq cens soixante & cinq... 
Notice sur Elie Vinet par Henry RIBADIEU. Bordeaux, 
Chaumas, 1860.
2 parties in-4 : LX (notice), 48f. (fac-simile et préface d’Elie 
Vinet), 1f. (explication du plan in fine) ; 1 plan dépliant (Bor-
deaux en 1565) et un grand plan en perspective (Bordeaux 
en 1548 par HEQUET) in fine. Ex-libris manuscrit Jannaut. 
Broché, couverture imprimée papier tabac, petits manques 
sur dos.
Le plan de Bordeaux est superbe. Le texte de Vinet fut publié par Simon 
Millanges en 1574.
100/150

SAINTONgE
703 - ARcHIVES HISTORIQUES SAINTONgE
et AUNIS
Réunion d’années de publication de la société des archi-
ves historiques de la Saintonge et de l’Aunis.1874-1898.
Une partie reliée (du tome 1 au tome 27 plus le tome 35) et 
une partie brochée . ½ chagrin brun, titre et tomaisons do-
rés sur dos à nerfs, excellent état.
200/300
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LANDES
704 - ARNAUDIN (Félix)
Chants Populaires de la Grande-Lande et des Régions 
voisines. Musique, texte Patois et Traduction française. 
Tome I. Paris, Champion ; Bordeaux, Féret ; Labouhey-
re, Lambert, 1912.
In-12 : LXXXVI, 521pp., 1f. ; 5 planches photos hors texte.
Broché, couverture imprimée éditeur.
Édition originale du seul tome paru du temps de l’auteur, Un tome 2 pa-
rut en 1970 à Bordeaux par les «Amis de Félix Arnaudin» Initialement 
prévu en 3 volumes par ARNAUDIN, les manuscrits disparurent à sa 
mort et ne resurgirent qu’en 1963. Malheureusement le tome III avait 
subi des pertes importantes et les préfaciers ne s’engagent que pour la 
publication du tome II intégral qu’ils annoncent en 2 volumes. La mul-
tiplication des titres et rééditions et refontes diverses rend la bibliogra-
phie complexe et ce n’est ni Chabas ni Fourié qui nous éclairent. Suite 
des «Contes Populaires recueilles dans la Grande-Lande, le Born, les 
Petites-Landes et le Maransin» publié en 1887. ARNAUDIN est surtout 
connu pour le somptueux «Au temps des Echasses» qui révéla au public 
initié son talent de photographe. Arnaudin est aux Landes ce que Briet 
est à l’Aragon.
80/120

LANDES
705 - ARNAUDIN (Félix)
Choses de l’ancienne Grande-Lande (première série). 
Paris, Champion ; Bordeaux, Féret ; Labouheyre, Lam-
bert, sd.
In-8 broché, 109pp. ; 3 planches de reproductions photogra-
phiques hors texte. Couverture imprimée éditeur. Bon état.
60/80

ROcHEFORT - cHARENTE MARITIME
706 - [BLOIS (Théodore de)]
Histoire de Rochefort, contenant l’établissement de 
cette ville, de son port et arsenal de marine, et les anti-
quitez de son château. Blois, Masson, 1733.
In-4 : 1f., XIV, (1p.), 281pp., 6f. ; frontispice allégorique par 
Scottin, 3 bandeaux représentant l’arsenal de Rochefort. 
Exemplaire à grandes marges, Ex-libris imprimé Du Ples-
sis, ex-libris moderne imprimé Paul Burgaud.
Veau marbré fauve glacé d’époque, dos à nerfs orné, pièce 
de titre rouge, petit accident à coiffe en tête, triple filets à 
froid en encadrement des plats, roulette dorée sur coupes, 
tranches rouges. Bel exemplaire.
200/300

SAINTONgE
707 - BOURIgNON
Recherches topographiques, historiques, militaires 
et critiques sur les antiquités gauloises et romaines de 
la province de Saintonge... Saintes, Meaulme, An IX 
(1799).
In-4 : XVI, 203pp. ; illustré de vignettes dans le texte et de 7 
planches dépliantes in fine. Texte en bon état.
½ basane fauve d’époque, dos lisse orné, petits accidents, 
un mors fendu, frottements sur plats. Reliure en état 
d’usage.
80/120

SAINT JEAN D’ANgELY - cHARENTE-MARITIME
708 - cOSME BEcHET (Me)
Coutume du siège royal de St Jean d’Angely en Sainton-
ge, interprétée et commentée par... Ensemble, la confé-
rence de l’usance de Saintes avec ladite coûtume... Sain-
tes, Delpech, 1715.
In-4 : 6f., 356pp. - 112pp., (21p.). Ex-libris manuscrit Tour-
neur.
Basane fauve marbrée d’époque, titre doré sur dos à nerfs, 
coiffe en pied arasée, petits manques de cuir sur coupes, re-
hauts de cahiers, tranches rouges.
150/200

VENDÉE
709 - cRETINEAU-JOLY
Histoire de la Vendée militaire. Édition nouvelle et il-
lustrée, enrichie d’une carte en couleurs et de superbes 
portraits et dessins, annotée et augmentée d’un cin-
quième volume par le R.P. Jean Emmanuel Drochon. 
Paris, Maison de la Bonne Presse, sd. [1895-96].
5 volumes in-8, 500pp. environ par volume ; illustré de nom-
breuses gravures, une carte dépliante, tampon ex-libris sur 
pages de titres. ½ chagrin brun, dos à nerfs orné, titres et 
fleurs de lys dorées, légers frottements, têtes dorées, cou-
vertures éditeur conservées. Bon exemplaire.
Édition de référence considérée comme la meilleure et la plus complète 
sur les guerres de Vendée.
120/150

BAYONNE
710 - DUcÉRÉ (Édouard)
Histoire Topographique et Anecdotique des Rues de 
Bayonne. Bayonne, Lamaignère, 1887-96.
6/7 tomes petit in-8 : 360pp. / 352pp. / 354pp. / 368pp. 
/344pp. / 330pp. (supplément formant tables absent com-
me souvent); le plan sur double page est également absent. 
Percaline verte, pièce de titre rouge, chiffre sur dos, couver-
tures éditeur conservées.
Édition originale. Cet ouvrage, composé d’articles parus dans le «Cour-
rier de Bayonne» a obtenu de l’Académie de Bordeaux, en 1900. Juste-
ment estimé, malgré quelques erreurs, pour l’abondance et la diversité 
des renseignements qu’il contient, c’est peut-être l’ouvrage de Ducéré 
qui trouve le plus de lecteurs... (le premier volume est le plus rare, le sup-
plément souvent manquant comme ici). 
Provenance : Ex-libris imprimé Lalilhacar
200/300

711 - DUcOURNEAU (Alexandre)
La Guienne Historique et Monumentale... Bordeaux, 
Imp. Coudert, 1842-44.
4 parties en 2 tomes in-4 : 212pp.(introduction), 224pp. ; 2f., 
370pp. / 2f., 320pp. ; 180pp. - 285 planches hors texte litho-
graphiées par PHILIPPE, GINTRAC, DANDIRAN, LARO-
QUE, etc. ou gravées par DROUYN dont 5 rehaussées à 
l’aquarelle à l’époque (112/173). ½ veau noir à coins à filets, 
dos lisses ornés, fers romantiques en longs, frottements. 
Bon exemplaire dans une agréable reliure du temps.
Cet ouvrage doit comporter pour être complet 288 planches, mais il en 
manque la plupart du temps. Des portraits, des détails de monuments 
mais surtout une irremplaçable collection de vues de villes et villages des 
Landes, du Gers, de la Gironde et du Lot et Garonne au milieu du XIXe 

siècle. Les vues sont animées et  attrayantes.
300/400
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712 - DUcOURNEAU (Alexandre)
La Guienne Historique et Monumentale... Bordeaux, 
Imprimerie Coudert, 1842-44.
4 parties en 2 tomes in-4 : 212pp. (introduction), 224pp. - 2f., 
370pp. / 2f., 320pp. ; 180pp. - 282 planches hors texte litho-
graphiées par PHILIPPE, GINTRAC, DANDIRAN, LARO-
QUE, etc. ou gravées par DROUYN dont 4 rehaussées à 
l’aquarelle à l’époque (papier bien blanc, bon état, serpen-
tes de protection avec rousseurs). ½ basane fauve d’époque, 
dos lisse, titres et tomaisons dans un encadrement rocaille 
doré. Bon exemplaire dans une agréable reliure du temps.
Cet ouvrage doit comporter pour être complet 288 planches, mais il en 
manque la plupart du temps. Des portraits, des détails de monuments 
mais surtout une irremplaçable collection de vues de villes et villages des 
Landes, du Gers, de la Gironde et du Lot et Garonne au milieu du XIXe 
siècle. Les vues sont animées et  attrayantes.
300/500

SAINTES - SAINTONgE - cHARENTE
713 - EScHASSERIAUX (René François)
Études, documents, et extraits relatifs a la ville de Sain-
tes. Saintes, Orliaguet, 1836.
Grand in-8 : 554pp. ; illustré d’une planche portrait pho-
tographique de l’auteur par Franck. ½ basane verte, titre 
doré sur dos à nerfs légèrement insolé, couverture éditeur 
conservée.
80/120

PYRENEES - MONTAgNE - PYRENEISME
714 - FOURcADE (A.)
Album Pittoresque et Historique des Pyrénées. Orné 
de 3 gravures en taille-douce. Paris, Albanel, Dentu, 
Bohaire,1835.
In-8 : 2f., VIII, 391pp., front. et 2 planches hors texte. de cos-
tumes gravés par RENÉ.
½ veau noir d’époque, dos lisse aux fers romantiques en 
long, légers frottements.
Édition originale peu courante, réimprimée l’année suivante à l’identi-
que. Lecture romantique agréable. De Pau à Luchon en visitant toutes 
les vallées. Ascension au pic du Midi et à la brèche de Roland, l’auteur 
s’en remet prudemment à Ramond pour le Mont-Perdu. Visite des lacs, 
etc.
Provenance : Ex-libris imprimé Albin de Montvaillant
80/120

SAINTONgE - cHARENTE-MARITIME
715 - gOSME BEcHET
L’usance de Saintonge entre mer et charente, colligée 
des anciens manuscrits ; illustrée de notes... Avec deux 
Traités des secondes noces & du droit de réversion... 
Troisième édition augmentée de nouvelles Notes... & 
de plusieurs arrets du Parlement de Bordeaux... Bor-
deaux, Boé, 1701.
In-4 : 12f., 394pp., 3f. Ex-libris manuscrit Louis Guillaume. 
Ex-libris imprimé Paul Burgaud.
Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs orné, accidents 
et manques, coiffes absentes, épidermures, manques de 
cuir sur un plat, roulette dorée sur coupes, tranches rouges.
100/150

716 - gRASSET DE SAINT-SAUVEUR (Jacques)
Les Landes de Bayonne à Bordeaux. Habitants des Lan-
des de Bordeaux. 1796.
In-4 en feuillets, 8pp. et 10 planches légendées en couleurs 
par Labrousse .
Sous chemise bleue moderne, vignette artisanale.
Homme des Landes de Bordeaux allant à la ville - Berger des Landes 
de Bordeaux - Homme des Landes de Bordeaux mettant ses échasses 
- Marchand d’agneaux des Landes de Bordeaux - Femme parée des en-
virons de la tête de Buch Landes de Bordeaux - Femme des environ de la 
tête de Buch Landes de Bordeaux - Artisanne de Bordeaux - Poissarde 
de Bordeaux disputant avec un marchand d’huîtres de la tête de Buch - 
Marchande de fruits de Bordeaux - Paysanne de l’Angousmois.
200/300

717 - HABASQUE (Francisque)
Le Dernier Duc d’Aquitaine, Xavier de France, 1753-
1754. Paris et Bordeaux, A. Picard & Féret, 1890.
In-8 : 213pp. Hommage autographe de l’auteur
(sans signature).
Bradel pleine toile, pièce de titre au dos. 
On joint : cHAUVOT (Henri) : Le Barreau de Bordeaux 
de 1775 à 1815. Paris, A. Durand, 1856. ½ veau.
Provenance : De la bibliothèque du Vicomte Charles de Pelleport-Bu-
rète, Baron de l’Empire et maire de Bordeaux. Provenance attestée par 
un ex-libris gravé par Agry collé au revers du plat.
50/80

SAINTONgE - AUNIS
718 - LA MORINERIE (Léon Audebert de, Baron)
Études archéologiques sur la Saintonge et l’Aunis : la 
noblesse de Saintonge et d’Aunis convoquée pour les 
états-généraux de 1789. Paris, Dumoulin, 1861.
In-8 : 2f., XXXIX, 343pp., tirage sur papier vergé.
½ chagrin écrasé brun, titres dorés sur dos à nerfs, couver-
ture éditeur conservée. Bon exemplaire.
Édition originale.
60/80

gERS
719 - [La RÉOLE]
Almanach indicateur pour l’arrondissement de La Réo-
le. La Réole, Pasquier, 1848.
Broché, 96 pp.
Nombreux renseignements locaux.
10/20

720 - LAIZER (Alexandrine de)
Vues historiques sur l’Aquitaine ou lettres de Mme Al. 
de *** (Laizer) à Mme la Comtesse de W*** (Walsch). 
Sl.nd. [Ouvrage inachevé imprimé à Strasbourg, Le-
vrault, 1820].
In-8 : XII, 1f. blanc, 209pp. Exemplaire truffé de deux lettres 
de l’auteur (au sujet de la 6e et de la 9e lettre).
½ basane noire, dos lisse orné, légers frottements.
Rare. Il n’existe que très peu d’exemplaires de cet ouvrages (peut-être 
seulement 5 de recensés).
150/200
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BÉARN
721 - MARcA (Pierre de) archevêque
Histoire de Béarn, contenant l’Origine des Rois de Na-
varre, des Ducs de Bourgogne, Marquis de Gothie, Prin-
ces de Béarn, Comtes de Carcassonne, de Foix et de 
Bigorre. Avec diverses Observations Géographiques et 
Historiques, concernant principalement les dits Païs. 
Paris, Vve Camusat, 1640.
In folio : 8f. (titre, au lecteur, généalogie, privilège), 850pp., 
10f. (notes, table) ; 3 vignettes gravées dans le texte repré-
sentant 5 sceaux, un tableau généalogique pleine page 
gravé sur bois (cerne clair en tête, plus important en fin de 
volume).
Veau brun d’époque, dos à nerfs, fers dorés, coiffes absen-
tes, manques de cuir en tête et en pied aux caissons, mors 
fendus, frottements, manques de cuir, angles émoussés 
(deux avec manque de cartonnage), reliure solide.
Édition originale de cet ouvrage majeur. Cet homme d’état béarnais, né 
à Gan en 1594, fut un fidèle de Richelieu. Il sera en 1660 intendant et 
visiteur général du principat de Catalogne avec pour mission de main-
tenir les privilèges du pays et les immunités ecclésiastiques. A ce titre il 
fait dresser des copies de nombreux documents historiques de premier 
ordre. Si Louis XIV n’avait pas décidé de gouverner seul, certainement 
que Marca aurait succédé à Mazarin. Il terminera sa carrière comme 
archevêque de Paris. A sa mort en 1662, il lègue tous ses papiers à son 
secrétaire Etienne Baluze.
600/800

722 - MARTIN (Maurice)
Le Tryptique, poèmes de la Côte d’argent.
Paris, Brocherioux, 1922.
Grand in-8 : 168pp., 3f. ; Illustré de nombreuses composi-
tions en noir et en couleur. Un des 400 exemplaires numé-
rotés, signés et nominatifs réservés aux souscripteurs. Ce-
lui-ci pour Maurice Chapon, directeur de la Petite Gironde, 
à qui Martin adresse un long envoi autographe signé sur le 
faux-titre. Peu courant et bel état.
Broché, couverture en papier buvard et vignette 
en gaufrage argenté. Légère traces sur la couverture.
100/150

SAINTONgE - AUNIS
723 - MASSIOU (D.)
Histoire politique civile et religieuse de la Saintonge et 
de l’Aunis. Paris, Pannier, 1838.
3 volumes in-8 : 569pp. (page de titre absente) / 3f., 518pp. / 
1f., 543pp. (page de titre absente).
½ chagrin vert, dos lisses légèrement insolés, titres et filets 
dorés, frottements.
80/120

724 - ORLOFF (grégoire Vladimir comte)
Voyage dans une partie de la France ou lettres descripti-
ves et historiques adressées à Mme la Comtesse Sophie 
de Strogonoff, par le Comte Orloff, Sénateur de Russie. 
Paris, Bossange père, 1824.
3 volumes in-8 :2f., 407pp. / 2f., 451pp. / 2f., 467pp. ; rous-
seurs.
½ basane fauve à petits coins, titre et filets dorés sur dos 
lisses. 
Ouvrage peu courant décrivant la France et plus particulièrement le 
Sud-ouest (longs passages sur Bordeaux, le Béarn, les Pyrénées et à la 
région toulousaine).

On joint : MORgAN (Sydney OWENSON, Lady) : La 
France ; par Lady Morgan, Ci-devant Miss Owenson; 
Traduite de l’Anglois par A.J.B.D. Seconde édition re-
vue, corrigée et augmentée, avec des notes critiques par 
le traducteur. Paris et Londres, Treuttel & Würtz, 1817. 
2 volumes in-8, rousseurs éparses, ½ chagrin bordeaux, dos 
lisses ornés. Bon exemplaire.
150/200

725 - SAINT-AMANS (Jean Florimond BOUDON de)
Voyage Agricole, Botanique et Pittoresque, dans une 
partie des Landes de Lot-et-Garonne, et de celles de la 
Gironde ; Orné de Figures. Agen, Noubel, Paris, Ledoux 
et Tenré, 1818.
In-8 : 2f., 214pp. ; 3 planches hors texte gravées en taille-
douce.
Brochage vieux rose imprimé d’époque. Bel exemplaire 
avec de bonnes marges.
Rare ouvrage. Après les 3 curieuses planches on trouve un «Itinéraire 
Botanique ou Catalogue des Plantes les plus remarquables observées 
dans le cours du Voyage précédent». Né à Agen en 1848, il débuta dans 
la carrière militaire puis séjourna aux Antilles où il dilapida tout son 
argent. Rentré à Agen en 1873, il se reprit en main, compléta ses études 
et se prit de passion pour la botanique et l’histoire naturelle. Cet ouvra-
ge, qui a été réimprimé à Bordeaux, parut d’abord dans les Annales des 
Voyages, t. CVIII - A la suite du Voyage (pp. 179-190), on trouve la Let-
tre à Malte-Brun sur l’origine des Boïens, publié à part en 1812.
300/400

SAINTES - cHARENTE
726 - VINET (Élie)
L’Antiquité de Saintes et Barbezieus.
Bordeaux, Millanges, 1584.
In-4 : A-D4, E5. Ex-libris imprimé moderne Paul Burgaud.
Veau brun d’époque, titre doré sur dos à nerfs frotté, man-
ques aux coiffes, filet à froid en encadrement sur plats, fleu-
rons dorés en écoinçons, manque de cuir à un angle.
Très ancienne édition.
100/200

cÉLÉBRITÉS - PERSONNALITÉS
727 - ALBUM PHOTOgRAPHIES
Album contenant des photos CDV de nombreuses 
personnalités dont Adolphe Thiers, Jules Favre, Vic-
tor Hugo, François Guizot, Alphonse de Lamartine, 
Eugène, Delacroix, Alphonse Karr, Giacomo Meyer-
beer, Louis Aubert, Gioachino Rossini, Fromental Ha-
levy, Alexandre Dumas, Duc d’Aumale, Pie X, Jules 
Janin, Madame Brohan, Ernest Renan, Hector Berlioz, 
Deschanel, H. Rochefort, l’Empereur Maximilien et 
l’Impératrice Charlotte, Eugène Pelletan, Faure dans 
Hamlet, Christophe dans Méphistophélès, et diverses 
photos d’élégantes et d’ecclésiastiques.
In-8 oblong, clichés par Nadar, Petit et divers autres pho-
tographes.
Chagrin brun, décor à froid sur plats, cabochons, tranches 
bordeaux à semis de croix de Malte, charnière cassée, fer-
moirs absents, contenu libre. 
On joint : un album in-4 de CDV d’une famille aisée, 
chagrin brun, tranches dorées à décor à la cuve, fer-
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moirs laitonnées (un absent), gardes de soie bordeaux, 
frottements. - Un album in-4 oblong de photographies 
albuminées de format 12x16 cm. Chagrin noir, bon état. 
Même provenance.
300/400

MANUScRIT
728 - [cHASSE]
Souvenirs de chasse. Petit manuscrit de souvenirs d’un 
chasseur dans lequel il note ses impressions, ses lieux 
de chasse, les prises du jour, la liste des chiens, ses procès 
verbaux... Véritable journal fin XIXe (1886-1894) de ce 
chasseur résidant dans la région Bourgogne (Feuillebois 
cité, Montceau-les-Mines et autres lieux de la région)
In-12, 51 feuillets manuscrits, petite et fine écriture bien li-
sible 35 lignes par page environ. Livret à moitié complété. 
Beau dessins original à la plume «Souvenirs de chasse» 
servant de titre au manuscrit. Monogramme MA, signé E. 
Blazer. Chagrin noir, filet à froid en encadrement, tranches 
dorées.
60/100

729 - cHEMISE aux ARMES
Chemise ou ancienne reliure.
In folio, veau brun d’époque, dos lisse orné frotté, décor à la 
plaque sur plats, armes à identifier en partie centrale, petit 
manque de cuir à un angle. Bon état.
Possibilité de réemploi en reliure.
100/150

730 - cHEMISE en MAROQUIN 
aux ARMES D’ARTOIS
Chemise porte document de maroquin bordeaux.
In-4, 4 feuilles de soie rose et 2 feuillets intercalés à l’inté-
rieur.
Maroquin bordeaux d’époque, dos à nerfs orné de fleurs de 
lys  entre caissons, guirlande en fleurs de lys en encadre-
ment des plats, armes centrales, un petit manque sur pre-
mier plat, roulette dorée sur coupes, légers frottements.
Certainement une reliure à l’origine, transformée chemise en porte do-
cuments. Possibilité de transformation en reliure.
Provenance : Armes de la famille d’Artois, proches de celles de Louise-
Marie-Thérèse d’Artois (OHR 2556), troisième enfant de Charles-Ferdi-
nand d’Artois, Duc de Berry et de Marie-Caroline-Ferdinande-Louise 
de Bourbon-Sicile.
150/200

MANUScRIT
731 - cYRANO de BERgERAc (Savinien de)
L’autre monde out les estats & empires de la Lune. Suivi 
de Agrippine et fragevie.
In-4, écriture fine bien lisible, 20 lignes par pages.
Veau fauve d’époque, dos à nerfs orné, mors fendus, coif-
fes absentes, petits manques de cuir, double filets dorés 
en encadrement des plats, roulette dorée sur coupes. État 
d’usage.
Ce texte est un conte initiatique relatant un voyage imaginaire sur la 
lune traditionnellement considéré comme une des premières œuvres du 
genre littéraire de science-fiction, l’époque et Cyrano en particulier prê-
tent intérêt aux théories scientifiques qui affirment l’infini de l’univers. 
Il s’agit d’une utopie interplanétaire qui met en scène un trio d’espaces: 
la terre, la lune et le soleil. Ce texte met en évidence la pluralité des es-
paces, chacun ayant sa signification à part et en relation avec les autres. 
Cyrano de Bergerac s’inscrit dans le courant libertin de la première 
moitié du XVIIe siècle.
100/150

SUPERBE DÉcOR
732 - DÉcOR - RELIURE
Porte cahier XVIIIe.
In-8 carré, doublure lie de vin à décor imprimé d’un semis 
de fleurs montée en pochettes.
Veau brun d’époque, superbes décor dorés sur la totalité des 
plats, personnage central tenant une clef dans une main et 
un poisson dans l’autre, semis d’étoiles en fond.
Possibilité de réemploi en reliure.
300/400

733 - DELAcROIX (Eugène) - ROBAUT (Alfred)
Fac-Simile de dessins et croquis originaux par Alfred 
Robaut - 1ère série 1864. Paris Dussacq & cie, Moureau; 
Cadart et Luquet.
In plano : 1f. (table) et 27 dessins en 24 planches montées 
sur onglets et un dessin sur double page séparé (présent 
dans l’ouvrage) ; timbre à sec sur chaque planche (Eugène 
Delacroix fac-simile de dessins et croquis originaux) (cerne 
clair en marge en pied, petites piqûres sur quelques plan-
ches). E.a.s. d’Alfred Roubot au Sénateur Préfet de la Seine 
(daté 1865).Cartonnage beige imprimé, éditeur, frotte-
ments, dos percaline chamois.
Rare recueil regroupant 28 planches montées sur onglet, de dessins et 
croquis originaux de Delacroix, executées par Alfred Robaut. Première 
série bien complète de tous les dessins annoncés.
400/500

734 - DOcUMENTS DIVERS
Réunion de documents dont : 
- Ordonnance à rendre par les baillis & sénéchaux de 
la première classe, ou en leur absence, par leurs lieu-
tenants généraux, lorsque des baillages ou sénéchaus-
sées de la seconde classe devront concourir avec eux à 
la convocation pour les états-généraux (18pp., 1789).
- Modèle de l’assignation à donner aux ecclésiastiques 
possédant bénéfices & aux ducs, pairs, marquis, com-
tes, barons, châtelains & généralement à tous les nobles 
possédant fiefs (14pp., 1789). 
- Instruction pour les baillis ou sénéchaux d’épée, ou 
leurs lieutenans & pour les lieutenans des baillages & 
sénéchaussées secondaires (6pp., 1789). 
- Déclaration du roi qui ordonne que l’assemblée des 
états-généraux aura lieu dans le courant janvier de 
l’année 1789 & que les officiers des cours reprendront 
l’exercice de leurs fonctions (4pp., 1788). 
- Testament sur vélin (6pp., 1725).
- Bail (4pp., 1783). et divers papier dont fac-simile.
50/60

ALBUM DE gRAVURES
735 - ÉQUITATION - cHEVAUX
Album d’une soixantaine de gravures XIXe en grande 
majorité sur les chevaux (43) par Carle VERNET (4), 
ADAM (7), Horace VERNET (2), GERICAULT, d’éta-
lons par BÜRDE (15), ... et de vues de Limoges (par TRI-
PON).
½ basane rouge XIXe, dos lisse orné de filets dorés, épider-
mures.
400/500
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ALBUM DE DESSINS
736 - FERDINANDUS (AVENET François,
dit Alexandre)
Fort album in folio de 550 dessins au crayon sur calques 
et papiers, lavis et dessins rehaussés. Nombreuses scè-
nes de genre, de rassemblements populaires, de vues de 
bâtiments animés, de scènes de batailles, de cuirassiers 
et soldats, de scènes historiques, de discours d’assem-
blée, de portraits divers, de scènes de travail. Bonne 
main de dessinateur professionnel du XIXe siècle.
Album in folio, 550 dessins tous formats, quelques manques 
(550/560 emplacements numérotés), quelques petites dé-
chirures sur quelques planches. Dessins contrecollés dans 
un album en percaline grise, légers frottements.
Alexandre Ferdinandus (François Avenet), décédé en 1888, illustrateur 
de livres et dessinateur de presse, collabora à La Presse Illustrée, La Pe-
tite Presse, Le Constitutionnel, Le Monde Illustré... Ces dessins d’une 
grande précision et d’une grande rigueur montrent un artiste maitri-
sant l’ensemble des techniques du dessins et de la construction architec-
turale; un vrai regard de journaliste de presse utilisant le dessin comme 
le grand reporter d’aujourd’hui utilise son appareil photographique.
600/1 200

MANUScRIT
737 - gÉNÉALOgIE
Généalogie de la maison noble de Guillaume.
20 feuillets manuscrits in-4 type papier à dessin, 20 lignes 
environ par page, écriture large en rouge et noir, capitales 
rouges et dorées, armoiries en couleurs sur la page de titre. 
Sous chemise souple, couverture de papier chocolat avec 
déchirures.
Bon document généalogique.
60/100

738 - gRAVURES
Recueil contenant 100 gravures anciennes (XVIe ou 
XVIIe) contrecollées sur le thème des proverbes, fables, 
maximes ou scènes mythologiques ou bibliques.
Petit in-4, feuillets numérotés.
Veau fauve marbré glacé d’époque, dos à nerfs orné, triple 
filets dorés en encadrement des plats, roulette dorée sur 
coupes, tranches marbrées. Bel exemplaire.
Belles scènes macabres, d’inspiration mystico-bibliques ou mythologi-
ques (Hercule, idoles, Méduse, dragons, batailles, Damoclès, ...).
200/300

DOcUMENTS MANUScRITS
739 - [MANUScRIT BAZAS]
Importante compilation juridique et livre de consi-
gnation daté in fine de 1676. Regroupe divers affaires 
jugées en faveur de Joseph de Lamarque, Seigneur de 
Sauviac (parfois orthographiée Saubiac), sénéchaussée 
de Bazas.
290 feuillets manuscrits sur vélin divisés en 24 cahiers nu-
mérotés, plus un cahier intercalé sur papier. Format 33x22 
cm. A l’avant-dernier feuillet, un cachet de cire (incom-
plet) barré de trois roses et trois étoiles, le tout couronné, 
authentifie le recueil. Vélin un peu recroquevillé à cause 
d’une exposition à l’humidité avec manques sur la seconde 
partie de l’ouvrage,
Ouvrage en mauvais état, dos à nerfs, cuir très usé avec d’im-
portants manques, attaque d’un rongeur sur la partie basse 
avec quelques atteintes au texte, autres petits défauts.

Nombreux noms cités, une pièce avec la signature autographe de Labat, 
Conseiller au parlement de Bordeaux,  et quelques bonnes descriptions 
topographiques de lacs, moulins et bâtiments divers. Il est notamment 
question de la paroisse de Saint Justin de Moussay aujourd’hui dispa-
rue, peut-être Saint-Justin dans les Landes.
180/200

MANUScRIT
740 - RIcHARD (Abbé)
Manuscrit XVIIIe titré «éléments de chronologie» par 
l’abbé Richard, professeur de rhétorique au collège de 
Guienne en 1699.
Petit in-4, 22 feuillets manuscrits, 26 lignes par page, écri-
ture bien lisible.
Veau brun granité d’époque, dos à nerfs orné, roulette do-
rée sur coupes, tranches rouges. Bon état.
50/80

SUPERBES LITHOgRAPHIES
741 - ROUBAUD (Benjamin) - gINAIN (Eugène)
Galerie Royale des Costumes. Costumes Algériens (6) et 
Troupes d’Abd El Kader (6). Paris, Aubert, [1842-1843]. 
12 lithographies en couleurs avec rehauts de gouache.
In folio, lithographies protégées sous serpentes, cerne clair 
sur trois planches, une avec piqûres, sinon planches bien 
blanches.
½ veau fauve, filets dorés sur dos lisse, plats cartonnés.
Dans cet album, de la série des Costumes Algériens (par Roubaud): 
Mauresque (costume de ville) (n°18) ; Esclave servante à Alger (n°19); 
Demoiselle juive d’Alger (n°17) ; Mauresque d’Alger (costume d’inté-
rieur) (n°16) ; Juive d’Alger (femme mariée)(n°20) ; Grand chef arabe 
du désert (n°13) - Série des Troupes d’Abd-El-Kader (par Ginain): Arabe 
de la plaine (fantassin) (n°8) ; Cavalier régulier (n°10) ; Chef de régulier 
(n°4) ; Tambour de régulier (n°7) ; Kabyle (n°9) ; Trompette de cavalier 
régulier (n°6). Benjamin Roubaud mena de front une carrière de cari-
caturiste (Charivari), de portraitiste satirique et de peintre de genre et 
de paysages. Il s’installa en Algérie vers 1842-43 comme correspondant 
de l’Illustration et exposa régulièrement au Salon avec des envois algé-
riens principalement de costumes. Ses Costumes Algériens feront partie 
de la célèbre Galerie royale de Costume aux cotés d’illustres dessina-
teurs tels Adolphe, Dollet, Eugène Flandin... Son installation précoce et 
permanente en Algérie, la finesse de ses costumes algériens en ont fait la 
référence documentaire sur le sujet.
800/1 000

MANUScRIT XVIIIe SUR ANgOULÊME
742 - [ROUSSEL (claude Bernard)]
Recueil en forme d’histoire de ce qui se trouve par escrit 
de la Ville et des Comtes d’Angoulesme, portés en trois 
livres par F. de Corlieu, procureur du Roy d’Angoules-
me. Par Claude Bernard Roussel, auditeur des comptes, 
cc 1700.
In folio, 38 feuillets manuscrits XVIIIe (double pagination 
179-216, extrait d’un ouvrage plus important), fine écriture 
manuscrite bien lisible, 50 lignes par page environ.
½ vélin à coins début XXe, titre manuscrit sur dos. Bon état 
général.
Premier livre : description de la ville d’Angoulesme - De l’antiquité de 
la ville et de celles qui se trouvent au pais - De lestat de la ville d’Angou-
lesme durant le règne de Francoys - En quel temps les Engomoisins recoi-
vent la foy chrestienne et de leurs premiers... - De l’estat de la ville d’An-
goulesme sous les Roys de France et d’Aquitaine depuis Clovis jusques au 
temps de Charles le Chauve ; Second livre : De Vulgrain premier Comte 
héréditaire d’Engomois - Aldouin, 2e comte héréditaire d’Engomois - 
Guillaume surnommé Taillefer, premier de ce nom Comte d’Angoulesme 
(et tous les Comtes d’Angoulesme qui le suivient)..; Isabel Taillfer, Reyne 
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d’Angleterre - Quelles gens étoient les seigneurs de Lézignan et Hugues 
comtes d’Angoulesme - Continnuation de l’histoire de la Royne Isabel... 
- Hugues de Lézignan seigneur de Fougières et Comte d’Angoulesme - 
Guy de Lézignan XIXe Comte d’Angoulesme (1303) ; Troisième livre : 
De ph.. le Bel Roy de France qui succéda au Comte d’Angoulesme par la 
mort de Guy de Lézignan - De Louis Hutin, Philippe le long et Charles le 
Bel Roy de France et Comte d’Angoulesme - Philippe d’Evreux et Jeanne 
de France sa femme Comtesse d’Angoulesme - ....Au lecteur sur l’estrait 
des privilèges octroyez par les Roys de France aux bourgeois et habia-
tnts d’Angoulesme - Armagnac - De Rodais et d’Armaignac, Comtes 
d’Armaignac de Rodais et de Perdriac - Armaignac et Rodais - D’Albret 
seigneurs dudit lieu vicomtes de Tartas et seigneurs d’Oural - Autre gé-
néalogie de la maison d’Albret.
Provenance : Document acquit lors de la vente publique  de Sir Thomas 
Philippe en 1909 qui possédait un très grand nombre de manuscrits his-
toriques français. La BnF acquit (avec l’aide de la famille Rothschild) 
un grand nombre des documents proposés lors de cette vente publique 
(lettre manuscrite certificat d’origine par un des anciens possesseur du 
document et déclaration de versement en fin de volume).
200/300

RUSSIE - PLAN XIXe

743 - SAINT PETERSBURg - SAVINKOV (A.)
Plan de la ville Capitale de Saint-Petersbourg. 
Principaux édifìces, rues, places, ponts, barrières, batte-
ries, etc. Établi par A. Savinkov en 1830, complété en 1832.
Plan dépliable en accordéon (16 pans), gravure sur papier 
monté sur tissu original, réhaussé en couleurs à l’aquarelle. 
Excellent état, papier bien blanc et couleurs bien vives. Tex-
te en Russe et en Français. Format 117x68 cm.
Emboîtage cartonné souple d’époque marbré vert de ran-
gement, vignette de maroquin vert au titre en russe doré au 
centre du premier plat (restauration des faces à prévoir).
Superbe plan de la Ville et du Fort de St Petersbourg, Capitale et rési-
dence des Empereurs de Russie, bâtie par l’Empereur Pierre I sur quel-
ques isles du Golfe de Finlande à l’embouchure de la rivière de Neva.
400/500

THÉÂTRE - DESSINS ORIgINAUX
744 - VALMIER (georges)
cOSTUMES gRAND THÉÂTRE de BORDEAUX
Ensemble de 13 dessins et projets de costumes de théâtre 
pour le Ballet de Faust au Grand Théâtre de Bordeaux, 
4 gouaches et un pastel de décors de théâtre (ballet de 
Monte Carlo, Vichy...), un paysage méditerranéen et un 
costume de ballet : - * A/ Série de costumes de style Art 
Déco pour le ballet de Faust : - 1/ Costume de Méphisto-
phélès (signé) - 2/ Costume de jeune seigneur pour le Dr 
Faust (signé) - 3/ Costumes pour les étudiants (blanc et 
couronnes de fleurs, signé) - 4/ Costume pour Valentin 
(signé) - 5/ Costume pour Wagner (signé) - 6/ Costume 
pour Dame Marthe (signé) - 7/ Costume pour Siebel (si-
gné) - 8/ Costume de seigneur pour le Dr Faust (signé) - 
9/ Costume pour la kermesse (2 personnages de face et 
de dos, signé) - 10/ Costumes pour les matrones dans la 
kermesse (3 personnages, signé) - 11/ Costume pour la 
fanfare (signé) - 12/ Costumes de 4 personnages de figu-
ration pour la kermesse (le cul de jatte, la cornemusier, 
le boiteux, l’aveugle, signé) - 12/ Détails de costumes 
et accessoires pour la figuration (figurations d’enfants, 
coiffures, signé) - * B/ 1/ Décor pour Casse-Noisette, 
ballet de Monte Carlo pour le Théâtre de Vichy - Yomby 
Alcogoff (fond de scène et drapés rose, gris et blanc, 
signé) - 2/ Roméo et Juliette, théâtre de Vichy (scène 
d’intérieur en bleu, chocolat et noir, signé) - 3/ Salomé 
de Richard Strauss, ballet (décor de colonnes rouges et 
voilages en camaïeux de vert, scène orange, signé) - 4/ 
Décor de façade de batiment du sud de l’Espagne «Gua-

dalquivir» (ornementations symboliques espagnols de 
taureaux, Don Quichotte, voilages aux couleurs du dra-
peau espagnol..., signé) - * C/ Décor d’intérieur de villa 
Art Déco (signé) - * D/ Costume de danseurs mauves 
«Évocation romantique», musique de Brahms (signé)  - 
* E/ Vue depuis une esplanade d’un paysage (ou décor) 
méditerranéen de bord de mer (signé).
Ensemble de 20 planches de dessins de divers formats 
(35x40 cm,  50x60cm, 40x50 cm, 15x25 cm, ...) de dessins 
rehaussés à la gouache, l’aquarelle ou au pastel gras. Trous 
de punaises aux angles sur certaines planches. Toutes les 
planches signées par l’auteur.
Georges Valmier, peintre français (1885-1937) dont l’œuvre traverse les 
grands courants modernes de l’histoire de la peinture (impressionnistes 
à ses débuts, cubiste puis abstrait vers 1930 ; il côtoya notamment Jean 
Arp, d’Albert Gleizes, Jean Hélion et Kupka). En 1936, il travaille à la 
réalisation de trois œuvres monumentales pour la décoration de la salle 
de cinéma du Palais des Chemins de Fer de l’Exposition Universelle de 
1937. Il réalisa également des décors et costumes pour le théâtre, pour 
des ballets (ici pour le Grand Théâtre de Bordeaux), des maquettes de 
tissus, tapis... Sa production picturale à proprement dite ne dépasse 
guère les 300 œuvres, le peintre décédant prématurément à l’âge de 52 
ans. Bel ensemble cohérent, les dessins et travaux de Valmier sont rares 
en salles des ventes.
1 500/3 000

gRAVURES - MARINE
745 - VERNET (Joseph) - HUË (Jean-François)
LEgRAND LE LORRAIN
Recueil de 24 vues portuaires (et 2 portraits) hors texte 
interprétées par Legrand le Lorrain d’après les tableaux 
de J. Vernet et J.-F. Huë.
In-8 : 26 gravures dont 2 portraits (rousseurs, marges rédui-
tes). Joint libre dans l’ouvrage une gravure de l’entrée du 
port de Saint Petersbourg, dessinée par Michailoff (1812) et 
gravée par Klaubert. Du cabinet de M. Duval.
½ veau fauve, titre doré sur dos lisse, légers frottements, un 
mors fendillé en entrée.
Recueil des gravures de l’édition originale de «Les Ports de France peints 
par Joseph VERNET et HUE; dont les tableaux enrichissent la galerie 
du Sénat Conservateur, au Luxembourg; accompagnés de notes histori-
ques et statistiques sur chacune des villes où ils se trouvent situés. On y 
a joint les portraits des auteurs, et l’ouvrage est précédé de la vie de Jac-
ques Vernet» (Paris, l’éditeur, Lenormand, Treuttel et Würtz, Nicolle, 
Blankenstein, 1812). Édition établie par Pierre-Auguste Miger, qui l’a 
accompagnée de deux notices biographiques et de commentaires des-
criptifs et statistiques sur chacun des ports représentés (absentes dans 
notre recueil). Les ports de Marseille, Toulon, Antibes, Dieppe, La Ro-
chelle, Bordeaux, Bayonne, Brest, Saint-Malo, etc. sont représentés.
200/300

DESSIN AUTOgRAPHE
746 - ADLEN (Michel) - SERgE
Clowns de Paris. Paris, Presses du Temps Présent, 
1959. Texte de SERGE, historien du cirque et illustré 
de 25 estampes par ADLEN.
In folio en feuilles, 15 cahiers de texte (avec illustrations in 
texte) et 22 planches hors texte en noir justifiées et signées 
au crayon (n°13½50) (cerne en partie centrale de l’ouvrage). 
Dessin autographe en couleurs par Serge, à double page, sur 
le feuillet de justification. Exemplaire bien complet des 22+5 
illustrations en et hors texte, la table annonce en fait 27 illus-
trations dont 5 dans le texte (bien présentes dans cet exem-
plaire), la page de titra annonçant par erreur 25 estampes. 
Chemise illustrée éditeur, sans l’emboitage éditeur annoncé.
200/300

LIVRES DES XIXe ET XXe SIÉCLES 

          83 

736

727

735

742

741

744743



747 - BAcHAUMONT (Louis PETIT de)
Mémoires historiques, littéraires, politiques, anecdo-
tiques et critiques de Bachaumont, ou choix d’anecdo-
tes historiques, littéraires, critiques et dramatiques ; de 
bons-mots ; d’épigrammes ; de pièces fugitives, tant en 
prose qu’en vers ; de vaudevilles et de Noëls sur la Cour ; 
de pièces peu connues ; des éloges des savans, des artis-
tes et des hommes de lettres. Paris, Collin, 1809.
3 volumes in-8 : XVI, 480 pp. / 520 pp. / 470 pp.
½ basane fauve, dos lisses ornés, pièces de titre rouges, de 
tomaisons bronze, petites épidermures, manques à 2 mors, 
petit accident à une coiffe.
On joint  : - NOUgARET (Pierre Jean Baptiste) : 
Anecdotes secrètes du XVIIIe siècle, rédigées avec soin 
d’après la correspondance secrète, politique et littérai-
re. Pour faire suite aux mémoires de Bachaumont. Pa-
ris, Collin, 1808. 2 volumes in-8 : 2f., 400pp. / 2f., 418pp. 
Reliure similaire.
80/120

748 - BALZAc (Honoré de)
Le livre Mystique. Bruxelles, Hauman & Cie, 1836.
In-12 : 2f., XXII, 263pp.
Broché, couverture éditeur, plus de papier sur dos. État 
d’usage.
30/40

749 - BALZAc (Honoré de)
Oeuvres complètes. Paris, Houssiaux, 1870. Illustré 
de 145 planches hors-texte par les meilleurs artistes 
de l’époque dont Bertall, Daumier, Gavarni, Johannot, 
Nanteuil.
20 volumes in-8, 500 pages par volume environ ; illustré de 
145 planches hors texte composées comme suit : portrait 
frontispice + 5 / 7 / 6 / 5 / 8 / 8 / 8 / 8 / 7 / 8 / 8 / 8 / 6 / 9 
/ 6 / 4 / 5 / 16 / 6 / 4 planches soit un total de 143 planches 
(quelques feuillets et planches libres).
½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés, fleurons et titres dorés, 
caissons à froid. Bon exemplaire.
Réimpression des oeuvres chez Houssiaux qui avait racheté le fond de la 
librairie Furne, chez lequel les oeuvres étaient primitivement publiées.
200/300

750 - BARBIER (Edmond-Jean-François)
Chronique de la Régence et du Règne de Louis XV (1718-
1763) ou Journal de Barbier avocat du Parlement de Pa-
ris. Paris, Charpentier & Cie, 1885.
8 volumes in-12 ; rousseurs. ½ chagrin vert, titre, fleurons et 
tomaisons dorés sur dos à nerfs.
100/200

RELIURE SIgNÉE BELZ NIEDRÉE
751 - BASTARD Auguste (comte de)
Études de symbolique chrétienne. Rapports sur les cros-
ses de Tiron et de Saint-Amand de Rouen, faits, en 1856 
et 1857, au comité de la langue, de l’histoire et des arts 
de la France, section d’archéologie. Paris, Imprimerie 
Royale, 1861. Extrait du tome IV du bulletin du comité 
de la langue, de l’histoire et des arts de la France.
In-8 : 3f., XII, 512pp. ; illustrations dans le texte et une chro-
molithographie par Engelmann.
Maroquin chocolat signé Belz Niedrée, titre doré sur dos à 
nerfs, double filets dorés sur coupes, large guirlande inté-
rieure, légers frottements, tranches dorées.
200/300

ÉDITION ORIgINALE
752 - BAUDELAIRE (charles)
Les Paradis Artificiels. Opium et Haschisch.
Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1860.
In-8 : 2f., 304pp., (1) (2 petites déchirures restaurées au pa-
pier japon). ½ percaline brune, dos à faux nerfs muet.
Édition originale de première émission avec le titre à la bonne date de 
1860 (nombre d’exemplaires portent un titre de relais à la date de 1861). 
Baudelaire s’était intéressé au haschisch et publié en 1851 un essai «Du 
vin et du haschisch». Ses souvenirs occupent ici la première moitié du 
livre ( «Le Poème du haschisch») et se présentent comme un traité phi-
losophico-scientifique sur la nature, l’usage et les effets de la drogue.
Les Paradis artificiels lui permettent en outre de se livrer à de brillantes 
réflexions sur l’art, la poésie, la misère des angoisses existentielles.
300/500

753 - BAUDELAIRE (charles) - FINI (Léonor)
Les Fleurs du mal.  Paris, Cercle du Livre Précieux, 
1964. Illustré de 24 lithographies originales hors-texte 
de Léonor Fini, la plupart en couleurs. Paris, Cercle du 
Livre Précieux, 1964.
In folio en feuilles, illustré de 24 lithographies originales en 
couleurs, hors-texte. Tirage limité à 500 exemplaires.
Couverture rempliée blanche, sous emboitage éditeur en 
toile à motifs cachemire.
300/400

ÉDITION ORIgINALE
754 - BAUDELAIRE (charles) - POE (Edgar)
Nouvelles histoires extraordinaires. 
Paris, Michel Lévy, 1857.
In-12 : XXIV, 287, (1)
½ basane brune, dos lisse orné. 
On joint du même : 
Aventures d’Arthur Gordon Pym. Paris, Michel Lévy, 
1858. In-12 : 2f., 280pp. ½ chagrin écrasé vert, titre doré sur 
dos à nerfs, couverture éditeur conservée avec petits man-
ques et renfort de papier cristal, rousseurs éparses en début 
et fin d’ouvrage.
Édition originale de la parfaite traduction de Baudelaire, publiée l’an-
née des Fleurs du Mal.
300/400

755 - BERNARDIN DE SAINT-PIERRE
(Jacques-Henri)
Paul et Virginie et La Chaumière indienne. Précédé 
d`une notice historique par Charles Augustin Sainte-
Beuve. Paris, Curmer, 1838.
In-8 : LVI, 458pp., 7f. (tables) ; 36 planches hors texte (dont 
la carte de l’Île-de-France par Dyonnet) et nombreuses vi-
gnettes dans le texte. Rousseurs plus ou moins prononcées 
par zones.
½ maroquin aubergine à coins à filets signé ALLO, dos à 
nerfs orné, tranches marbrées. Bon exemplaire.
Un des plus beaux livres illustrés de l’époque romantique.
300/400

HISTOIRE NATURELLE
756 - BUFFON (georges Louis LEcLERc, comte de)
Histoire Naturelle de Buffon, mis en ordre d’après le 
plan tracé par lui-même, et dans laquelle on a conservé 
religieusement le texte de l’auteur. Nouvelle édition or-
née de 185 figures  en taille-douce ; augmentée de la vie 
de Buffon, de la table analytique de ses oeuvres et d’une 
notice de Montbeillard. Paris, Crapart, an II (1804).
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11 volumes in-8, 400 pages environ par volume (petites pi-
qûres par zones) ; illustré de 82 planches et 2 cartes déplian-
tes. Basane fauve jaspée d’époque, dos lisses ornés, pièces 
de titre et de tomaisons fauves, petits accidents à quelques 
coiffes, épidermures, roulette dorée sur coupes, chocs aux 
angles, tranches jaunes.
Édition illustrée de 82 planches décomposées comme suit : tome I : De la 
Terre (2 planches et 2 cartes dépliantes) ; tome II : Minéraux ; tome III : 
De l’homme (2) ; tome IV : Quadrupèdes 1 (20) ; tome V : Quadrupèdes 
2 (13) ; tome VI : Quadrupèdes 3 (9) ; tome VII : Oiseaux (8) ; tome VIII : 
Oiseaux (8) ; tome IX  : Oiseaux (16) ; tome X : Reproduction (4).
80/120

757 - cAMPARDON (Émile)
Les Comédiens du Roi de la Troupe Italienne pendant 
les deux derniers siècles. Documents inédits recueillis 
aux Archives Nationales. Paris, Berger-Levrault, 1880.
2 volumes in-4 : XLVIII, 296pp. / 2f., 382pp. Tirage limité à 
335 exemplaires, un des 300 sur hollande (n°64) ; ex-libris 
J.C. Régis Thomas.
½ maroquin brun à coins signé GRUEL, titre et tomaisons 
dorés sur dos à nerfs, légers frottements, têtes dorées. 
On joint : - cAMPARDON (Émile) : Les comédiens du 
Roi de la Troupe Française pendant les deux derniers 
siècles. Documents inédits recueillis aux Archives Na-
tionales. Paris, Berger-Levrault, 1879. ½ basane fauve 
marbrée, pièce de titre rouge sur dos à nerfs, couverture 
éditeur conservée. 
- MONTORgUEIL (georges) : Les Déshabillés au 
théâtre (L’année féminine 1895). Illustrations de Henri 
Boutet. Paris, Floury, 1896. In-8, illustré de 9 eaux-fortes 
hors-texte délicatement colorées (dont l’illustration de cou-
verture) et 13 vignettes en sanguine (dont celle de titre); En-
voi de l’auteur en page de garde. ½ chagrin vert, titre doré 
sur dos à nerfs insolé, couverture éditeur conservée.
150/200

758 - cAMUS (Marcel)
Œuvres complètes. Paris, Sauret, 1962. Illustré de Li-
thographies de GARBELL (16), PELAYO (16), MASSON 
(12), GUIRAMAND (16), CAVAILLES (16), BORES (18) 
et CARZOU (16), brochures originales, édition origi-
nale collective - Tome I : Récits et Romans (L’Étranger, 
La Peste, La Chute) - Tome II : Essais littéraires (No-
ces, L’Été, L’Exil et le royaume, L’Envers et l’endroit) - 
Tome III : Essais philosophiques (Le Mythe de Sisyphe, 
L’Homme révolté, Discours de Suède) - Tome IV : Essais 
politiques (Lettres à un ami allemand, Actuelles I, Ac-
tuelles II, Actuelles III) - Tome V : Théâtre (Caligula, 
Le Malentendu, L’État de siège, Les Justes) - Tome VI : 
Adaptations et Traductions (Les Esprits, La Dévotion 
à la croix, Le Chevalier d’Olmédo, Requiem pour une 
nonne, Les Possédés) - Tome VII : Carnets. (Mai 1935 - 
mars 1951).
7 volumes in-4 brochés, couvertures rempliées, chemises et 
étuis cartonnés (dos bleu nuit).
150/200

759 - cAZOTTE (Jacques)
Le Diable Amoureux. Roman fantastique par J. Cazotte, 
précédé de sa vie, de son procès, et de ses prophéties et 
révélations par Gérard de Nerval. Illustré de 200 des-
sins par Édouard de Beaumont. Paris, Ganivet, 1845.

In-8 : 2f., XC ((préface de Nerval et avis de l’auteur pour la 
première édition), 1f., 192pp. ; 6 gravures hors texte repro-
duisant les figures satiriques de l’édition originale et 200 
vignettes dans le texte. Double ex-libris Adrien Lachenal et 
Amédée Burat.
½ maroquin rouge à coins à filets signé DAVID,, dos à nerfs 
orné, tête dorée. Très bel exemplaire en excellente condi-
tion.
Édition originale de l’étude de Gérard de Nerval (préface). Ouvrage 
considéré comme un des ancêtres du roman fantastique.
300/400

760 - cHAMPOLLION (J.F., le jeune)
L’Égypte sous les Pharaons, ou recherches sur la géo-
graphie, la religion, la langue, les écritures et l’histoire 
de l’Egypte avant l’invasion de Cambyse. Paris, de Bure, 
1814.
2 volumes in-8 : 2f., XXVI, 378pp., (1) / 2f., 437pp. ; une plan-
che dépliante (Tsakhêt ou basse Egypte) (rousseurs).
½ basane blonde, pièces de titre et de tomaisons rouges, 
roulettes dorées.
Champollion avait seulement 21 ans quand il écrivit ce travail publié 
un an plus tard, il fut nommé professeur d’histoire ancienne à l’Uni-
versité de Grenoble.
100/200

761 - cHANTREAU (Pierre-Nicolas)
Science de l’histoire, contenant le système général des 
connoissances à acquérir avant d’étudier l’histoire et la 
méthode à suivre quand on se livre à ce genre d’étude, 
développée par tableaux synoptiques. Paris, Treuttel & 
Wurtz ; Bertrand ; Debray, 1803-06.
3 volumes in-4 : tome I (chronologie) : XXV, (1), 563pp.; un 
tableau dépliant / tome II (géographie Europe) : 370pp. ; 3 
planches (sphère armillaire, mappemonde, carte d’Europe) 
et un tableau dépliants / tome III (géographie Asie, Afrique, 
Amérique) : IX, 236pp., LXVI (table analytique) , XLIV (ta-
ble chronologique) ; 4 cartes dépliantes en couleurs (Asie, 
Afrique, Amériques (2)). Exemplaire non rogné, à toutes 
marges (petite trace de ver en marge extérieure sur quel-
ques feuillets, la carte de l’Asie est déchirée, à restaurer). 
Cartes dressées par Constant.
Cartonnages verts et vieux rose à la bradel, pièces de titres 
noires sur dos, légers frottements.
Édition originale rare à toutes marges de cette compilation d’histoire 
et de géographie.
300/400

MANUScRIT - cHRONOLOgIE HISTORIQUE
762 - cHANTREAU (Pierre-Nicolas) - BLAIR (John)
Tables chronologiques qui embrassent toutes les par-
ties de l’histoire universelle, année par année, d’abord 
depuis la création du monde jusqu’en 1768, ensuite 
jusqu’en 1779. Publiée en anglais par John Blair et tra-
duites par P.N. Chantreau, professeur d’histoire près de 
l’école spéciale militaire établie à Fontainebleau qui les 
a continuées jusqu’à l’avènement de Napoléon Bona-
parte, à l’Empire Français.
In folio, 400 feuillets manuscrits environ, la plupart sous 
forme de tableaux, petite écriture noire bien lisible avec 
une table alphabétique et un carnet manuscrit en annexe 
de notes pour les tables de John Blair.
Cartonnage recouvert de papier vieux rose, pièce de titre 
noire sur dos.
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La page de titre manuscrite annonce la publication chez Charles Agasse 
à Angers en 1805, mais l’extension de l’ouvrage ne fut jamais publié, la 
première édition de cet ouvrage ayant été publié en l’An IV, déjà chez 
Agasse, tables jusqu’à la paix conclue avec l’Espagne en 1796), sans les 
additions jusqu’à l’avènement de Napoléon Bonaparte. Une note ma-
nuscrite en début de volume précise que le nanuscrit ne sera délivré à 
Mr Agasse que lorsqu’il se sera acquitté de la somme de 100 Louis dont 
il paye la rente chaque année de 144 Livres (note de la main de Mme 
Veuve Chantreau, datée 1811).
Provenance : Bibliothèque Solon.
100/200

MARIE-ANTOINETTE
763 - cHEVALIER ALFRED D’ARNETH - gEFFROY (A.)
Marie-Antoinette. Correspondance secrète entre Ma-
rie-Thérèse et le Cte de Mercy-Agenteau.
Avec les lettres de Marie-Thérèse et de Marie-Antoi-
nette. Publiée avec une introduction et des notes par 
M. le chevalier Alfred dArneth et M. A. Geffroy. Paris, 
Firmin-Didot, 1875.
3 volumes in-8, 550 pages environ par volume.
½ chagrin brun, titre et filets dorés sur dos à nerfs ornés. 
On joint : Journal de Marie-Thérèse de France, Duches-
se d’Angoulême (5 octobre 1789 - 7 septembre 1792). 
Corrigé et annoté par Louis XVIII. Paris, Firmin-Didot, 
sd. In-8, 167pp. ½ chagrin rouge éditeur, dos à nerfs orné, 
fleurs de lys entre caissons, plats percaline rouge à décor 
doré, armes de France au centre, tranches dorées.
100/200

ENVOI AUTOgRAPHE
764 - cOcTEAU (Jean)
Orphée. Paris, Stock, 1927.
In-12 : 131pp. Exemplaire non coupé. Envoi autographe de 
l’auteur. Broché, couverture rouge éditeur.
80/120

PLANS DE PARIS
765 - cONSEIL MUNIcIPAL de PARIS
Histoire générale de Paris. Atlas des anciens plans de 
Paris reproduits en fac-simile des originaux les plus 
rares et les plus intéressants pour l’Histoire de la Topo-
graphie Parisienne. Paris, Imprimerie Nationale, 1880.
3 volumes in plano : 72pp., 1p. (texte et table analytique) / 
64 planches reproduites en héliogravure (plusieurs dou-
ble-page et pliage, numérotés I-XXXI avec beaucoup de 
«bis» et suppléments) ;  feuillets de texte piqués, quelques 
uns brunis. Plans contrecollés sur toile, vignettes de titre 
aux dos, un portefeuille avec mouillure sur dos des plans, 
légère atteinte au recto sur quelques plans, petites piqures 
sur d’autres. Portefeuilles ½ chagrin noir à coins à rabats un 
peu défraichis, percaline verte sur plats, titres dorés, armes 
de la ville de Paris, frottements, angles émoussés, petites 
déchirures au niveau des rabats en percaline.
Un des plus impressionnant document jamais compilé sur l’histoire de 
Paris. Chaque plan est reproduit dans son intégralité à échelle réduite. 
Parmi ces planches figurent les cartes de Quesnel, De Fer, Boisseau, 
Bullet et Blondel, Jouvin de Rochefort,  Roussel, Jaillot et Verniquet. La 
ville de Paris et la nation française ont collaboré à l’élaboration et à 
la création de cette œuvre, spécialement conçue pour l’Exposition Uni-
verselle de 1878. Plans imprimés par Chardon ainé, héliogravures par 
Dujardin.
800/1 200

766 - cORNEILLE (Pierre)
Oeuvres. Nouvelle édition revue sur les plus ancien-
nes impressions et les autographes, et augmentée de 
morceaux inédits, des variantes, de notices, de notes, 
d’un lexique des mots et locutions remarquables, d’un 
portrait, d’un fac-simile, etc. par M. Ch. MARTY-LA-
VEAUX. Paris, Hachette & cie, collection « Les Grands 
écrivains de la France », 1862.
12 volumes in-8 sur papier vergé, et un album de gravures 
in-4 (douze planches, dont un portrait, une figure héraldi-
que en couleurs et deux fac-similés). ½ maroquin brun, ti-
tre dorés sur dos à nerfs, têtes dorées. Bel exemplaire.
250/300

RELIURE SIgNÉE DAVID
767 - cOURTOIS (Alfred, de)
Lettres de Madame de Villars à Madame de Coulanges 
(1679-1681), nouvelle édition avec introduction et no-
tes. Paris, Plon, 1868.
In-8 : 2f., 346pp., (1) ; illustré de 3 fac-similes de lettres.
½ maroquin citron à coins Signé DAVID, dos à nerfs orné, 
pièce de titre rouge, de tomaison verte, légers frottements 
aux angles. Bon exemplaire.
60/80

HISTOIRE NATURELLE
768 - cUVIER (Frédéric) - cOLLEcTIF
Dictionnaire des sciences naturelles, dans lequel on 
traite méthodiquement des différens êtres de la nature, 
considérés soit en eux-mêmes, d’après l’état actuel de 
nos connoissances, soit relativement à l’utilité qu’en 
peuvent retirer la médecine, l’agriculture, le commer-
ce et les arts: suivi d’une biographie des plus célèbres 
naturalistes: ouvrage destiné aux médecins, aux agri-
culteurs, aux commerçans, aux artistes, aux manu-
facturiers, et à tous ceux qui ont intérêt à connoître les 
productions de la nature, leur caractères génériques et 
specifiques, leur lieu natal, leurs propriétés et leurs usa-
ges ; par plusieurs Professeurs du Jardin du Roi, et des 
principales écoles de Paris. Strasbourg, Levrault ; Paris, 
Le Normant, Paris, 1816-30.
60 volumes in-8 de texte, quelques planches dans les volu-
mes de texte (tome 10 (1 dépliante), tome 30 (1 dépliante), 
tome 31 (5 planches dont 1 dépliante)), 15 tableaux dépliants 
(tome 10 (2), tome 20 (1), tome 22 (2), tome 28 (5), tome 52 
(1), tome 53 (1), tome 54 (1), tome 57 (2)) ; illustré de 1325 
planches en noir dont 1318 contenues dans 13 volumes de 
planches (botanique (92) ; botanique (103) ; botanique (118); 
botanique (105) ; botanique (82) ; poissons (85) et reptiles 
(40) ; oiseaux (119); vers (47) et zoophytes (65) ; cristaux 
(16) et minéraux (7) coquilles et mollusques (116) ; insectes 
(60) et crustacés (64) ; mammifères (98) ; biographie (101 
portraits de scientifiques)). Quelques petits passages de 
vers en marge (très légère atteinte de texte dans 2 tomes) 
(petites piqûres, notamment sur les serpentes de protection 
dans les tomes de planches. Bon état général). ½ veau fauve 
d’époque, dos à faux nerfs ornés, fleurons à froid, quelques 
frottements, deux manques de cuir, un en tête et un en pied 
sur dos (un morceau arraché mais présent, à restaurer). En-
semble en bon état à décor agréable.
Énorme dictionnaire de référence de sciences naturelles réalisé sous la di-
rection de Frédéric CUVIER ; plusieurs collaborateurs ont travaillé à cette 
colossale entreprise dont LACROIX, FOURCROY et CHEVREUL. Com-
plet de ses 73 volumes contenant entre autre 500 planches de botanique, 125 
de poissons et reptiles, 119 planches sur les oiseaux, 112 de vers et zoophytes, 
23 de cristaux et minéraux, 116 de mollusques et coquilles, 128 de crustacés 
et insectes, 98 de mammifères et 101 portraits de scientifiques célèbres (pe-
tites variations entre les planches et les tables suivant les volumes).
1 500/2 000
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ILLUSTRÉ MODERNE
769 - DANTE - DALI (Salvador)
La Divine Comédie : Le Paradis - Le Purgatoire - L’En-
fer. Paris, Les Heures Claires, 1963.
3 parties en 6 volumes in-4 en feuilles ; illustré de 100 com-
positions en couleurs à pleine page par Salvador Dali, gra-
vées sur bois par Raymond Jacquet avec la collaboration de 
Jean Taricco. Un des 3900 exemplaires sur vélin pur chiffon 
du tirage limité. Exempt de rousseurs. Couvertures rem-
pliées, chemises et étuis illustrés de l’éditeur. Ensemble en 
bon état.
Édition en langue française de La Divine Comédie, traduite par Julien 
Brizeux.
1 000/2 000

ILLUSTRÉ MODERNE
770 - DEBRÉ (Olivier) - JABèS (Edmond)
Bâtir à Chaux et à Sable. Illustré de 14 gravures à l’eau-
forte et à l’aquatinte par Olivier Debré. Nouveau Cercle 
Parisien du Livre. 1989.
In plano en feuilles, tirage limité à 130 exemplaires nomi-
natifs, numéroté et signé par l’auteur et l’artiste au crayon. 
Excellent état. Sous coffret cartonné toilé imprimé éditeur.
800/1200

ILLUSTRÉ MODERNE
771 - DEBRÉ (Olivier) - NOEL (Bernard)
Le Livre de l’Oubli. [Marseille] Ryoân-Ji, André Diman-
che, (1985).
In-folio, en feuilles, 52pp. ; illustrée de 8 eaux-fortes origi-
nales d’Olivier Debré (dont 4 à pleine page et 4 sur double 
page). Tirage limité à 121 exemplaires, un des 99 exemplai-
res sur vélin de Rives. Couverture rempliée et emboitage 
éditeur.
300/400

FRANc-MAÇONNERIE
772 - DEScHAMPS (Nicolas)
Les sociétés secrètes et la société, ou philosophie de 
l’histoire contemporaine. Avignon, Seguin ainé, 1874-76.
3 tomes en un volume in-8 : 2f., 586pp. - 2f., 390pp. - XXIII, 
389-419pp. (appendice au tome II), 648pp.
½ basane brune, dos lisse, pièce de titre et de tomaison 
verte, filets dorés, un mors fendillé.
Édition originale ; complet des trois tomes. Une des études les plus com-
plètes et les mieux documentées sur les sociétés secrètes, principalement 
axées sur la Franc-maçonnerie.
100/150

773 - DU DEFFAND (Marie Anne, marquise)
Lettres de la marquise du Deffand à Horace Walpole, 
écrites dans les années 1766 à 1780 ; auxquels sont 
jointes des Lettres de Madame du Deffand à Voltaire 
écrites dans les années 1759 à 1775. Publiées d’après les 
originaux déposés à Strawberry-Hill. Paris, Treuttel & 
Würtz, 1812.
4 volumes in-8 : VIII, LXXX, 364pp. / 2f., 472pp. / 2f., 468pp. 
/ 2f., 463pp. ½ percaline à la bradel, pièces de titre rouges, 
de tomaisons bronze, filets dorés. Bon exemplaire.
100/200

ÉDITION EN PARTIE ORIgINALE
774 - DUMAS (Alexandre)
Impressions de voyage. Paris, Charpentier, 1835 ; puis 
Dumont, 1837.
5 volumes in-8 : 2f., 476pp., (1) / 2f., 352pp., (1) / 2f., 372pp. / 
2f., 340pp. / 2f., 404pp. ; rousseurs.
½ veau aubergine, dos lisses ornés, tranches marbrées. Bon 
exemplaire.
Dumas consacre principalement ces volumes à ses voyages en Suisse. 
Rare édition, en partie originale.
300/400

VOYAgES
775 - DUPAIX (guillaume)
Antiquités mexicaines. Relation des trois expéditions 
du capitaine Dupaix ordonnées, en 1805, 1806 et 1807, 
pour la recherche des antiquités du pays, notamment 
celles de Mitla et de Palenque... Suivie d’un Parallèle de 
ces monuments avec ceux de l’Egypte, de l’Indostan et 
du reste de l’ancien monde, par M. Alexandre Lenoir, 
(...) d’une Dissertation sur l’origine de l’ancienne popu-
lation des deux Amériques et sur les diverses antiquités 
de ce continent, par M. Warden, (...) avec un Discours 
préliminaire, par M. Charles Farcy et des notes expli-
catives et autres documents par MM. Baradère, de St-
Priest... Paris, Didot l’ainé, 1834.
3 tomes en 2 volumes grand in folio : (4), XVI, 88, 20, 56, 
36/ 82 / 1f., 30 (/32), 69, 46 (une planche triple des n° 42, 
43 et 45 sont sur la même feuille), 9 planches (supplément) 
lithos. Incomplet de 2 planches pour la 1ère expédition, et 
des 7 planches de la 2ème partie se rattachant aux recher-
ches de M. Warden (mouillure colorée en marge de fond sur 
l’ensemble du 1er volume, petit travail de vers aux derniers 
feuillets, quelques taches rousses éparses au 2ème volume, 
plats fatigués). Le texte de la relation du capitaine Dupaix 
est en espagnol et en français.
½ basane aubergine, filets dorés sur dos lisses.
Édition originale de cet ouvrage capital pour la Connaissance des mo-
numents Mayas. Planches lithographiées par Engelmann d’après les 
dessins de Casta en 1805, 1806 et 1807, pour la recherche des antiqui-
tés du pays, et notamment celles de Mitla et Palenque. Le roi d’Espagne 
Charles IV confia au capitaine Dupaix la direction d’une expédition 
pour procéder aux fouilles des ruines de Mitla (Oaxaca) et de Palenque 
(Yucatan). Trois expéditions s’ensuivent et d’abondantes observations 
furent accumulées. Rapports et dessins allaient être envoyés à Madrid 
lorsqu’éclata la révolution qui devait affranchir le Mexique. Un cher-
cheur français, Henri Baradère, obtint du gouvernement mexicain en 
1828 la cession de ces précieux documents en contrepartie de leur publi-
cation à Paris. La relation de la première expédition est illustrée de 32 
planches (il en manque deux dans l’exemplaire proposé), la deuxième 
de 69 planches, et la troisième de 44 planches (dont une planche triple). 
Il est joint 9 planches supplémentaires. Les 7 planches (pour la partie se 
rattachant aux recherches sur les Antiquités de l’Amérique par M. War-
den) sont absentes de cet exemplaire.
2 500/3 500

ÉDITION ORIgINALE
776 - ÉLUARD (Paul)
Poésie et Vérité 1942. Paris, La Main à la Plume, 1942.
In-16 carré agrafé, non paginé. Achevé d’imprimé antidaté 3 
avril 1942 (parution seulement fin septembre). Titres rouges.
Édition originale. C’est dans cet ouvrage que le célèbre poème «Liberté» 
fut imprimé pour la première fois. Exposé dans la vitrine de la librai-
rie Gallimard, les allemands demandèrent le retrait de l’ouvrage. Un 
exemplaire est conservé dans les collections du Musée de la Résistance 
Nationale de Champigny.
200/300
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777 - ÉPINAY (Louise d’)
Mémoires et correspondance de Madame d’Epinay, où 
elle donne des détails sur ses liaisons avec Duclos, J.-J. 
Rousseau, Grimm, Diderot, le baron d’Holbach, Saint-
Lambert, Mme d’Houdetot, et autres personnages célè-
bres du dix-huitième siècle. Paris, Brunet, 1818.
3 volumes in-8 : X, 391pp. / 2f., 407pp. / 2f., 420pp.
Cartonnage ½ percaline mauve à la bradel, pièces de titre 
rouges, de tomaisons vertes, filets dorés.
Édition originale. Contient un grand nombre de lettres inédites de 
Grimm, de Diderot et de Jean-Jacques Rousseau qui servent d’éclaircis-
sement et de correctif aux Confessions.
200/300

LIVRE D’ARTISTE
778 - ETIENNE-MARTIN - LE BUHAN (Dominique)
Le Mur-Miroir. Paris, Area, sd.
Tirage unique à 175 exemplaires numérotés et signés par 
l’artiste et le poète. Illustré de sérigraphies couleurs.
Ouvrage assemblé par baguettes métalliques et présenté 
dans un étui en bois.
Livre sculpture dessiné et conçu par Etienne-Martin à l’image de sa 
sculpture, Le Mur-Miroir. Édition originale.
200/300

779 - FLAUBERT (gustave)
Oeuvres complètes de Gustave Flaubert.
Paris, Conard, 1910.
18 volumes in-8 ; piqûres sur tranches pour quelques vo-
lumes. ½ chagrin vert à coins, dos à nerfs, pièces de titres 
et de tomaisons rouges, têtes dorées, quelques dos légère-
ment insolés.
200/300

ÉDITION ORIgINALE ET ENVOIS AUTOgRAPHES
780 - FROMENTIN (Eugène)
Un été dans le Sahara. Paris, Lemerre, 1874. Une année 
dans le Sahel. Paris, Lemerre, 1874.
2 volumes in-8 : 2f., XVI, 382pp., (1) / 2f., 410pp., (1). Envoi 
autographe de l’auteur à Victor de Laprade de l’Académie 
française dans chaque volume.
½ basane verte, titre et filets dorés sur dos lisses, frotte-
ments, angles émoussés. Bons exemplaire. 
Édition originale des Maîtres d’autrefois.
Provenance : Ex-libris imprimé Victor de laprade
On joint du même : Les maîtres d’autrefois. Belgique - 
Hollande. Paris, Plon & Cie, 1876. In-8 : 2f., 448pp. Envoi 
autographe à Charles Blanc de l’Institut. ½ chagrin noir, 
titre doré sur dos à nerfs, légers frottements. Bon exem-
plaire.
300/400

781 - gALIANI (Ferdinando, Abbé)
Correspondance inédite de l’abbé Ferdinand Galiani 
conseiller du roi de Naples avec Mme D’Epinay, le Ba-
ron d’Holbach, le Baron De Grimm, et autres personna-
ges célèbres du XVIIIe siècle. Paris, Treuttel & Würtz, 
1818.
2 volumes in-8 : 2f., CII, 348pp. / 2f., 519pp. ; rousseurs épar-
ses. ½ basane fauve, dos lisses ornés, pièces de titre rouges, 
de tomaisons noires, accidents en tête avec manques.
30/40

782 - gAUTIER (Théophile) - [LALAUZE]
La Mille et Deuxième Nuit. Illustré de 9 compositions 
par A. Lalauze. Paris, Ferroud, 1898.
In-8 : 59pp., 4pp. Tirage limité à 500 exemplaires, un des 
160 sur grand vélin d’Arches (n°93).
Maroquin fauve, dos à nerfs orné, décor de filets géométri-
ques aux fleurons mosaïqués en écoinçons sur plats, double 
filets dorés sur coupes, décor à pièces mosaïquées intérieur, 
tête dorée, couverture éditeur conservée. Bel exemplaire 
bien relié mais non signé (?!).
80/120

VOYAgES
783 - gENTIL (M.)
Mémoires sur l’Indoustan, ou Empire Mogol,
Paris, Petit, 1822.
In-8 : 474pp. ; illustré d’un portrait frontispice et de 3 plan-
ches hors texte et une carte dépliante in fine (feuillets légè-
rement brunis). Petite note manuscrite mentionnant le don 
de l’ouvrage par Mr Gentil (1827).
Brochage d’époque, bande de papier de renfort sur dos.
60/80

RELIURE SIgNÉE DARAYON
784 - gOETHE
Réunion d’ouvrages aux éditions Charpentier & Fas-
quelles : - Théâtre de Goethe. Traduction d’Albert Stap-
fer (1889). 2 volumes in-12 - Wilhelm Meister. Traduit 
par Théophile Gautier fils (1888). 2 volumes in-12 - Mé-
moires de Goethe. Traduction nouvelle par la Baronne 
A. de Carlowitz (1886). 2 volumes in-12 - Correspondan-
ce entre Goethe et Schiller. Traduction par la Baronne 
A. de Carlowitz (1883). 2 volumes in-12 - Werther. Tra-
duction nouvelle précédée de considérations sur la poé-
sie de notre époque par Pierre Leroux (1883) - Les affi-
nités électives. Traduction nouvelle par Camille Selden 
(1884) - Poésies. Traduction nouvelle avec une préface 
de Henri Blaze (1890) - Conversations de Goethe pen-
dant les dernières années de sa vie (1822-1832) (1883) ; 
tome II seul.
12 volumes in-12, rousseurs par zones.½ maroquin bronze à 
coins à la bradel signé DARAYON, titres dorés sur dos inso-
lés, têtes dorées, couvertures éditeurs conservées.
100/150

RÉVOLUTION FRANÇAISE
785 - gONcOURT (Edmond et Jules)
Histoire de la Société Française pendant la Révolution. 
Paris, Quantin, 1889.
In folio,  44 planches h.-t. dont plusieurs sur double page et 
9 en couleurs.
½ chagrin noir, titre doré sur dos à nerfs. 
On joint : collectif : Histoire de La Bastille depuis sa 
fondation (1374) jusqu’à sa destruction (1789). Paris, 
Bunel, 1868. Grand in-8, édition populaire, illustré, texte 
sur deux colonnes. ½ chagrin rouge à coins, pièces de titre 
noires sur dos à nerfs.
- La Révolution Française et l’Europe (1789-1799). Pa-
ris, Musées Nationaux, 1989. 3 volumes in-4 brochés, 
sous étui cartonné éditeur.
60/80

786 - gRIMM (Baron De) - DIDEROT (Denis)
Correspondance Littéraire, Philosophique et Critique, 
adressée à un souverain d’Allemagne par le Baron de 
Grimm et par Diderot. Paris, Longchamps, Buisson, 
1813.
17 volumes in-8, petites piqûres sur une partie des feuillets.
½ basane verte d’époque, dos lisses ornés, titres et fers en 
longs dorés.
Ensemble bien complet du rare volume de supplément. Première partie: 
depuis 1753 jusqu’en 1769 (6 volumes) -  Seconde partie : depuis 1770 
jusqu’en 1782 (5 volumes) - Troisième et dernière partie : pendant une 
partie des années 1775-1776, et pendant les années 1782 à 1790 inclu-
sivement (5 volumes) - Supplément à la Correspondance littéraire de 
MM. Grimm et Diderot.
500/600

cIRQUE
787 - HERVIEU (Louise)
L’âme du Cirque. Paris, Librairie de France (Jacomet), 
1924. Moralité couronnée par l’Académie française. Il-
lustrations en et hors texte par ROUAULT, SEGONZAC, 
HERMANN PAUL, Maurice DENIS, Jean COCTEAU....
In folio en feuilles : 2f., 40pp., 2f. (tables) ; illustré dans le 
texte par Bourdelle, Dunoyer de Ségonzac, Gimmi, An-
drieu, Flandrin, Laprade, Cocteau, Naudin, Vallotton, 
Zarraga, Lhote, Denis... et 14 planches hors texte en cou-
leurs par Blanche, Daragnès, Maurice Denis, Raoul Dufy, 
Gernez, Gimmi, Hermann Paul, Laprade, Moreau, Georges 
Rouault, Dunoyer de Ségonzac. Tirage limité à 403 exem-
plaires, un des 325 sur pur chiffon Lafuma (n°168) ; paraphe 
de l’éditeur.
Couverture rempliée illustrée éditeur. Bon état.
Exceptionnel regard sur le monde du cirque (magie du spectacle, artis-
tes, spectateurs) enrichi d’une très belle iconographie grâce à la collabo-
ration de certains des plus grands artistes de l’époque.
800/1 500

DUc DE BERRY
788 - HOcQUART (Édouard)
Le Duc de Berry, ou vertus et belles actions d’un Bour-
bon.Paris, Didot le jeune, 1820.
In-4 : 72pp. ; illustré de 12 gravures en noir hors texte dont 
un portrait-frontispice, et un fac-simile d’écriture sous per-
caline de protection (rousseurs éparses). Cartonnage bleu à 
la bradel, titre doré sur dos, frottements, angles émoussés.
Ouvrage publié suite à l’attentat de Louvel, à la gloire du Duc de Berry.
80/120

VOYAgES
789 - HUMBOLDT (Alexandre de)
Vues des Cordillères et monuments des peuples indi-
gènes de l’Amérique. Paris, librairie grecque, latine et 
allemande, 1816.
2 volumes in-8 : 1f., 392pp. (8 planches) / 2f., 411pp., (3) (11 
planches) ; soit un total de 19 planches dont plusieurs colo-
riées. Veau raciné glacé d’époque, dos à nerfs ornés, pièces 
de titre rouges, de tomaisons noires, roulette dorée en en-
cadrement des plats, filet doré sur coupes. Bel exemplaire 
en excellent état.
300/400

790 - [JOURgNIAc de SAINT-MÉARD (François)]
Extraits de la correspondance d’un gobemouche. Paris, 
vendémiaire an 10.
In-8 : 88pp. ; le mot gobemouche, sur la page de titre, est 
représenté par un personnage, bouche ouverte, gobant des 
mouches En cahiers, liés par cordelette, sans reliure ni cou-
verture.
Ouvrage non cité dans Quérard ni Barbier ! Plaquette de satire politi-
que. Rare.
100/200

ILLUSTRATIONS PAR VAN DONgEN
791 - KIPLINg (Rudyard)
Les plus beaux contes. Traduction en français par Louis 
Fabulet et R. Humières. Illustré par Kees VAN DON-
GEN. Paris, Jonquières & cie, 1926.
In-4, 115pp. ; 28 illustrations en noir et en couleurs par VAN 
DONGEN, dont 18 à pleine page. Tirage limité à 300 exem-
plaires, un des 250 sur vélin de Rives (n°203). Dédicace en 
page de faux titre.
½ chagrin brun, titres dorés sur dos à nerfs, tête dorée, cou-
verture havane éditeur conservée.
Cette édition est en réalité l’édition de La Sirène publiée en 1920 (cou-
verture et un titre réimprimés).
800/1 000

792 - LA FONTAINE (Jean de)
Oeuvres complètes de La Fontaine. Nouvelle édition, 
très soigneusement revue sur les textes originaux, avec 
un travail de critique et d’érudition, aperçus d’histoire 
littéraire, vie de l’auteur, notes et commentaires, biblio-
graphie, etc., par Louis MOLAND. Paris, Garnier frères, 
1872-1886.
7 volumes in-8 sur beau papier vergé, 500 pages environ par 
volume ; illustré de 19 jolies planches hors-texte gravées par 
Delannoy d’après Staal (quelques piqures sur les planches)
½ chagrin rouge à coins à filets signé De SAMBLANX, dos à 
nerfs ornés, légers frottements au niveau des mors, 2 mors 
fendillés en tête, têtes dorées, exemplaires non rognés. Bon 
ensemble.
Collection «Chefs-d’oeuvre de la littérature française» : Fables (tomes 
1 et 2) ; Contes (tomes 3 et 4) ; Théâtre (tome 5) ; Oeuvres diverses (tomes 
6 et 7).
200/300

MÉMOIRES - BIOgRAPHIES
793 - [LA ROcHEFOUcAULD (François Duc)]
Mémoires de la minorité de Louis XIV ; avec une préface 
nouvelle qui sert d’indice & de sommaire. Villefranche, 
de Paul, 1690.
In-12, 428pp.
Veau fauve d’époque, dos à nerfs orné, coiffe en tête absen-
te, angles frottés, tranches rouges. 
On joint : - PIELAT (Barthélémy) : La vie et les actions 
mémorables du sir Michel de Ruyter, Duc, Chevalier & 
Lieutenant Amiral Général des Provinces Unies. Rouen, 
Lucas, 1678. In-12 : 12f., 428pp. Veau fauve d’époque, dos à 
nerfs orné, coiffe en tête absente, roulette dorée sur coupes, 
tranches rouges. État d’usage.
80/120
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794 - LA ROcHEFOUcAULD (François, duc de)
gILBERT (D. L.)
Oeuvres de la Rochefoucauld. Nouvelle édition revue 
sur les plus anciennes impressions et les autographes, 
et augmentée de morceaux inédits ... Paris, Hachette & 
cie, 1868
3 volumes in-8 : 3f., CXVIII, 1f., IV, 492pp. - 4f., X, 1f., 155pp., 
3f. / 3f., LV, 584pp. / 3f., II, CXX, 464pp., 2f.
½ chagrin brun, titres et tomaisons dorés sur dos à nerfs 
(inversion des tomaisons des tomes I et II par le doreur), 
têtes dorées.
100/200

VOYAgES
795 - LABARTHE (Pierre)
Voyage au Sénégal pendant les années 1784 et 1785, 
d’après les mémoires de Lajaille. Paris, l’auteur, an X 
(1802).
In-8 : XII, 262pp. ; grande carte dépliante hors texte in fine, 
dressée par Lapie, gravée par Tardieu.
Basane fauve marbrée d’époque, dos lisse orné, pièce de 
titre absente, légers frottements, épidermures, roulette do-
rée sur coupes, tranches rouges. 
On joint du même : Voyage sur la côte de la Guinée ou 
description des côtes d’Afrique, depuis le Cap Ta-
grin jusqu’au Cap de Lopez-Gonzalves. Paris, Debray, 
l’auteur, Bossange, an XI (1803). Reliure similaire au pre-
mier volume, pièce de titre rouge sur dos, manque de cuir 
en tête sur dos.
Édition originale. Pierre Labarthe fut chef du bureau des Colonies 
orientales et des côtes d’Afrique jusqu’en 1808.
150/200

HISTOIRE NATURELLE
796 - LAcEPèDE 
(Bernard germain Étienne, comte de)
Oeuvres du Comte de Lacepède comprenant l’histoire 
naturelle des Quadrupèdes ovipares, des Serpents, des 
Poissons et des Cétacés. Paris, Pillot ; Salmon, 1830-33.
12 volumes in-8, 300 pages par volume ; illustré de 97/110 
planches en noir ( Cétacés (8) ; Ovipares 1 (5) ; Ovipares 2 
(8); Serpents (19) ; Poissons 1 (14) ; Poissons 2 (10) ; Poissons 
3 (6) ; Poissons 4 (6) ; Poissons 5 (8) ; Poissons 6 (7) ; Pois-
sons 7 (4) ; Poissons 8 (2)) (petites piqûres par zones).
Basane fauve d’époque, dos lisses légèrement insolés, titre, 
tomaisons et filets dorés. Bon ensemble.
Manque le tome XIII contenant la table générale et l’Éloge historique 
du Comte de Lacepède (par Cuvier). L’édition complète de toutes ses 
planches est annoncée en 110 planches et un portrait ; l’exemplaire pro-
posé n’en compte que 97.
100/200

LIMOgES
797 - LAFOREST (M. P.)
Études sur les anciennes provinces de France - Limoges 
au XVIIe siècle. Limoges, Leblanc & cie, 1862.
In-8 : 2f., XIV, 1f., 660pp.
½ basane bleue nuit d’époque, titre et filets dorés sur dos 
lisse, frottements sur plats. Exemplaire correct.
60/80

POLITIQUE
798 - LALLEMENT (guillaume)
Choix de rapports, opinions et discours prononcés à 
la Tribune Nationale depuis 1789 jusqu’à ce jour ; re-
cueillis dans un ordre chronologique et historique. Pa-
ris, Eymery; Corréard, 1818-25.
21 volumes in-8, 450 pages environ par volume, le 21ème 
volume (chiffré 1 supplément) est une table générale des 
noms cités et des matières (piqûres).
½ basane marbrée fauve, dos lisses ornés, pièces de titre et 
de tomaisons rouges, petits accidents aux coiffes, quelques 
mors fendus aux entrées. État d’usage.
100/150

VOYAgES
799 - LANgLèS  (Louis)
Voyages du Chevalier Chardin, en Perse, et autres lieux 
de l’Orient.... Paris Le Normant, 1811.
10 volumes in-8 :XLVIII, 452pp. / 2f., 461pp. / 2f., 464pp. / 
2f., 464pp. / 2f., 500pp. / 2f., 496pp. / 2f., 492pp. / 2f., 519pp. 
/ 2f., 573pp. / 2f.? 430pp. (rousseurs éparses).
½ veau vert, dos à nerfs ornés, titres, guirlandes et roulettes 
dorées, 4 accidents aux coiffes avec manques de cuir. Bon 
exemplaire.
200/300

ILLUSTRÉ MODERNE
800 - LAPORTE (geneviève) - cOcTEAU (Jean)
Sous le Manteau de Feu. Poèmes. Préface d’Armand La-
noux. Illustré de 12 lithographies (dont 8 en couleurs) 
par Jean Cocteau. Paris, Joseph Foret, 1955.
In plano, tirage à 227 exemplaires, un sur papier pur fil Jo-
hannot après les 25 exemplaires sur vélin d’Arches, conte-
nant une suite des lithographies dont neuf en couleurs avec 
remarque sur papier Japon impérial (rousseurs éparses).
Couverture blanche illustrée, sous emboitage un peu sali.
300/400

801 - LÉAUTAUD (Paul)
Journal Littéraire. Paris, Mercure de France, 1954-64.
18 volumes in-8, édition originale sur papier courant (man-
que le dernier volume parut en 1966).
Percaline grise, titre en noir sur dos, couvertures éditeur 
conservées. 
On joint du même : Le théâtre de Maurice Boissard. 
(1907-1941). Paris, NRF Gallimard, 1958. 2 volumes 
in-8, percaline verte, titre noir sur dos, couvertures éditeur 
conservées.
100/200

802 - LESPINASSE (Julie de)
Lettres de mademoiselle de Lespinasse, écrites depuis 
l’année 1773 jusqu’à l’année 1776 ; suivies de deux cha-
pitres dans le genre du Voyage sentimental de Sterne, 
par le même auteur. Paris, Collin, 1809.
2 volumes in-8 : VIII, 319pp. / 2f., 322pp. ; petites piqûres, 
quelques feuillets légèrement brunis.
Basane fauve marbrée, dos lisses ornés, pièces de titre rou-
ges, de tomaisons vertes, roulette dorée en encadrement 
des plats, filet doré sur coupes. Bon exemplaire.
Édition originale.
100/200

            92

803 - LESSINg (gotthold Ephraïm)
Du Laocoon, ou des limites respectives de la poésie et 
de la peinture. Paris, Renouard, 1802.
In-8 : XVI, 384pp. ; un frontispice gravé.
Basane fauve marbrée d’époque, pièce de titre noire sur dos 
lisse orné, filet doré sur coupes.
Première édition de la traduction française. Dans cet ouvrage, Lessing 
analyse la spécificité de la poésie par rapport aux arts plastiques en pre-
nant le contre-pied d’Horace.
60/80

VOYAgES
804 - LESUR (charles-Louis)
Histoire des Kosaques (Cosaques), précédée d’une in-
troduction ou coup-d’oeil sur les peuples qui ont habité 
le pays des Kosaques, avant l’invasion des Tartares. Pa-
ris, Nicolle, Fantin, Arthus-Bertrand, 1814.
2 tomes en un volume in-8 : 2f., VIII, 405pp. - 1f., 420pp. 
(bonnes marges). Cartonnage à la bradel, titre et filets dorés 
sur dos. Bon exemplaire. 
On joint : PARISOT (J.-T.) : Lettres de Junius. Paris, Bé-
chet ainé, 1823. In-8, 2 tomes en un volume, cartonnage à 
la bradel.
100/200

805 - [LITTÉRATURE]
- Théâtre de Chenier précédé d’une notice et orné d’un 
portrait de l’auteur. Paris, Foulon, Baudouin frères, 
1818. 3 volumes in-8. Basane fauve marbrée d’époque, dos 
lisses ornés, pièces de titre rouges, de tomaisons blondes, 
dentelle dorée en encadrement des plats, filet doré sur cou-
pes, tranches marbrées. 
- Oeuvres choisies de Ch. Perrault. Avec les mémoires 
de l’auteur et des recherches sur les contes de fées par 
Colin de Plancy. Paris, Peytieux ; Dondey-Dupé frères 
& fils, 1826. In-8, rousseurs. Basane fauve mouchetée, dos 
lisse orné, pièce de titre rouge, roulette en encadrement des 
plats et sur coupes, tranches marbrées. 
- Théâtre historique de la Révolution. La mort des Gi-
rondins. Drame en cinq actes. Paris, Rapilly, 1829. In-8, 
½ basane brune, dos lisse orné, frottements. 
- Jérusalem délivrée. Poëme traduit de l’italien ; nouvel-
le édition revue et corrigée enrichie de la vie du Tasse. 
Paris, Bossange et Masson, 1817. 2 volumes in-12. Basane 
fauve marbrée d’époque, dos lisses ornés, pièces de titre et 
de tomaisons vertes avec petits manques. 
- Le compère Mathieu ou les bigarrures de l’esprit hu-
main. Londres, dépens de la compagnie, 1772. 2 volumes 
in-12. Basane fauve marbrée d’époque, dos à nerfs ornés, 
pièces de titre et de tomaisons rouges, tranches rouges. 
- Lettres de Madame la Marquise de Pompadour (tome 
I). Londres, Owen & cadele, 1774. In-12. Veau fauve mar-
bré d’époque, dos à nerfs, accident à coiffe en tête, frotte-
ments.
80/120

OUVRAgES AVEc ENVOIS
806 - [LITTÉRATURE]
- BUTOR (Michel) : La Modification. Paris, éditions 
de Minuit, 1957. In-8 broché, 236pp. Envoi autographe de 
l’auteur en page de faux titre. 
- RIcTUS (Jehan) : Fil de Fer. Paris, Michaud, sd. In-8, 

319pp. Tirage limité à 200 exemplaires, un des 100 sur Hol-
lande (n°104). Envoi autographe de l’auteur. ½ maroquin 
noir à coins à la bradel, titre doré sur dos lisse. Bon exem-
plaire.
40/60

807 - [LITTÉRATURE]
- BENJAMIN (René) : La prodigieuse vie d’Honoré de 
Balzac. Paris, Plon, 1928. Illustré de 28 bois par Shulz et 
24 héliogravures hors texte. In-4, 267pp. ½ maroquin à 
coins signé KIEFFER, titre doré sur dos à nerfs, tête dorée, 
couverture éditeur conservée. 
- FAgUET (Émile) : Les amies de Rousseau. Paris, so-
ciété française d’imprimerie et de librairie, 1912. Un des 
20 exemplaires du tirage spécial réimposés in-8 sur vélin 
d’Arches (n°17). ½ maroquin brun à bande de plaquage de 
bois à filets signé DUHAYON, pièce de titre fauve sur dos 
à nerfs, couvertures éditeur conservées, étui gainé de pro-
tection. 
- Les soirées du Médan. Paris, Charpentier & Cie, 1890. 
In-8, 300pp., ½ maroquin à coins à la bradel, titre doré sur 
dos lisse, tête dorée. 
- gOUgET (Émile) : L’argot musical. Curiosités anec-
do-tiques et philologiques. Paris, Fischbacher, 1892. In-
12, 431pp., ½ chagrin brun, titre doré sur dos à nerfs, tête 
dorée, couverture éditeur conservée. 
- RIS (clément de) : Les Amateurs d’autrefois. Paris, 
Plon & cie, 1877. In-8, 475pp., exemplaire sur Hollande. ½ 
chagrin rouge à coins, titre doré sur dos à nerfs, tête dorée.
100/200

808 - LITTÉRATURE - RELIURES
Réunion d’ouvrages de littérature, 
certains sous reliures signées : 
- cHENIER (André) : Oeuvres. Publiées avec une in-
troduction et des notices par Henri Clouard. Paris, Cité 
des Livres, 1927. 3 volumes in-12, ½ chagrin bordeaux à 
coins à filets signé COULON, titre et tomaisons dorés sur 
dos à nerfs, têtes dorées. 
- PARIS (Aimé) : Souvenirs du cours de mnémotech-
nie. Paris, de Lévy, 1829. In-8, piqûres, ½ veau noir à coins 
à filets signé SIMIER, dos à nerfs orné. 
- LOUANDRE (charles) : Les caractères de La Bruyère. 
Paris, Charpentier & Cie, sd. In-12, ½ chagrin brun à 
coins signé BRENTAND’S, dos à nerfs orné, ex-libris Louis 
Jouvet. 
- cLÉMENcEAU (georges) : Le voile du Bonheur. 
Pièce en un acte. Paris, La Sirène, 1919. in-4, ½ chagrin 
noir, dos à nerfs orné. 
- THUASNE : François Villon. Oeuvres. Édition critique 
avec notices et glossaire. Paris, Picard, 1923. 3 volumes 
in-8, ½ chagrin noir, titre doré sur dos à nerfs. 
- BONNEFON (Paul) : Oeuvres complètes de La Boé-
tie. Publiées avec notice biographique, variantes, notes 
et index. Bordeaux, Gounouilhou ; Paris, Rouam & Cie, 
1892. In-8 carré, ½ vélin à la bradel signé PAGNANT, tête 
dorée. 
- BOREL (Petrus) : Madame Putiphar. Paris, Willem, 
1877. Tirage limité, exemplaire sur Hollande. In-8, ½ cha-
grin orange dans le style romantique, titre et fer doré sur 
dos à nerfs, tête dorée. 
- REgNIER (Mathurin) : Oeuvres complètes. Texte 
établi par Jean Plattard. Paris, Roches, 1930. Tirage li-
mité sur papier de chiffe d’Auvergne. In-8, ½ chagrin brun à 
coins, titre doré sur dos à nerfs, tête dorée. 
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- VILLENEUVE-gUIBERT (comte de) : Correspon-
dance entre mademoiselle de Lespinasse et le Comte 
de Guibert. Publiée pour la première fois d’après le tex-
te original. Paris, Calmann-Lévy, sd. In-8, basane fauve 
marbrée pastiche du XVIIIe, dos à nerfs orné. 
- DENON (Vivant) : Point de Lendemain. Conte en 
prose. Curiosités bibliographiques. Réimpression de 
l’édition de 1777. Rouen, Lemonnyer, 1879. Tirage limité, 
exemplaire sur Whatman. In-12, ½ percaline bleu pétrole à 
coins, pièce de titre noire sur dos. 
- cREBILLON (fils) : La nuit et le moment. Paris, Li-
seux, 1879. Petit in-12. ex-libris Aug. Anastase. Maroquin 
noir, dos à nerfs orné, filets dorés en encadrement des plats, 
filet sur coupes, tranches bordeaux. 
- gAUTIER (Théophile) : Les roués innocents. Paris, 
Librairie nouvelle, 1853. Petit in-12. ½ chagrin noir, dos à 
nerfs orné.Bon lot.
150/200

809 - LITTÉRATURE ESPAgNOLE
Histoire de la littérature espagnole, traduite de l’alle-
mand par M. Bouterwek. Paris, Renard, Pauline, Mi-
chaud, 1812.
2 volumes in-8 : 2f., 387pp. / 2f., 283pp.
½ chagrin bordeaux, titre, tomaisons et filets dorés sur dos 
lisses. Bon exemplaire.
50/60

cURIOSA
810 - MAgRE (Maurice) - cHIMOT (Édouard)
- 1/ Les Soirs d’Opium. Édition illustrée de 12 eaux-for-
tes en couleurs par Édouard Chimot. Paris, Livre du Bi-
bliophile, 1921. In-4, 164pp. Tirage limité à 514 exemplai-
res, n°385 sur vergé d’Arches. 
- 2/ La Montée aux Enfers. Édition illustrée de 12 eaux-
fortes en couleurs par Édouard Chimot. Paris, Livre du 
Bibliophile, 1920. In-4, 166pp. Tirage limité à 514 exem-
plaires, un des 70 sur Hollande Van Gelder paraphés par 
l’auteur et l’artiste (n°58) contenant 2 états des gravures. 
- 3/ Les belles de nuit. Édition illustrée d’eaux-fortes en 
couleurs par Édouard Chimot. Paris, Livre du Biblio-
phile, 1921. Édition illustrée de 18 eaux-fortes en cou-
leurs par Édouard Chimot. Paris, Devambez, 1927. In-4, 
144pp. Tirage limité à 446 exemplaires, un des 75 sur Japon 
impérial (n°58) contenant 2 états des gravures avec un des-
sin original signé au crayon en couleurs.
3 volumes ½ maroquin rouge, dos à nerfs ornés, titres dorés, 
décors mosaïqués en caisson central, légers frottements, tê-
tes dorées, couvertures éditeurs conservées. Excellent état 
de l’ensemble.
Un des trois volumes sur Japon, un autre sur Hollande.
800/1 000

811 - MAISTRE (Xavier de)
Voyage autour de ma chambre suivi de l’expédition 
nocturne et du lépreux de la cité d’Aoste. Paris, Delarue, 
1877.
In-12 : 2f., 204pp., 2f. Exemplaire sur chine (rousseurs).
Maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filets dorés en enca-
drement des plats, double filets dorés sur coupes, guirlande 
intérieure, tranches dorées. Bel exemplaire.
100/150

ÉDITION ORIgINALE
812 - MALLARMÉ (Stéphane)
Vers et prose. Paris, Perrin et Cie, 1893.
In-12 : 221pp., (1) ; portrait frontispice avec cachet sec de 
l’imprimerie Delfond (rousseurs).
Broché, sous étui cartonné de protection.
Édition originale de cette anthologie composée par le poète lui-même, 
ornée de son portrait par Whistler lithographié sur chine monté.
50/60

ILLUSTRÉ MODERNE
813 - MALRAUX (André) - MORETTI (Raymond)
Malraux. Raymond MORETTI illustre MALRAUX. 20 
illustrations par Raymond MORETTI.
In folio en feuillets, tirage limité à 990 ex. Un des 150 avec 
une suite signée par l’artiste (chaque lithographie signée en 
bas à droite au crayon).
Couverture cartonnée blanche rigide au décor gaufré sur 
premier plat, sous coffret de velours bleu-marine à décor 
éditeur, titre doré sur dos ; suite sous chemise de velours 
bleu-marine in plano, décor sur plat, fermeture par lacets. 
Bon exemplaire.
Préface de Jacques Chaban-Delmas, et des articles par Alain Malraux, 
Jean Lescure, Pierre Lefranc, Antoine Terrasse, Olivier Germain-Tho-
mas. Illustré de compositions en noir et de 8 sérigraphies éclatantes en 
couleurs (dont une à quatre volets et 2 à double-page).
200/400

VOYAgES
814 - MARcELLUS (Lodoïs de, Vicomte)
Souvenirs de l’Orient. Paris, Debécourt, 1839.
2 volumes in-8 : 2f., VIII, 458pp., (1) / 2f., 558pp., (1) ; illustré 
de 2 planches hors texte et d’une carte dépliante (cerne clair 
en partie basse sur une partie du tome I). Truffé d’une lettre 
du vicomte de Marcellus un curé au sujet de l’ouvrage.
½ basane brune, dos lisses ornés, frottements, petit choc à 
coiffe en pied, angles émoussés, tranches jaspées.
Le comte de Marcellus attaché à l’ambassade du marquis de Rivière à 
Constantinople fit l’acquisition de la fameuse Vénus de Milo lors d’un 
voyage en 1820.
200/300

815 - MARDRUS (J.c.)
Le Livre des Mille Nuits et une Nuit. Traduction litté-
rale et complète du texte arabe, Paris, Charpentier & 
Fasquelle, 1903-08.
Complet des 16 volumes in-8, 300 pp. par volume environ.
½ chagrin bordeaux écrasé, dos lisses ornés de fers en long, 
têtes dorées, légers frottements. Bon exemplaire.
150/200

816 - MARQUIS de SADE
Oeuvres complètes. Édition définitive. Paris, Cercle du 
Livre précieux, 1962-64.
15 volumes in-8. Tirage limité à 2000 exemplaires sur vélin 
du marais réservés aux souscripteurs (n°356).
Imitation chagrin rouge éditeur, dos lisses ornés, plats ri-
chement décorés, têtes dorées.
Édition définitive, établie sur les originaux imprimés ou manuscrits, 
accompagnée d’études de plusieurs écrivains et précédée de la vie de 
l’auteur, avec un examen de ses ouvrages par G. Lely.
150/200
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ATLAS ET PLANcHES
817 - MARSHALL (John)
Liste des cartes et planches selon l’ordre historique. 
Collection des planches. Atlas (seul) de Vie de Georges 
Washington, général en chef des Armées américaines, 
durant la Guerre de l’Indépendance, et président des 
États-Unis d’Amérique ; composée sur ses mémoires, 
qu’il a légués à son parent, le très honorable Bushrod 
Washington. Paris, Dentu, 1807.
In-4 : 2f. (liste des cartes et planches) ; 15/16 planches (man-
que le portrait de Georges Washington). Papier bien blanc.
½ veau rouge, titre, fleurons et filets dorés sur dos lisse, une 
partie du papier d’un des plats absente.
L’atlas est très rare, on trouve régulièrement l’ouvrage (5 tomes in-8) 
sans ses planches. Liste des planches : Carte des provinces septentrio-
nales des États-Unis - Carte des provinces méridionales - Orme sous 
lequel Guillaume Penn conclut, à Kensington, son premier traité avec 
les indiens - Boston et ses environs - Théâtre des opérations de l’armée 
du Nord - Ile de New-York - Pays situé entre Frog’s-Point et Croton-
River - Théâtre des opérations des armées américaines et britanniques 
en 1776 et 1777 - Partie septentrionale du New-Jersey - Partie de l’état 
de Rhode-Island - Théâtre des opérations les plus importantes de l’ar-
mée du Sud dans la Virginie... - Siège de Charlestown - Investissement 
et attaque d’York (en Virginie) - Mont-Vernon, habitation du Général 
Washington - Vue de la ville de Washington en 1800.
300/400

818 - MENZEL (Adolphe)
Illustrations des Oeuvres de Frédéric le Grand. Préface 
et notice par L. Gonse. Texte explicatif par L. Pietsch. 
Gravures sur bois par O. et A. Vogel, F. Unzelmann et H. 
Müller.Paris, Fetscherin & Chuit, s.d. (1882).
2/4 volumes in-4, nombreuses illustrations.
Cartonnage illustré éditeur, légers frottements.
100/200

ÉDITION ORIgINALE - RELIURE SIgNÉE THOUVENIN
819 - MERIMÉE (Prosper)
1572. Chronique du temps de Charles IX.
Paris, Mesnier, 1829.
In-8 : 2f., XV, 383pp. (rousseurs). Ex-libris Élie Croué.
½ veau rouge d’époque signé Thouvenin, dos à nerfs, titre, 
filets et guirlandes dorés, tranches jaspées.
Édition originale rare et recherchée, dans une reliure de Thouvenin. 
Oeuvre dont l’action se déroule dans le contexte des guerres de religion. 
Malgré une critique plutôt favorable, l’ouvrage ne fut pas un succès de 
librairie.
300/400

ÉDITION ORIgINALE
820 - MERIMÉE (Prosper)
Les deux héritages suivis de l’Inspecteur général et des 
débuts d’un aventurier. Paris, Michel Lévy frères, 1853.
In-8 : 2f., 369pp., 1f. ½ percaline moutarde à coins signé 
VIÉ, titre doré sur dos, couverture éditeur conservée, tête 
dorée.
Cette édition n’est originale que pour «L’inspecteur général».
100/200

ÉDITION ORIgINALE
821 - MERIMÉE (Prosper)
Lettres à une inconnue. Précédées d’une étude sur Mé-
rimée par H. Taine. Paris, Michel Lévy frères, 1874.
2 volumes in-8 : 2f., XXXIII, 364pp. / 2f., 373pp. (rousseurs 
par zones). ½ percaline verte, titre et filets dorés sur dos.

Édition originale publiée au lendemain de la mort de Mérimée. Impor-
tante préface inédite de 35 pages de Taine, donnant le plus authentique 
portrait de l’écrivain.
Provenance : Chiffre du Comte d’Arjuzon (super libris).
150/200

822 - MOLIèRE (Jean-Baptiste POQUELIN)
Oeuvres. Nouvelle édition revue sur les plus anciennes 
impressions et augmentée de variantes, de notices, de 
notes, d’un lexique des mots et locutions remarquables, 
d’un portrait, de fac-simile, etc. par Eugène DESPOIS. 
Paris, Hachette, 1873-1900.
13 volumes in-8 sur beau papier vergé et un album  de même 
format (3 portraits de Molière, costumes, décorations, etc.); 
rousseurs éparses sur quelques feuillets, Ex-libris Paul Hel-
bronner. ½ maroquin bleu à coins à filets, dos à nerfs ornés, 
têtes dorées. Bel exemplaire en excellent état.
Une des éditions de référence des œuvres de Molière contenant de nom-
breuses et intéressantes variantes et notes. Le volume 10 est consacré à 
une notice biographique sur Molière, le 11ème contient une notice bi-
bliographique, des additions et corrections par Arthur Desfeuilles ; les 
deux derniers volumes constituent l’important lexique de la langue de 
Molière. De la collection “Grands écrivains de la France” publiée par 
Adolphe Régnier.
250/300

823 - MOLIèRE (Jean-Baptiste POQUELIN)
Oeuvres. Publiées d’après les textes originaux avec 
des notices par Jacques Copeau. Paris, Cité des Livres, 
1926.
10 volumes in-8 ; tirage limité, un des 50 exemplaires sur 
grand papier de Hollande (n°44).
Basane fauve marbrée moderne, dos à nerfs ornés insolés, 
têtes dorées, exemplaires non rognés. Bon exemplaire.
100/200

824 - MONTAIgNE (Michel Eyquem, seigneur de)
Les Essais de Michel de Montaigne. Publiés d’après 
l’exemplaire de Bordeaux, avec les variantes manuscri-
tes et les leçons des plus anciennes éditions, des notes, 
des notices et un lexique. Par Fortunat Strowski. Sous 
les auspices de la Commission des Archives Municipa-
les. Bordeaux, Pech & cie, 1906-20.
4 volumes in-4 sur papier vergé. Tirage limité à 1200 exem-
plaires, un des 1150 sur papier à bras (n°994).
½ basane rouge, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de to-
maisons noires. Bon exemplaire.
Reproductions diverses de documents de l’exemplaire de Bordeaux: 
planches sous serpentes. Le tome IV titré «Les Sources des Essais». An-
notations et éclaircissements par Pierre Villey.
150/200

825 - MONTESQUIEU
De l’Esprit des Lois, par Montesquieu. Précédé de l’ana-
lyse de cet ouvrage. Suivi et Considérations sur les cau-
ses de la grandeur des romains et de leur décadence. 
Suivi de Oeuvres diverses. Paris, Pourrat, 1834.
5 volumes in-8 : 2f., 508pp. / 2f., 559pp. / 2f., 476pp. / 2f., 
348pp. / 2f., 498pp. / 2f., XXXIX, 411pp. ; piqûres.
½ chagrin noir à grains longs, dos à nerf ornés, tranches 
marbrées. Reliures en excellent état.
150/200
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MÉMOIRES
826 - NIcOULLAUD (M. charles)
BOIgNE (comtesse de)
Mémoires de la Comtesse de Boigne née d’Osmond, 
publiés d’ après le manuscrit original. Paris, Plon-Nour-
rit & Cie, 1907.
4 volumes in-8 ; 3 portraits frontispices et un fac-simile dé-
pliant au tome II.
½ chagrin rouge, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaisons 
fauves, filet dorés.
Intéressantes chroniques du règne de Louis XVI au Second Empire.
80/120

LIVRE D’ARTISTE
827 - NOEL (Bernard)
Sur un Pli du Temps. Mont de Marsan, les Cahiers des 
Brissants, 1988.
In-4, 50pp. ; vignette de Ramon Alejandro. Exemplaire sur 
centaure ivoire.
Couverture rempliée, emboitage gris éditeur.
30/40

ILLUSTRÉ MODERNE
828 - PALISSY (Bernard)
De l’Art de Terre, de son utilité, des Esmaux et du Feu. 
Paris, aux dépens des soixante-dix-sept bibliophiles, 
1965.
In folio, 103pp. ; illustré de bois par Durrens. 
Un des exemplaires du tirage limité.
Couverture rempliée, emboitage éditeur, chemise à dos de 
cuir vert, plaque émaillé figurant Palissy.
150/200

MUSIQUE - OPÉRA
829 - PAPILLON de LA FERTÉ
(Denis Pierre Jean)
Journal de Papillon de La Ferté, Intendant et Contrô-
leur de l’Argenterie, Menus-Plaisirs et Affaires de la 
Chambre du Roi (1756-1780). Avec une introduction par 
Ernest Boysser. Paris, Ollendorff, 1887.
In-8 : 2f., 454pp., (1).
½ chagrin bleu nuit, titre doré sur dos insolé. 
30/40

ARMES DE cHARLES X
830 - PÉRIÉ cANDEILLE (Amélie)
Essai sur les Félicités Humaines, ou dictionnaire du 
Bonheur, dédié aux enfans de tous les âges. Paris, Pillet 
ainé, 1829.
2 parties en un volume in-8 : 4f., 331pp. - 2f., 302pp., 1f. (rous-
seurs) ; portrait frontispice de l’auteur. Une notice au crayon 
signale qu’il s’agirait de l’exemplaire de Mme de Gontaut 
(perceptrice des enfants du roi), mais aucune identification 
formelle dans l’ouvrage.
Maroquin rouge à grains longs d’époque, dos lisse orné, fi-
lets dorés en encadrement, décors en écoinçons, armes de 
Charles X au centre des plats, roulette sur coupes, guirlande 
intérieure, tranches dorées, gardes de soie bleue.
Bel exemplaire aux armes de Charles X.
100/150

LIVRE D’ARTISTE
831 - PEScE (gaetano)
Il Rumore del Tempo. Triennale di Milano, 2005.
In-4, 240 pages ; illustré de 228 reproductions souvent à 
pleine page (dont 219 en couleurs).
Livre objet en brochure atypique (plats de fibre de noix de 
coco, poils de porc, caoutchouc et silicone représentant 
l’autoportrait de l’artiste).
Architecte, peintre, designer, sculpteur et philosophe. Il Rumore del 
Tempo n’est pas qu’un livre ou un catalogue d’exposition, c’est aussi une 
œuvre à part entière, une pièce de collection. Chaque exemplaire est dif-
férent des autres.
80/100

832 - PETITOT (claude Bernard)
MONMERQUE (Louis-Jean-Nicolas)
Collection des mémoires relatifs à l’Histoire de France 
depuis l’avènement de Henri IV jusqu’à la Paix de Paris, 
conclue en 1763, avec des notices sur chaque auteur et 
des observations sur chaque ouvrage... Paris, Foucault, 
1820.
179/180 volumes in-8 : - 1ère série : tomes 1 à 52 ; 2ème série : 
tomes 1 à 78 ; 3ème série : tome 1 à 46 (manque le tome 16) 
et 3 volumes non numérotés (suppléments ou bis ?). Basane 
fauve jaspée glacée, dos lisses ornés, pièces de titre et de 
tomaisons rouges, roulette en encadrement des plats, filet 
doré sur coupes, petites épidermures. Très bel ensemble en 
bon état.
Les trois séries couvrant les XVIIe et XVIIIe siècles de cette collection éta-
blie par Claude-Bernard Petitot et Louis Jean Nicolas Monmerqué.
1 000/1 200

ILLUSTRÉ MODERNE
833 - PETRONE - FINI (Léonor)
Satiricon. Paris, Aux dépens d’un Amateur, 1970.
In folio en feuilles, illustré de 25 lithographies originales de 
Leonor Fini (11 en couleurs et 14 en sépia). Tirage limité à 
300 exemplaires.
Textes sont tirés d’une traduction par Nodot (1796) sur le manuscrit 
Satiricon de Petrone découvert à Belgrade en 1688.
300/400

834 - PIERROT (Jules) - PANcKOUcKE (c.L.F.)
Bibliothèque Latine-Française. Collection des classi-
ques latins avec la traduction en regard. Paris, Panc-
koucke, 1830-35
178 volumes in-8 et un volume in-4 «Iconographie de la 
bibliothèque Latine-Française» de planches et médailles ; 
cerne clair sur quelques volumes dont l’iconographie. Texte 
en latin et français en miroir.
½ chagrin vert, dos à nerfs ornés. Bon ensemble de cette 
énorme collection littéraire.
Collection complète : Apulée (1-4) - Catulle (5) - César (Jules) (6-8) - 
Cicéron (9-44) - Claudien (45-46) - Cornelius Nepos (47) - Florus (48) 
- Horace (49-50) - Justin (51-52) - Juvénal (53-54) - Lucain (55-56) - Lu-
crèce (57-58) - Martial (59-62) - Ovide (63-72) - Perse (73) - Pétrone (74-
75) - Phèdre (76) - Plaute (77-85) - Pline le Jeune (86-108) - Properce 
(109) - Quinte-Curce (110-112) - Salluste (119-120) - Sénèque (121-131) 
- Siliyus Italicus (132-134) - Stace (135-138) - Suétone (139-141) - Tacite 
(142-148) - Térence (149-151) - Tibulle (152) - Tite-Live (153-169) - Valère 
Maxime (170-172) - Valerius Flaccus (173) - Velleius Paterculus (174) - 
Virgile (175-178).
300/400
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854

835 - PLUTARQUE
La vie des hommes illustres Traduites du Grec par 
Amyot, avec les notes et les meilleurs éclaircissements 
donnés par M. Brotier, Dacier et Vauvilliers. Paris, Du-
fart, 1811.
16 volumes in-12.
Basane fauve d’époque, dos lisses ornés, pièces de titre et 
de tomaisons rouges, accidents à deux coiffes, dentelle do-
rée en encadrement des plats, roulette dorée sur coupes, 
frottements.
80/120

MÉMOIRES
836 - PRINcE de LIgNE
(charles-Joseph LAMORAL, 7ème)
Mémoires et mélanges historiques et littéraires. Paris, 
Dupont & cie, 1827.
5 volumes in-8 : 2f., XX, 393, (2) / 2f., 425pp. (7) / XI, 388pp. 
(1) / 2f., 456pp. / 2f., V, (3), 490pp.
½ veau bleu nuit, dos lisses ornés, un petit manque de cuir 
au niveau d’un mors. Bon exemplaire.
200/300

RELIURE SIgNÉ SMEERS
837 - RAcINE (Jean)
Œuvres. Nouvelle édition revue sur les plus anciennes 
impressions et les autographes et augmentée de mor-
ceaux inédites, des variantes, de notices, de notes, d’un 
lexique des mots et locutions remarquables, d’un por-
trait, de fac-simile, etc. par Paul MESNARD. Paris, Ha-
chette et Cie, Les grands Écrivains de la France, 1865-
73.
8 volumes in-8 sur papier vergé et 2 albums grand in-8 (l’un 
de portraits et documents divers en fac-simile, l’autre de 
musique (choeurs d’Esther et d’Athalie et cantiques spiri-
tuels)) ; petites piqures sur quelques feuillets.
½ chagrin bleu à coins à filets signé SMEERS, dos à nerfs 
ornés, têtes dorées. Bel exemplaire en bon état.
8 volumes + 1 volume de musique des chœurs d’Esther et d’Athalie et des 
cantiques spirituels.
200/300

838 - RAUNIÉ (Émile)
Chansonnier historique du XVIIIè siècle. Publié avec 
introduction, commentaire, notes et index par Émile 
RAUNIE. Recueil Clairambault-Maurepas (Recueil de 
chansons, vaudevilles, sonnets, épigrammes, etc.). Pa-
ris, Quantin, 1879-84.
10 volumes in-12 sur beau papier vergé.
½ chagrin brun, titre et filets doré sur dos à nerf. Bon exem-
plaire.
80/120

839 - REgNARD (Jean-François)
Oeuvres complètes. Nouvelle édition avec des varian-
tes et des notes. Paris, Renouard, Lefèvre, Imprimerie 
de Crapelet, 1822.
6 volumes in-8 : 2f., X, 428pp. / 2f., 450pp., (1) / 2f., 424pp., 
(1) / 2f., 427pp., (1) / 2f., 404pp., (1) / 2f., 335pp., (1) ; portrait 

frontispice de l’auteur peint par Rigaud et gravé par Tar-
dieu. Veau fauve glacé d’époque, dos lisses ornés, pièces de 
titres et de tomaisons noires, filets noirs et guirlande à froid 
en encadrement sur plats, roulette dorée sur coupes, angles 
émoussés, tranches marbrées. Bel exemplaire. 
On joint du même : Oeuvres. Nouvelle édition. Paris, Ga-
neau, 1750. 4 volumes in-12. Veau fauve marbré glacé, filet 
doré sur coupes, petit manque à 4 coiffes, angles émoussés, 
tranches rouges.
300/400

840 - RESTIF de LA BRETONNE
(Nicolas Anne Edme Rétif dit)
Monsieur Nicolas ou le coeur humain dévoilé.
Paris, Lisieux, 1883.
14 tomes en 6 volumes in-8 : X, 1f., 248pp. - 2f., 234pp. / 2f., 
231pp. - 2f., 256pp. / 2f., 264pp. - 2f., 256pp. / 2f., 256pp. - 2f., 
256pp. / 2f., 253pp. - 2f., 255pp. / 2f., 238pp., 1f. - 2f., 269pp. 
(tomes XI et XII inversés par le relieur dans le volume 6) / 
2f., 320pp. - 2f., 227pp. ; portrait gravé en frontispice du XIVe 
et dernier volume.
Basane noire, titre doré sur dos à nerfs. Reliure modeste.
100/150

841 - RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas Edme)
L’œuvre (tome 1: Les nuits de Paris, La semaine noc-
turne, Vingt nuits de Paris. Texte et bibliographie éta-
blis par Henri Bachelin/Tome 2 : Les contemporaines, 
suivies de Les Françaises, les Parisiennes, le Palais-
Royal, L’année des dames nationales/Tome 3 : Le por-
nographe, suivi de La mimographe, Les gynographes, 
Le thesmographe. Le nouvel Abeilard, Le nouvel Emi-
le, Philosophie de monsieur Nicolas, Les posthumes/ 
Tome 4 : La vie de mon père, suivie de Lucile, Le pied de 
Fanchette, La fille naturelle, Adèle de C***/Tome 5 : Le 
ménage parisien, suivi de La femme infidèle, Ingénue 
Saxancour/Tome 6: Le paysan et la paysanne pervertis/
Tome 7 : Monsieur Nicolas ou le coeur humain dévoilé/
Tome 8: Monsieur Nicolas ou le coeur humain dévoilé/ 
Tome 9 : Mon calendrier suivi  de Morale, religion, poli-
tique, mes ouvrages). Édition illustrée de planches hors 
texte en noir et en couleurs. Paris, éditions du Trianon, 
1922-32.
9 volumes in-8 carré, 400 pages environ par volume. Tirage 
limité à 1625 exemplaires, un des 1500 sur vélin du Marais 
(n°1368).
½ chagrin rouge à coins, titres dorés sur dos à nerfs, têtes 
dorées, couvertures éditeur conservées. Bon ensemble en 
très bon état.
150/250

842 - RESTIF de LA BRETONNE (Nicolas Edme)
Monsieur Nicolas ou le cœur humain dévoilé… Réim-
primé sur l’édition unique et rarissime publiée par lui-
même en 1796. Paris, Lisieux, 1883.
14 volumes in-8, 250 pages par volume environ.
½ maroquin brun, titre et tomaisons dorés sur dos à nerfs 
légèrement insolés, têtes dorées. Bon exemplaire.
150/200
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MÉMOIRES
843 - RETZ (cardinal de)
Mémoires du Cardinal de Retz, de Guy-Joli et la Du-
chesse de Nemours ; contenant ce qui s’est passé de re-
marquable en France pendant les premières années du 
règne de Louis XIV. Nouvelle édition augmentée. Paris, 
Ledoux, 1820.
6 volumes in-8 : 2f., XXV, 531 pp. / 515 pp. / 441 pp. / 448 
pp. / 506 pp. / 496 pp. ; portrait frontispice, un document 
en fac-simile. ½ basane aubergine, dos lisse orné, décor ro-
mantique gaufré à froid sur plats. Bon exemplaire
Les quatre premiers volumes de ces Mémoires sont du Cardinal de Retz, 
les deux derniers de Guy Joli et de la duchesse de Nemours.
100/200

ÉDITION ORIgINALE
844 - RIVAROL (Antoine, comte de Barruel dit)
Oeuvres complètes, précédées d’une notice sur sa vie ; 
ornées du portrait de l’auteur. Paris, Collin, 1808.
4 tomes en 2 volumes in-12 : 2f., XLIV, 382pp. - 1f., 374pp. 
/ 2f., 329pp. - 2f., 390pp. ½ chagrin noir XIXe, titre et fers 
dorés sur dos à nerfs, tranches marbrées. 
On joint du même : De l’universalité de la Langue Fran-
çaise. Paris, Cocheris, 1797. in-4 : 2f., XXXIV, 1f., 240pp. 
(manquent les pages 9 à 41) - 62pp., 1f. (jugement). ½ veau 
rouge d’époque, dos lisse orné, pièces de titres noires, fers 
dorés et à froid. 
- JÜNgER (Ernst) : Rivarol et autres essais. Paris, Gras-
set, 1974. In-12 broché, couverture rempliée éditeur.
Édition originale complète de ses 4 tomes.
200/300

845 - RONSARD (Pierre, de)
Oeuvres complètes. Nouvelle édition révisée,
augmentée et annotée par Paul Laumonier. 
Paris, Lemerre, 1914-19.
8 volumes in-8 brochés, couvertures rempliées,
exemplaire non rogné. Excellent état.
60/80

ÉDITION ORIgINALE RARE ET REcHERcHÉE
846 - ROWLANDSON (Thomas)
Annals of Sporting, by Caleb Quizem, Esqr. and his Va-
rious Correspondents. London, Thomas Tegg, 1809.
In-12 : 7f., 104pp. ; illustré d’un frontispice dépliant et de 24 
planches couleurs hors texte (petits dégorgements)
½ maroquin rouge à coins à filets signé RIVIÈRE, dos à 
nerfs orné, petits frottements, tranches dorées.
Belle édition originale de ce livre assez rare et recherché avec ses illus-
trations en couleurs. Rowlandson était un maître de l’aquarelle lyri-
que et un caricaturiste incisif ; plus intéressé par le pittoresque que par 
l’exactitude, ce portraitiste se délecte à caricaturer la comédie de la vie 
quotidienne, mettant l’accent sur le ridicule et jouant sur le comique 
de situation.
500/600

847- SAINTE-BEUVE (charles-Augustin)
Causeries du Lundi. Paris, Garnier, 1857-62.
15 volumes in-12. ½ chagrin bronze, titre et tomaisons dorés 
sur dos à nerfs.
On joint du même : Nouveau Lundis. Paris, Lévy frères, 
1864. 13 volumes in-12. ½ chagrin bronze, titre et tomai-
sons dorés sur dos à nerfs.
100/150

PUBLIcATION NEW-YORKAISE
848 - SAINT-EXUPÉRY (Antoine de)
Le Petit Prince. New York, Reynal & Hitchcock, [1943].
In-8, 93pp. ; illustrations en noir et en couleurs ; exemplaire 
aux couleurs bien vives et exempt de rousseurs.
Couverture cartonnée recouverte de percaline bleue, titre 
et dessins en rouge sur premier plat, titre rouge sur dos, 
pliure de la toile sur les deux plats (défaut d’exécution lors 
de l’édition de l’ouvrage).
Il s’agit ici de la sixième impression (avec la mention sixth printing). 
Première édition en 1943, publiée en anglais. Seules les éditions de 1943 
furent éditées directement à partir des aquarelles de l’auteur. Les des-
sins de l’auteur reproduits dans les versions françaises d’après guerre 
n’étaient que des «retramages» de l’édition américaine.
100/200

cORSE
849 - SAINT-gERMAIN (Léonard de)
Itinéraire descriptif et historique de la Corse.
Paris, Hachette & cie, 1869.
In-12 : 2f., XV, 464pp., 104pp. (feuillets bleus de publicité).
½ chagrin noir, titre doré sur dos à nerfs. Bon exemplaire. 
On joint : - MANgINI : Géographie physique, politique, 
historique & économique de la Corse. Bastia, Ollagnier, 
1885. In-12, 166pp., cartonnage éditeur. - JOANNE : Géo-
graphie de la Corse. Paris, Hachette & Cie, 1906. In-12, 
64pp., carte dépliante, cartonnage éditeur.
400/500

MÉMOIRES
850 - SAINT-SIMON (Louis de ROUVROY, Duc de)
Mémoires complets et authentiques du Duc de Saint-
Simon, sur le siècle de Louis XIV et la Régence. Paris, 
Hachette & Cie, 1856.
20 volumes in-8.
½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés.
80/100

851 - SAMAIN (Albert)
MOSSA (gustave-Adolphe)
Xanthis ou La vitrine sentimentale. Illustrations de 
Gustave-Adolphe Mossa. Paris, Ferroud, 1920.
In-8, 44pp. ; illustrations en couleurs en et hors texte. Ti-
rage limité à 1025 exemplaires, un des 225 sur Japon (n°120), 
2 états des gravures dont 1 état en noir sur Chine avec re-
marque. Exemplaire en partie non coupé.
Broché, couverture souple rempliée illustrée éditeur.
Superbes compositions de Mossa, rehaussées au pochoir par Eugène 
Charpentier.
60/80

852 - SAND (Maurice)
Masques et bouffons (comédie italienne). Texte et 
dessins par Maurice SAND. Paris, Michel Lévy frères, 
1860.
2 volumes in-8 : 356 et 384pp. ; illustré de 50 gravures en sé-
pia d’après les dessins de Maurice Sand.
½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés, plats de percaline rouge, 
filets à froid sur plats, tranches dorées.
Édition originale. Ici, les gravures sont en sépia, en couleurs dans l’édi-
tion de 1862.
150/200
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853 - SAND (Maurice)
Masques et bouffons. Comédie italienne. Texte et des-
sins par Maurice Sand. Gravures par Manceau. Préface 
par George Sand. Paris. Lévy fils, 1862.
2 volumes in-4 : VIII, 356pp., 2f. / 2f., 384pp. ; un frontispice 
et 49 gravures en couleurs hors texte sur acier. Édition avec 
les titres imprimés en rouge à l’adresse de A. Lévy fils et à la 
date de 1862 (il existe des exemplaires à la date de 1860 à 
l’adresse de Michel Lévy frères). Rousseurs.
½ chagrin vert, titre et filets dorés sur dos à nerfs.
Formidable travail de Maurice Sand sur la Comédie italienne.
200/300

EXEMPLAIRE SUR PAPIER IMPÉRIAL
DE cORÉE - VOYAgES
854 - SEgALEN (Victor)
Stèles. Pei-King, Imprimerie du Pei-T’ang, 1912.
Volume grand in-8 étroit plié à la chinoise (286 x 140 mm): 
feuilles de différentes tailles imprimées sur une seule 
face, jointes et pliées en portefeuille régulier formant 106 
pp. (soit 4 de couverture et 102 intérieures), pièce de titre 
imprimée collée sur le premier volet. Papier coréen extrê-
mement robuste unissant les qualités du Japon au Chine 
traditionnels. Le format est un modèle réduit exactement 
proportionné de la fameuse stèle nestorienne de Si-ngan-
fou (format rectangulaire et élevé). Le texte de chaque stèle 
est encadré par un filet noir, et une épigraphe en caractères 
chinois accompagne à droite le titre français. Édition origi-
nale hors commerce tirée à 81 exemplaires numérotés sur 
papier Impérial de Corée (n°26). E.a.s. de Segalen à Pierre 
Bons d’Anty «pour son amitié que l’on irait volontiers cher-
cher jusqu’à Lhassa» (nov. 1912).
Manquent les deux ais de camphrier retenues par deux la-
cets de soie. 
Véritable édition originale hors commerce. Exemplaire portant les 3 
sceaux rouges habituels de l’édition original de 1912.
L’originalité de Segalen s’affirme déjà dans la présentation du volume. 
Libre de donner à son livre l’aspect qu’il désirait, puisqu’il prenait en-
tièrement à sa charge les frais de cette première édition hors commerce, 
Segalen eut l’idée de s’inspirer de la bibliophilie chinoise pour mieux 
insister sur la couleur qu’il entendait donner à son œuvre. Ce n’était pas 
là simple préoccupation d’exotisme facile mais le signe d’une recherche 
apparentée à des recherches mallarméennes. […]
La première édition de Stèles fut tirée à quatre-vingt un exemplaires, 
nombre soigneusement prémédité puisqu’il correspond au nombre sacré 
(9 x 9) des dalles de la troisième terrasse au Temple du Ciel à Pékin. 
Victor Segalen, breton, médecin de marine, poète et archéologue ayant 
parcouru le nord de la Chine pendant plusieurs années vers 1904. Il 
mourut jeune accidentellement.
Provenance : Exemplaire du Docteur Poupelain, celui-ci lui ayant été 
offert par Pierre Rémy Bons d’Anty, ancien consul général au Chon-
gqing (qui l’accompagna au Thibet) en souvenir de leurs mois d’épreuves 
vécus à 4 et 5000 mètres d’altitude pendant plusieurs mois.
On joint : - Un fragment du Padma Than Yig (manuscrit 
de Lithan), chapitre premier. 3 pages in folio, lu au texte ti-
bétain par Gustave Charles Toussaint. «En souvenir amical 
au Docteur Poupelain, dans la fraternité de la Haute Asie» 
- Une lettre du Consul de France à Shangaï, Georges Du-
faure de La Prade au Docteur Poupelain (1923).
5 000/6 000

855 - SHAKESPEARE (William)
Œuvres complètes de William Shakespeare. François 
Victor Hugo, traducteur. Préface de Victor Hugo. Paris, 
Pagnerre,1859-66.
18 volumes in-8, 350 pages environ par volume, rousseurs à 
quelques pages.
½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés, Bon exemplaire.
Les deux Hamlet - Les Tyrans - Les Jaloux (2 vol.) - Les Comédies de 
l’Amour - Les Amants Tragiques - Les Amis - La famille - La Société - La 
Patrie (3 vol.) - Les Farces - Sonnets. Poèmes. testament - Les apocryphes 
(3 vol.),
150/200

RELIURE EN MAROQUIN SIgNÉE HEKINg
856 - SHAKESPEARE (William) - HARVEY (W.)
The Works of Shakspeakre (Shakespeare); From the 
Text of Johnson, Steevens, and Reed; with a Biographi-
cal Memoir, and a Variety of interesting Matter, illus-
trative of his Life and Writings, by W. Harvey. London, 
Sherwood & Co., sd. (1825).
In-8, 896pp. ; illustré de vignettes dans le texte, d’un por-
trait frontispice, d’un titre gravé et d’une planche hors 
texte (petites piqûres). Maroquin tabac à grains longs signé 
HEKING, dos lisse orné de larges fers romantiques, décor 
géométrique de filets à froid et dorés sur plats avec fleurons 
en écoinçons, filet doré sur coupes, triple filets dorés intéri-
eurs, légers frottements,  tranches dorées.
100/200

REcHERcHÉ
857 - STENDHAL (Henri BEYLE, dit)
Le rouge et le noir chronique du XIXe siècle... Deuxième 
édition. Paris, Levavasseur ; Urbain Canel, 1831.
6 tomes en 3 volumes in-12 : 3f., 215pp., 1f. - 2f., 209pp., (1) 
/ 2f., 201pp., (1) - 2f., 248pp., 1f. / 2f., 186pp. - 2f., 237pp., (2) 
(rousseurs éparses).
Chagrin rouge d’époque à petits coins, frottements, dos lis-
ses, petits accidents à 2 coiffes. 
On joint du même : Mémoires d’un touriste. Bruxelles, 
Hauman & Cie, 1838. 2 tomes en un volume in-12 : 2f., 
570pp. - 2f., 304pp. ; carte absente. ½ basane fauve, titre 
et filets dorés sur dos lisse, mors fendus. Rare réimpresion 
belge parue juste après l’originale.
Deuxième édition, parue la même année que l’originale. Édition rare, 
de plus en plus recherchée.
500/600

BIEN RELIÉ
858 - TALLEMANT DES RÉAUX (gédéon)
Les historiettes. Troisième édition entièrement revue 
sur le manuscrit original et disposée dans un nouvel or-
dre par MM. de Monmerqué et Paulin Paris. Paris, Te-
chener, 1854-60.
9 volumes in-8 ; exemplaire truffé de 195 gravures hors tex-
te environ.
½ maroquin fauve à coins, pièces de titre rouges et de to-
maisons noires sur dos à nerfs orné, super libris «MB» en 
pied, filets à froid et fers dorés, têtes dorées.
Troisième édition (la plus recherchée). Tallemant des Reaux est toujours 
considéré comme un prosateur de grand talent ; son témoignage sur son 
époque est d’une grande valeur historique.
300/400
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ILLUSTRÉ MODERNE PAR JOUVE
859 - TERRASSE (charles)
Paul Jouve. Paris, Le Livre de Plantin, 1948.
In-4 en feuilles ; illustré de 185 illustrations dont 10 litho-
graphies originales par Paul Jouve. Tirage limité à 502 
exemplaires sur vélin de Rives (n°266).
Sous emboitage éditeur, petite restauration d’étui à envisa-
ger.
400/600

BIEN RELIÉ
860 - TOcQUEVILLE (Alexis de)
De la Démocratie en Amérique.
Paris, Michel Lévy frères, 1864.
3 volumes in-8 : 2f., XLVI, 1f., 371pp. / 2f., 442pp. / 2f., 563pp. 
(papier bien blanc).
½ veau fauve glacé, pièces de titre et de tomaisons brunes 
sur dos lisses, filets dorés, légers frottements. Bon exem-
plaire. 
Chef-d’œuvre de Tocqueville. Première étude systématique et empirique 
des effets du pouvoir politique sur la société moderne. Les conclusions 
de Tocqueville étaient que la tendance de l’histoire pencherait irré-
sistiblement vers l’égalité et que l’avenir de la France, voire du monde 
occidental, serait lié à l’acceptation des principes démocratiques, seul 
moyen efficace d’éviter la soumission à la tyrannie. La rarissime édition 
originale date de 1835.
On joint du même : L’ancien régime et la Révolution. Pa-
ris, Michel Lévy frères, 1856. In-8, 456pp. - Études écono-
miques politiques et littéraires. Paris, Michel Lévy frères, 
1866. In-8, 652pp. Reliures ½ veau fauve glacé, pièces de 
titre et de tomaisons brunes sur dos lisses, filets dorés, iden-
tiques à l’ouvrage sur la démocratie.
100/150

ÉDITION ORIgINALE
861 - VERLAINE (Paul)
Invectives. Paris, Vanier, 1896.
In-12 : 2f., 155pp. ; portrait frontispice.
½ percaline moutarde à coins, pièce de titre fauve sur dos, 
couverture éditeur conservée. 
On joint du même : Fêtes Galantes. Paris, Vanier, 1886. 
In-12 broché : 2f., 54pp. Couverture rempliée crème éditeur 
en rouge et noir.
Édition originale pour Invectives.
100/200

862 - VERNE (Jules)
De la Terre à la Lune. Trajet direct en 97 heures 20 minu-
tes. Paris, bibliothèque d’éducation et de récréation, sd.
In-8, 41 dessins et une carte par de Montaut. Bon état, juste 
quelques rousseurs éparses sur quelques feuillets.
Cartonnage rouge aux initiales, pas de dépigmentation, 
couleurs bien vives, beau lingot, angles bon état, charnières 
et gardes parfaites, une petit choc sur coupe (1 cm). Très bel 
état. 
On joint : Les Indes Noires. Paris, bibliothèque d’éduca-
tion et de récréation, sd. In-8, dessins par Férat, gravu-
res par Barbant. Quelques rousseurs éparses sur quelques 
feuillets, une déchirure sur deux pages dont un manque en 
marge en pied sur un feuillet. Cartonnage violet aux initia-
les, petites dépigmentations, beau lingot, un feuillet libre en 
fin de volume, charnières et gardes en bon état. Bon état.
120/150

ÉDITION ORIgINALE
863 - VIgNY (Alfred de)

Cinq-Mars, ou une conjuration sous Louis XIII.
Paris, Canel, 1826.
2 volumes in-8 : 2f., 411pp., (1) / 2f., 491pp., (1) (rousseurs 
éparses).
½ chagrin brun d’époque, dos à faux nerfs ornés, fers à 
froid, titres, filets et roulettes dorés, petit accident à une 
coiffe en pied.
Édition originale, «extrêmement rare» (selon Carteret), est considéré 
comme le premier grand roman historique français. Elégante reliure de 
l’époque.
Provenance : Ex-libris imprimé Montaubric.
500/600

ILLUSTRÉ MODERNE
AQUARELLE ORIgINALE DE gRADASSI
864 - VOLTAIRE (François-Marie Arouet)
gRADASSI (Jean)
Le siècle de Louis XIV. Nice, édition d’art Sefer, 1984-
85. Illustré en couleurs par Jean GRADASSI «le minia-
turiste».
3 volumes in-4 ; illustré par Gradassi (titres, une planche sur 
double page, compositions à pleine page, vignettes et en-
cadrements, lettrines et culs-de-lampe). Tirage limité sur 
vélin d’arches, un des sur 150 enrichis d’une aquarelle origi-
nale signée et une suite au trait en garance ; la double plan-
ches encadrée annoncée est absente. Exemplaires signé par 
l’artiste en page de faux titre.
Reliures éditeur simili-maroquin grenat décorées d’un ri-
che décor à froid rehaussé de filets dorés, dos à nerfs ornés, 
têtes dorées, étuis absents. Bon exemplaire.
300/400

ILLUSTRÉ MODERNE
AQUARELLE ORIgINALE DE gRADASSI
865 - VOLTAIRE (Francois-Marie Arouet)
gRADASSI (Jean)
Le siècle de Louis XV. Nice, édition d’art Sefer, 1986.
Illustré en couleurs par Jean GRADASSI
«le miniaturiste».
2 volumes in-4 ; illustré par Gradassi (titres, une planche sur 
double page, compositions à pleine page, vignettes et en-
cadrements, lettrines et culs-de-lampe). Tirage limité sur 
vélin d’Arches, un des sur 150 enrichis d’une aquarelle origi-
nale signée et une suite au trait en garance ; la double plan-
che encadrée annoncée est absente. Exemplaires signés par 
l’artiste en page de faux titre.
Reliures éditeur simili-maroquin grenat décorées d’un ri-
che décor à froid rehaussé de filets dorés, dos à nerfs ornés, 
têtes dorées, étuis absents. Bon exemplaire.
200/300
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