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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. 
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 23 % HT soit 24, 265 % TTC

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité 
de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications annoncées 
au moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les 
attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques 
à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état 
des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, 
une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne
sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions 
en anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif 
et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs 
sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis 
aucune réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication 
prononcée.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera 
remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise 
en adjudication. 
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de 
vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Notre responsabilité ne 
pourra être engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie 
tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous 
n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission de 
l’ordre écrit. La demande d’une ligne téléphoniques implique que l’enchérisseur est 
preneur à l’estimation basse dans le cas d’une mauvaise liaison téléphonique.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de 
régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous 
impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, préalable 
à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié 
et agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever sur rendez-
vous, une fois le paiement encaissé, à l’Hôtel des Ventes des Brotteaux à compter du 
Vendredi 2 mars.  Contact pour le rendez-vous de retrait : 
Jérôme Dal Gobbo, + 33 4 37 24 24 24.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans 
les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. Le 
magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert à 
quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès 
l’adjudication prononcée. 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à qui 
il aura confié une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir 
un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses vendeurs pour l’orienter 
dans ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de 
France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou 
par virement bancaire. 
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour cette opération :
 

Banque : Banque de Neuflize, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Titulaire du compte : CLAUDE AGUTTES SAS - Code banque : 30788 - 

Code guichet : 00900 - N° compte : 02058690002 - Clé RIB : 23
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - BIC : NSMBFRPPXXX

Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 3 000 ˆ  lorsque l’acheteur est 
fiscalement domicilié en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle 
et sont étendus jusqu’à 
15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit 
pas pour les besoins d’une activité professionnelle.  
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. En cas de paiement 
par chèque français ou par virement, la délivrance des objets sera différée jusqu’à 
l’encaissement. 

CONDITIONS OF SALE

Purchased lots will become available only after full payment has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer 
agrees to pay a buyer’s premium along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 23 % + VAT amounting to 24,265 % (all taxes included) 

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified 
only by announcements made at the time of the sale noted in the legal records 
thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time 
of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the 
works offered for sale and no claims will be accepted after the hammer has fallen. 
Some difference may appear between the original work and its illustration, there will 
be no claims in such matter. The dimensions are given only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to 
study them personally. No requests will be accepted concerning restorations once 
the hammer has fallen.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be 
put up for sale again and all those present in the saleroom may participate in this 
second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may 
graciously accept telephone bids from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too late 
and/or technical difficulties with the telephone. We also accept absentee bids submitted  
prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any requests for telephone 
or absentee bidding.
The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer 
price as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. 
Unless a written agreement established with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to 
the sale, mentioning that the bidder acts as a representative of a third party approved 
by Claude AGUTTES SAS, the bidder is deemed to act in his or her own name.

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved at the Hôtel des Ventes 
des Brotteaux by appointment from Friday, March 2nd at 10 o’clock. Please contact 
Jérôme Dal Gobbo at + 33 4 37 24 24 24 in order to make an appointment.
Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling 
and storage costs which may be incurred at their expense. The auctioneer is not 
responsible for the storage of purchased lots. If payment is made by wire transfer, 
lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques are 
not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive 
responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, 
L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no liability for any damage to items which may 
occur after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish 
to have his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of 
authorization along with a photocopy of the identity card of the buyer. 
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. 
Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information 
concerning this particular matter.

PAYMENT
We advise you to pay by credit card, by SWIFT or bank wire transfer.
We accept cash payments up to the amount of 3 000 € for residents residing fiscally 
in France and up to 15 000 € for persons not residing fiscally in France and not 
acting on behalf of a professional activity.  We do not accept foreign cheque.
Please find below our bank information for payment: 

Bank name : Banque de Neuflize - Bank adress : 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Beneficiary name : CLAUDE AGUTTES SAS - ABA : FR76 3078 8009 0002 0586 

9000 223 - SWIFT : NSMBFRPPXXX - Account number : 02058690002
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1 - RELIGION.             
Commentaires des Epîstres fait par Saint Jean Chrisostome. Manuscrit fin XVe- début XVIe. 1 vol. in-12. Plein vélin à recouvrement d’époque, titre 
manuscrit au dos, traces de lacets.
165 feuillets manuscrits.

200 / 300 €

2 - Copie d’actes fin XVe.       
1 vol. in-folio étroit. 39 x 14,5 cm. Plein veau d’époque, dos à décor en partie arrachée, décor géométrique à froid sur les plats, lacets. 
1 feuillet blanc, 47 feuillets manuscrits, 71 feuillets blancs.
Fine écriture à l’encre. Certaines copies d’actes concernant la région de Montpellier.

400 / 500 €

3 – MAUGER, J.N.         
Les œuvres de Virgile. 1808. 1 vol. in 8. Pleine basane brune, dos lisse orné, pièce de titre et d’auteur de maroquin rouge. 
Manuscrit de J. N. Mauger signé sur la page de titre et daté 1er floréal an 14 (1806). Sur la dernière page « achevé le 17 Juin 1808 ». Manuscrit écrit à l’encre brune 
encadré d’un filet de la même encre de 992 pp.

150 / 200 €

4 - COPIE DE LETTRES.          
Copie manuscrite de lettres numérotées de 2 à 40, et datées du 15 juillet 1791 au 27 décembre 1792, puis n°1 à 43, du 4 janvier 1793 au 20 septembre 1793. 
1 vol. in folio. Plein vélin d’époque à rabats et lacet.
Manuscrit de 80 feuillets dont 2 feuillets blancs.
Ces lettres proviennent sans doute d’un « ambassadeur » résidant au près du Grand Duc de Toscane. Lettre n°8, 22 février 1793 : « M., j’ai rempli vos instructions 
auprès du G. Duc, j’ai vu le Marquis Montredini, je lui ai dit que les circonstances actuelles exigeraient sans doute la venue d’une armée française en Italie … ».  

500 / 600 €

5 - Diplômes de docteur en médecine.                                                   
1740. 1 vol. in-8. Plein maroquin rouge, dentelle d’encadrement dorée et à froid, motif doré au centre. Reliure italienne de l’époque.
1 feuillet blanc, 4 feuillets manuscrits sur peau de vélin, chacun entouré de filets dorés, le premier avec un large décor polychrome floral, ainsi qu’une lettrine égale-
ment décorée de fleurs, 1 feuillet manuscrit. le premier et le dernier feuillets sont sur papier.
Il s’agit d’un diplôme de docteur en médecine donné à Zeno Mancini en 1740.

600 / 700 €

          
6 – DE MONDESIR, DANIEL.
Armes de Daniel de Mondesir, chevalier seigneur lieutenant au gouvernement de la ville et citadelle de Verdun. 23 x 47,8 cm. Sur 
peau de vélin. 
Armes polychromes enserrées d’un double filet rouge encadrant un filet doré. Face au feuillet d’armes, sous la même présentation, lettre de noblesse et description 
du blason.

100 / 150 €

7 - CATTIN, J.           
Atlas chronologique et Synchronique d’Histoire Universelle Contenant la chronologie des évenements les plus importants de 
l’Histoire générale le résumé de l’histoire particulière de chaque peuple : les dynasties anciennes et modernes, la liste chro-
nologique des hommes célèbres de tous pays depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Trevoux. 1 vol. in-folio. En feuillets, 
sous étui et emboîtage. 
Titre, vignette de titre à l’encre signé par J. Cattin, nombreux tableaux, certains rehaussés en couleurs. 

150 / 200 €

8 - Mélanges historiques et poétiques faits à Paris par Jean -Baptiste Dufoys en 1777 et 1778. Cahier in-4 sous chemise moderne de skaï. 
1 page de titre, 344 pp, [4]ff, 2 ff. de table. 
Recueil de différentes anecdotes de l’histoire de son temps, madrigaux contes et poésies.

150 / 200 €

9 - MANUSCRIT.         
Catalogue de livres. S.l [Montpellier sans doute], 1805. 1 vol. in-folio. Broché, les feuillets sont attachés par un ruban. [1]f blanc avec titre manuscrit, 23pp. 
Rousseurs aux derniers feuillets.
Inventaire récapitulant quelques 630 ouvrages d’une bibliothèque réunissant les sujets les plus divers : religion, histoire, musique, littérature, voyages, architecture… 
Chaque description comprend l’auteur, le titre ainsi que le nombre de volumes et leur format. Certains ouvrages bibliophiliques sont ici bien représentés.
Cet inventaire concerne une bibliothèque particulière ou un fonds de librairie destinée à la vente. Elle donne une idée du goût d’un bibliophile à l’orée du XIXe. 

900 / 1 000 €
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10 - PILIÉ, L. 
Recueil de caractères et alphabets de langues mortes et vivantes. 1 vol. in-folio. Reliure moderne, demi-veau brun, dos à nerfs, pièce de titre de 
maroquin rouge. 
Titre et 97 planches manuscrites, dont 93 numérotées et 4 planches sans numéro. Les planches sont présentées dans un large et bel encadrement chaque fois diffé-
rent, à partir de la planche 64, seuls sont présents les cadres. Le titre est lui même présenté dans un large fleuron ornemental.
Ce manuscrit érudit XIXe concerne les caractères et alphabets de nombreuses langues, les planches 16, 17 et 18 concernent ainsi l’écriture chinoise, les planches 19, 
20 et 21, des syllabaires japonais et la planche 22 un alphabet syllabaire coréen. 

1 000 €

11 - VIOLLET-LE-DUC. Dessin d’un retable. 
Crayon. 28,8 x 32,5 cm. Cachet rouge en bas à droite : « Viollet le Duc architecte ».
Joint : quatre lettres autographes signées  de Viollet-le-Duc. L’une est datée à Paris de janvier 1871, deux autres de Chamonix de Avril 1871. L’une de ces lettres 
parle de la publication et de son organisation du dictionnaire de l’Architecture.

400 / 500 €

12 - DUTILLŒUL, A. 
Notes sur l’Armée d’Afrique. Circa 1845 – 1847. 1 vol. in-folio. Demi-veau rouge, étiquette de titre de maroquin vert au centre du plat supérieur.
Ensemble de 30 planches manuscrites, numérotées 1 à 5, puis de 8 à 36 : selle des Spahis, plan d’une cantine régimentaire, cacolet en fer modèle rabis, plan et éléva-
tion d’une litière dite Thiery, modèle de cacolets, plan d’une caisse de pharmacie, d’une caisse de chirurgie en usage dans les ambulances de l’Armée d’Afrique… 
Le 4 décembre 1845, le Sous-Lieutenant A. Dutillœul, du 2eme Régiment d’Artillerie, est envoyé à l’Arsenal d’Alger où il rencontre des Officiers de batterie de 
montagne. Il se livre à l’étude de l’artillerie de montagne et du harnachement des mulets. Dutillœul regagne la Belgique et reçoit la Croix de la Légion d’Honneur le 
23 juillet 1847. Cet album présente ses études techniques.

2 200 / 2 500 €

10 12
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LIVRES ANCIENS

13 - ARGENSON, LE VOYER D’.       
Les Loisirs d’un ministre, ou Essais dans le goût de Montagne, composés en 1736. Liège, C. Plompteux, 1787. 2 vols. in-8. Plein veau blond, dos à 
faux-nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, médaillon de tomaison de maroquin vert, roulette sur les coupes.
Edition liégeoise. Beaux exemplaires.

200 / 300 €

14 - AUBIGNÉ, THEODORE-AGRIPPA.      
Histoire universelle du Sieur d’Aubigné comprise en trois tomes. Amsterdam, pour les héritiers de Hier. Comelin, 1626. 3 tomes en un volume in-
folio. 1189 colonnes, 744 colonnes, [19]ff. Demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, titre, lieu et date dorés, tête dorée. Reliure XIXe.
Seconde édition augmentée de notables histoires entières, et de plusieurs additions & corrections faites par le mesme auteur. « On y fait des changements, des 
améliorations et des augmentations qui la rendent préférable ». Brunet. Edition hollandaise en français. L’édition originale date de1616-1620. « A peine était-elle 
publiée, qu’une sentence du lieutenant civil condamna l’ouvrage à être brûlé par la main du bourreau ». 
Exemplaire lavé.
BRUNET, I, 545.

600 / 800 €

15 - BAILLET, ADRIEN.        
Jugemens des Savans sur les principaux ouvrages des auteurs. Revus, corrigés & augmentés par M. DE La Monnoye. Paris, Charles 
Moette, Charles Le Clerc, Pierre Moriset, Pierre Prault, Jacques Chardon, 1722. 7 vols in-4. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de 
maroquin rouge. Fentes à certains mors, accidents aux coiffes. 
Avec un portrait-frontispice de l’auteur. 
Déchirure sans manque p 163, tome VI. Petites rousseurs générales, accentuées sur certains feuillets, piqures.
Ex-libris A. Kuhnoltz, gravé par J. Dupont. 

300 / 400 €

16 - BARON, EGUINAIRE.        
Institutionum civilium ab iustiniano Caesare editarum libri IIII. Bipartito commentario quam breuissime illustrati, cuius pars 
altera Romanum, altera Gallicum ius ad singulos titulos complectitur. ... Per Eguinarium Baronem iurecons. Ex authoris reco-
gniti. Pictavis, Ex officina Enguilberti Marnefis, 1555. 1 vol. in-4. Plein vélin ivoire d’époque, traces de lacets. 
Traces de mouillures sur certains feuillets. 

200 / 300 €

17 - BARTOLOZZI, PETRUS. BIANCHI, SECUNDUS.     
Tabulas ex archetypis Raphaelis Sanctii in Vaticano aere expressas L.M.Q consecrat. 1785. 1 vol. in-4 oblong. Demi-veau à coins, dos à nerfs 
orné, titre doré.
Recueil de planches gravées. Un feuillet de dédicace, un portrait, et 52 planches gravées à caractère religieux.
Les parties intimes ont été légèrement grattées.

300 / 400 €

 
18 - BETHUNE, PH. DE.        
Le Conseiller D’Estat ; ou Recueil des plus generales considérations servant au maniement des Affaires publiques. Divisé en 
deux parties ; En la premiere partie est traicté de l’establissement d’un Estat. En la seconde, Des moyens de le conserver & l’ac-
croistre. Paris, Estienne Richer, 1636. 1 vol. in-4. Plein vélin d’époque ivoire, titre manuscrit au dos. Titre, 496pp.
Découpe de la vignette gravée sur la page de titre. 
Barbier, I, 696.

200 / 300 €

19 - BION, N.           
Traité de la construction et des principaux usages des instrumens de mathématique. Avec les figures nécessaires pour l’intelli-
gence de ce Traité. Paris, Charles-Antoine Jombert & Nion fils, 1752. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin orangé. 1 vol. in-4.
Bien complet du frontispice, du portrait ainsi que des 38 planches dépliantes reliées en début d’ouvrage.
Frontispice allégorique gravé par J.B. Scotin. Portrait de l’auteur gravé par Larmessin. 37 planches gravées sur cuivre représentant les instruments construits par 
Nicolas Bion. L’ouvrage est divisé en neuf livres et décrit notamment la construction des compas, niveaux, octants, boussoles, cadrans, pompes, microscopes, etc. 
Cette quatrième édition est considérée comme la meilleure. L’ouvrage parut pour la première fois en 1709. 
Bel exemplaire. Brunet, I, 950. Polak, n°842.

1 000 / 1 200 €
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20 - BOCCACCIO, GIOVANNI.       
Il Decamerone di M. Giovanni Boccaccio di nuovo emendato secondo gli antichi essemplari, per Guidicio et dilicenza di pui 
autori … Venegia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1546. 1 vol. in-8. Plein maroquin noir XVIIe, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, titre, auteur, date et 
lieu dorés, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées. [12]ff, 501pp, [1]p, [1]f blanc, [34]ff. Infimes frottements aux coins.
Edition illustrée d’une large marque d’imprimeur sur la page de titre, d’un portrait de l’auteur en médaillon, de lettrines ainsi que 10 gravures sur bois servant de 
tête de chapitre à chaque journée. Ces bois ont été spécialement conçus pour cette édition et sont plus larges que ceux qui ornaient l’édition de 1541.
« L’édition de 1546 est préférable à celle de 1541 » Brunet, I, 1000.
Bel exemplaire réglé en plein maroquin XVIIe en belle condition.
Ex-libris armorié de Edward Vernon Utterson sur le contre-plat supérieur. Ex-libris manuscrits des divers propriétaires de l’ouvrage et libraires sur les deux premières 
pages. 

5 000 / 5 500 €

21 - [BODONI, GIAMBATTISTA].       
Maximes et Réflexions politiques, morales et religieuses, d’un administrateur couronné, qualifié du titre de philosophe bien-
faisant, extraites des Mémoires de Stanislas Leckzinski roi de Pologne mort en 1766. Hommage au Monarque éclairé qui s’en rap-
proche le plus par les liens du sang. Parme, de l’Imprimerie Bodoni, 1822. 1 vol. in-8. Broché, couverture bleue d’époque, dos cassé, couverture supérieure 
presque détachée. 
Texte attribué au prince Carignan, devenu ensuite roi de Sardaigne sous le nom de Charles-Albert. Barbier, III, 93. 

450 / 500 €

22 - [BONNEFONS, NICOLAS DE].       
Le Jardinier françois qui enseigne à cultiver les Arbres & Herbes potageres ; Avec la manière de conserver les Fruits, & faire 
toutes sortes de Confitures, Conserves & Massepans. Paris, Charles de Sercy, 1679. 1 vol. in-12. Plein vélin d’époque. Manque de vélin au dos. 
Avec un Grand catalogue des noms des fruits. Dernière édition, augmentée par l’autheur d’un tiers dans la première partie. 
Barbier, II, 982.

300 / 400 €
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23 - CHARONDAS LE CARON, L.        
Responses du Droict francois, confirmées par arrests des cours souveraines de France, & rapportées aux lois romaines. Lyon, 
Thomas Soubron, 1594. 1 vol. in-4. Vélin d’ivoire époque. 
Baudrier IV, 358.
Large mouillure en bas des feuillets s’estompant sur la fin de l’ouvrage.

200 / 300 €

24 - CAZIN.          
FIELDING. Œuvres. Reims, Cazin, 1784. 14 vols. in-12. De la Petite bibliothèque de campagne, ou collection de romans. Plein veau, triple filet doré sur les 
plats. Reliure frottée.
LE DOYEN DE KILLERINE. Londres, 1788. 4 vols. FONTENELLE. Œuvres. Londres, 1785. 4 vols in-12. 
HELOISE ET ABEILARD. Londres, 1780. 2 vols. ŒUVRES DE BERNIC. 1779. 2 vols. ŒUVRES CHOISIES DE LA FONTAINE. Londres, 1782. 1 vol. 
GESSNER : tomes II et III. 2 vols. POÉSIES DE SAPHO, Londres, 1781. 1 vol.  
Ex-libris de la Bibliothèque de Vte Desfossez.
Ensemble de 30 volumes en reliures légèrement différentes.

300 / 400 €

25 - CAZIN.          
CAZOTTE. Œuvres badines et morales. Londres, 1788. 7 vols. in-12. Plein veau marbré, dos à faux-nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin 
rouge, triple filet doré sur les coupes, tranches dorées. 
Joint en reliure identique : ROUSSEAU. La Nouvelle Héloise. Londres, 1781. 7 vols. in-12. Figures in-texte. Emile ou l’éducation. Londres, 1780. 4 vols. 
in-12. MADAME DE GENLIS. Les petits émigrés, ou correspondance de quelques enfans. Hambourg, 1798. 4 vols. in-12. Reliures légèrement 
différentes. BERTIN. Œuvres. 2 vols. Paris, Gattey, 1791. COLARDEAU. Œuvres. Paris, Cazin, 1793. 3 vols. in-12. BOUFFLERS. Œuvres. Londres, 1782. 
1 vol. in-12.
Ensemble de 28 volumes dans une jolie reliure quasiment uniforme.

400 / 500 €

26 - CAZIN : ENSEMBLE EN RELIURE IDENTIqUE.     
Plein veau porphyre, dos à faux-nerfs orné, pièce de titre et de tomaison de maroquin havane, triple filet doré encadrant les plats, tranches dorées, roulettes dorées 
sur les coupes. Dos uniformément passé. Accidents à deux volumes, petits trous de vers sur certains dos. 
Les Flèches d’Appollon - 2 vols, Marivaux - 4 vols, Corneille - 5 vols, Crebillon - 3 vols, David simple ou le véritable ami - 2 vols, Regnier - 2 vols, Molière - 7 vols, 
Faublas - 7 vols, Pascal - 2 vols, Heloïse et Abeilard - 2 vols, Avantures de Roderick Random - 2 vols, La Rochefoucauld - 1 vol., Marquis de la Farre - 1 vol, Piis en 
Barré - 2 vols, entretiens de Phocion - 1 vol, le Tasse - 1 vol, Mémoires de Gramont - 2 vols, Odes anacréontiques - 1 vol, Vernes fils - 1 vol, Abbé Prévost - 7 vols, 
Brueyser - 1 vol, Duclos, considérations sur les Mœurs du Siècle - 1 vol, Poésies pastorales - 1 vol, La Noue - 1 vol, Olinde - 1 vol, De Mayer - 1 vol, Longus, Daphnis 
et Chloé - 1 vol, Abbé De Lille - 1 vol, Abbé de Reyrac - 1 vol, Amours d’Ismène et D’Ismenias - 1 vol, Confucius, la Morale - 1 vol, Helvetius - 1 vol, Sterne, 
Voyage en France - 2 vols, Fenelon, Télémaque - 3 vols, La Bruyère - 3 vols, Diderot, Bijoux indiscrets - 2 vols, Vadé - 2 vols, Fontenelle - 4 vols, Montesquieu - 2 
vols, Piron - 3 vols, Saint-Réal - 4 vols, Charron - 2 vols, Les avantures plaisantes de Gusman d’Alforache - 2 vols, Chaulieu - 2 vols, Ovide - 2 vols, Voltaire - 17 vols, 
Régnard - 4 vols, Bérenger - 2 vols, Choix de poésies traduites du grec du latin et de l’italien - 2 vols, les Plaisirs de l’amour - 3 vols, Richardet - 2 vols, La Fontaine - 
4 vols, Racine - 5 vols, Boileau - 2 vols, Pope - 1 vol, Montesquieu - 1 vol, Rousseau - 29 vols, Vergier – 2 vols. 
Soit 176 volumes plus 4 dépareillés.

2 000 / 2 500 €
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27 - [CAZIN]. DORAT.         
Poésies de Dorat. Genève, [Cazin], 1777. 2 vols in-12. Plein maroquin rouge, dos à faux-nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert, triple filet 
doré sur les plats, filet doré sur les coupes, tranches dorées. 
Avec un portrait-frontispice de Denon gravé par De Launay. 
Beaux exemplaires. 

200 / 220 €

28 - [CAZIN].           
Cazin, sa vie et ses éditions par un cazinophile. Cazinopolis, 1863. 1 vol. in-12 broché. 
Rare édition originale. Tirage à 320 exemplaires.
Joint : 
LIVRES-BIJOUX PRÉCURSEURS DES CAZINS PUBLICATIONS PRIMITIVES FONDÉES DE 1773 à 1779 à LILLE, LYON, ORLÉANS. Paris, 
Librairie du Cazinophile, 1894. Issu des Petits Joyaux bibliophiliques. 

80 / 100 €

29 - CHAVIGNY, JEAN-AIMÉ DE.       
Iani Gallici facies prior, Historiam bellorum civilium, quae per tot annos in Gallia grassata sunt, breviter complectens, simul 
& praeclara alia multa, quae ab anno Domini 1534. ad 1586. quo cecidit domus Valesia, contigerunt. Lugduni, Ex Tipographia Haeredum 
Petri Roussin, 1594. 1 vol. in-4. Plein vélin ivoire d’époque, titre manuscrit au dos. 
Texte bilingue latin- français, avec une dédicace à Henri IV. Index en fin d’ouvrage.
Note au crayon : «Edition du commentaire de Chavigny rare comme toutes les productions de cet écrivain bourguignon. Elle semble être antérieure à l’édition 
donnée par Brunet». Commentaires des Centuries de Nostradamus.
Très bon état général. Restauration d’un manque à la page de titre sans atteinte au texte. Réparation à la page de garde.
Brunet, I, 1826.

800 / 1 000 €

30 - CHOMEL, NOEL.         
Dictionnaire œconomique contenant divers moyens d’augmenter son bien et de conserver sa santé. Paris, Ganeau, 1740. 2 vols. in-folio. 
Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre de maroquin bordeaux et de tomaison de maroquin havane
On joint : deux volumes de supplément. Lyon, Bruyset, 1743.
Reliures identiques, reliures usagées.

200 / 300 €

31 - CICERON.          
De la Nature des Dieux, latine et françois avec des remarques critiques et historiques. Traduction de l’abbé le masson. Paris, 
Claude Jombert, 1721. 3 vols in-12. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tomaison dorée. 
Beaux exemplaires. 

100 / 120 €

32 - CHORIER, NICOLAS.        
La Jurisprudence du célèbre conseiller et jurisconsulte Guy Pape, dans ses décisions avec plusieurs remarques importantes ; 
dans lesquelles sont entr’autres, employez plus de sept cens Arrests du Parlement de Grenoble. Enrichie d’une Table instructi-
ve sur les principales Matières, & exactement recherchée, tant sur le texte que sur les Notes. Lyon, Jean Certe, 1692. 1 vol. in-4. Pleine 
basane d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rose. Reliure frottée. 
quelques notes manuscrites d’époque en marge du texte. Feuillets uniformément roussis. 

100 / 120 €

33 - COCHET, JEAN-BAPTISTE.       
La clef des Sciences et des Beaux-Arts, ou la logique. Nouvelle édition. Paris, Jean-Thomas Hérissant, 1766. 4 vols. in-12. Plein veau d’époque, 
dos à faux-nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge.
Suivi de : La Métaphysique, qui contient l’ontologie, la théologie naturelle, et la pneumatologie, par l’Auteur de la Clef des 
Sciences et des Beaux-Arts. Paris, Jean Desaint & Charles Saillant – Jean-Thomas Hérissant, 1766. La Morale. 1766. La Physique expérimentale et 
raisonnée qui contient en abrégé ce que cette science a de plus intéressant. 1766.
Beaux exemplaires en reliure uniforme. Ex-libris manuscrit « g. Marre » sur les pages de titre.
Barbier, I, 614.

120 / 150 €
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34 - COURT DE GEBELIN, ANTOINE.      
Monde primitif, analisé et comparé avec le monde moderne, considéré dans son génie allégorique et dans ses allégories aux-
quelles conduisit ce génie ; précédé du plan général des diverses parties qui composeront ce monde primitif ; avec des figures en 
taille-douce. Nouvelle édition. Paris, Durand, Neveu, 1787. 9 vols in-4. Pleine basane d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge et de 
tomaison de maroquin vert, double filet doré et frise d’encadrement sur les plats, fentes à certains mors, reliures frottées. 
Notre exemplaire comprend 5 frontispices, 6 en-têtes, 41 planches et 2 cartes. 

800 / 1 000 €

35 - DANTE.          
L’Enfer, poème du Dante, traduction nouvelle. Londres – Paris, P. Fr Didot le jeune, Mérigot le jeune, Bailly, 1785. 1 vol. in-8. Plein maroquin rouge 
d’époque, dos à faux-nerfs orné, pièce de titre de maroquin vert, triple filet doré encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches dorées. 
De la Bibliothèque de M. A. R. Courbonne. « Prix donné à Paris en Mars 1842 ».

100 / 150 €

36 - DAPPER, OLFRET.         
Description de l’Afrique, contenant les Noms, la Situation & les Confins de toutes ses Parties, leurs Rivières, leurs Villes & 
leurs Habitations, leurs Plantes & leurs Animaux, les Mœurs, les Coutumes, la Langue, les Richesses, la Religion & le Gouver-
nement de ses Peuples. Amsterdam, Wolfang, Waesberge, Boom & van Someren, 1686. 1 vol. grand in-4. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de 
maroquin rouge. Accidents aux coiffes, fentes aux débuts des mors. Bel exemplaire néanmoins. 
Rare édition originale de la traduction française de ce monument sur l’Afrique. Titre-frontispice et une grande carte dépliante en début d’ouvrage.
L’ouvrage est illustré de 14 cartes doubles, de 28 planches doubles et de 55 larges illustrations dans le texte.
Ex-libris de Pajot du Bouchet.
Mouillure angulaire aux cinq premiers feuillets qui revient plus fortement en marge des derniers feuillets. Intérieur très propre. Feuillets Sff2 à Sff4 déreliés.

2 000 / 2 500 €

37  - DE FERRIERE, CLAUDE-JOSEPH.      
Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l’explication des termes de Droit, d’Ordonnances, de Coutumes & de Pratique 
: avec les jurisdictions de France. Toulouse, Dupleix, 1779. 2 vols. in-4. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin 
havane. Titre, 708pp ; Faux-titre, titre, 740pp.
Impression sur deux colonnes. Beaux exemplaires de cet ouvrage de référence très populaire pour la profession juridique française.

150 / 200 €

38 - DE LA CAILLE, NICOLAS-LOUIS.      
Leçons d’astronomie géométrique et physique. Nouvelle édition. Paris, H.L. Guérin, L.F. Delatour, 1755. 1 vol in-8. Plein veau d’époque, dos à 
nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge.
Avec neuf planches dépliantes reliées in-fine.
Très bel exemplaire. 

100 / 150 €

39 - DE LA GUERINIERE.        
Ecole de Cavalerie. Contenant la connoissance, l’instruction, et la conservation du cheval. Avec Figures en Taille-douce. Paris, 
Jacques Collombat, 1733. 1 vol. in-folio. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge. Titre-frontispice, titre, [3]ff, 276pp, [4] de table.
Première édition in-folio, la plus recherchée, de ce monument de la littérature équestre.
Elle est ornée d’un titre-frontispice de Ch. Parrocel gravé L. Cars, un en-tête aux armes du Prince Charles de Lorraine, 3 en-têtes de Parrocel gravés par Lebas et 
Audran, 1 cul-de-lampe dit au singe, 23 planches dont 4 doubles, 11 hors-texte simples, 8 à pleine page, toutes d’après Parrocel et Borde, gravées par Lebas, Coquart, 
Audran, Tardieu, Dupuis, Cars, Beauvais et Desplaces. 
Accident à la coiffe inférieure, manque à la pièce de titre, épidermures à un mors, légers manques de cuir au plat supérieur. Cependant, bel exemplaire. Déchirure 
sans manque à la planche page 166.

2 000 / 2 500 €

40 - DE LA HOUSSAIE, AMELOT.       
L’Homme de la Cour de Baltasar Gracian. Nouvelle édition corrigée & augmentée. Paris, Damien Beugnié, 1702. 1 vol. in-12. Plein veau 
d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin havane. Frottements sur les plats. 
Frontispice de le Pautre, 1688. 

80 / 100 €

41 - DE LA BLETERIE.        
Vie de l’Empereur Julien, nouvelle édition revue & augmentée par l’Auteur. Paris, Desaint & Saillant, 1746. 1 vol. in-12. Plein veau d’époque, 
dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge. Faux-titre, frontispice, 506pp, 2 cartes dépliantes, [11]ff de table. 
Bien complet du frontispice de J. Chereau ainsi que des deux cartes dépliantes.

100 / 120 €
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42 - DE L’ISLE, GUILLAUME.  
Atlas nouveau, contenant toutes les parties du 
monde, ou sont exactement remarquées les empi-
res, monarchies, royaumes, estats, republiques… 
Amsterdam, Covens & Mortier, 1730. 1 vol. in-folio. Pleine 
basane d’époque, large étiquette de titre sur le premier plat, 
lacets, dos à nerfs. Coiffes et coins abimés. 
Atlas composé d’un titre-frontispice, 48 cartes à double page. 
Cartes avec cartouches ornés et traits aquarellés Avec une table 
manuscrite : une mappe-monde, deux hémisphères, Europe : 
23 cartes, l’Asie : 8 planches (Chine, Ceylan), l’Afrique : 4 
cartes, l’Amérique : 8 cartes, Theatrum Historicum : 2 cartes. 
Un ou deux feuillets blancs sont intercalés entre les cartes.

2 000 / 2 500 €

43 - DE MONTREUIL.   
Les Œuvres de Monsieur de Montreuil. Paris, Louis 
Billaine, 1671. 435pp, 2pp. 1 vol. in-12. Plein veau d’époque, 
dos à nerfs orné. 
Portrait-frontispice de l’auteur. Seconde édition. L’édition 
originale date de 1666.

100 / 120 €

44 - DESNOS.    
L’Indicateur fidèle ou Guide des voyageurs, qui 
enseigne toutes les Routes Royales et Particuliè-
res de la France, Routes levées Géométriquement dès le commencement de ce siècle, et assujetties à une graduation topographi-
que. Paris, St Jacques, 1764. 1 vol. in-4. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, double filet doré sur les plats, fleurons d’angle. Un 
mors frotté avec fente, reliure frottée. Propre intérieurement. 
Titre gravé par Aubin, double gravure dédicatoire gravée par Baisier, et 19 cartes à double page ou dépliantes rehaussées en couleurs, Prospectus : 8 feuillets. 
Edition originale de cet important atlas de France.

400 / 500 €

45 - DESPEISSES, Antoine.        
Traité des tailles et autres impositions. Grenoble, Jean Nicolas, 1657. 1 vol. in-4. Vélin d’époque, titre manuscrit au dos. Mouillure angulaire au bas des 
pages.

150 / 200 €

46 - DE VILLIERS, M.          
Méthode pour rappeller les noyés à la vie, Recueillie des meilleurs Auteurs. Grenoble, Veuve Faure & Fils, 1771. 1 vol. in-12. 87pp. Demi-vé-
lin moderne, pièce de titre de maroquin bordeaux, date et lieu doré en pied.
Etonnante plaquette reliée dans une reliure moderne.
Ex-libris de la Bibliothèque dauphinoise. Docteur Comte.

200 / 220 €

47 - [DOLET, EStienne].        
Le Guidon des Practiciens Contenant tout le faict de Practique, & comme l’on se doit conduire en icelle. Paris, Nicolas Bonson, 1585. 
1 vol. in-12. Vélin d’époque. Premier plat taché, manque à un coin, reliure déboitée. Déchirure page 849, avec atteinte aux remarques.

200 / 250 €

48 - DUFOUR, PHILIPPE SYLVESTRE.      
Traitez nouveaux et curieux du café, du thé et du chocolate. Ouvrage également nécessaire aux Médecins, & à tous ceux qui 
aiment la santé. Lyon, Jean Girin & B. Riviere, 1685. 1 vol. in-12. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, titre doré. Manque la coiffe inférieure. Premier feuillet 
en partie dérelié. [10]ff, 445pp, [5]pp table. 
Première édition bien complète du titre-frontispice, des deux planches hors-texte, d’une figue à pleine page , de deux en-têtes et lettrines gravées. 
Ex-libris manuscrit « Brunet secretaire » répété sur la page de titre. Deux feuillets manuscrits anciens ajoutés en fin de volume. 
Vicaire, 293.

500 / 800 €

49 - DU MAS, HILAIRE.          
Lettres d’un docteur de Sorbonne, à un homme de qualité Touchant les Hérésies du dix-septième siècle. Paris, Louis Josse, 1711. 
1 vol. in-12. Plein veau brun d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge. Les coins supérieurs émoussés.
Bel exemplaire.

150 / 200 €
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50 – DUPERIER SCIPION.         
Les œuvres de feu noble Scipion Duperier, écuyer et doyen de messieurs les avocats au Parlement de Provence. Divisées en deux 
tomes. Toulouse, Aux dépens du sieur Caranove, 1740. 2 vols. in-4. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tomaison dorée. 
Frottements aux reliures, manque une partie du caisson supérieur du tome II. 

200 €

51 - DUPUIS.          
Origine de tous les cultes ou religion universelle. Paris, Agasse, AN III. 3 vols. in-4. Demi-veau bleu, dos lisse orné, reliure milieu XIXeme.
Edition originale in-4. Manque l’atlas.

150 / 200 €

52 - DUPUY, PIERRE.         
Traittez conscernant l’histoire de France : Sçauoir la condamnation des templiers avec quelques Actes : L’histoire du schisme, 
les papes le siége en avignon/ et quelques procez criminels. Paris Mathurin du Puis et Edme Martin, 1654.1 vol. in-4. Veau époque, dos orné. Res-
tauration et manque au dos. 
Edition originale, bien complète du portrait.
Brunet, II, 902. Saffroy, I, 6477.

500 / 600 €

53 - EUCLIDE. CANDALE, François de Foix, Comte de.    
Elementa, libris XV. Ad germanam geometriae intelligentiam è diversis lapsibus temporis iniuria contractis restitua, Adimple-
tis praeter maiorum spem, quae hactenus deerant, solidorum regularium conferentiis ac inscriptionibus. AccebBt decimussex-
tus liber, de solidorum regularium sibi inuicem inscriptorum collationibus. LuTETIAE, APuD JACoBuM Du PuyS, 1578. Imprimé par 
Jean de Tournes, à Lyon. 1 vol. in-folio. Plein veau blond marbré, dos à faux-nerfs orné de vasques et de grecques, pièce de titre de maroquin rouge, roulette dorée 
encadrant les plats, double filet doré sur les coupes. Reliure fin XVIIIe.
Edition latine des Elémens de Euclide. Imprimée pour la première fois en 1566, cette édition commentée est publiée ici pour la seconde fois. Elle sort des presses du 
grand imprimeur lyonnais Jean de Tournes et contient de nombreuses larges lettrines ornementales ainsi que de nombreuses figures géométriques in-texte.
Ex-libris manuscrit au titre des Oratoriens de Paris.
Réparation à la pièce de titre.

900 / 1 000 €

54 - FAVEROT DE TURIN, FRèRE ILLUMINÉ.      
Reveille-matin à double montre. Une qui guide au précipice, & l’autre à la gloire. Par le son duquel ceux qui font profession 
de la Religion Pretendue Reformée doivent s’éveiller, du sommeil de la mort, auquels ils sont léthargiquement endormis. Et 
charitablement conviez d’entrer au sein de l’Eglise Romaine, seule Epouse de Jesus-Christ, pour y chanter d’un ton uniforme les 
louanges de son Espoux. Grenoble, André Galle, 1670. 1 vol. in-12. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Dorures frottées.
Le titre fait référence à un pamphlet satyrique paru en 1574, suite à la Saint Barthélémy, le «Réveille-Matin des Français» attribué à Hotman, Th. de Bèze, ou 
Languet.
Desgraves, Répertoire des ouvrages de controverse entre catholiques et protestants de France : 6063.
Mouillure angulaire à certains feuillets. 

200 / 300 €

55 - FERRETTI, JULES.        
Ravennatis V.I.D. equitis et comitis lateranensis palatii. Consilia et Tractatus quorum tabulam secunda pagina indicat. Cum 
Summariis, & copiosissimo omnium materiarum indice, nunc primum in lucem veniunt. Venetiis, Ludovicum Avantium, 1563. 1 vol. petit in-4. 
Vélin d’époque ivoire, lacets de cuir, titre manuscrit au dos. Restauration au caisson supérieur. [4]ff, 48 ff index, 219 ff, [1]f. Impression sur deux colonnes.
Très rare seconde édition, donnée par le même éditeur que l’originale, avec une collation identique. Avec un épître dédicatoire à César Gonzague, prince de Mal-
phetæ et Duc de Rovigo. 
Absent de Brunet.

1 000 / 1 200 €

56 - FERRIERE, CLAUDE.        
Corps et compilation de tous les commentateurs anciens et modernes sur la coutume de Paris. Paris, Claude Robustel, 1714. 4 vols. in-
folio. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge. Accroc à des coiffes.
Bien complet du portrait-frontispice de Nicolas le Camus, peint par Rigaud et gravé par Tardieu.
Seconde édition revue et augmentée par l’auteur et par Claude-Joseph de Ferrière et enrichie de savantes observations de Monsieur le Camus.
Bel exemplaire. 

300 / 400 €

57 - FONTANA, FELIX.        
Traité sur le venin de la vipere sur les poissons americains sur le laurier-cerise et sur quelques aures poissons végétaux. Florence 
1781, et se trouve à Paris chez Nyon, à Londres chez Emsley. 2 vol. in-4. Basane époque, dos à nerfs ornés, pièce de titre de maroquin havane, épidermures sur les plats.
Bien complet des 10 gravures reliées en fin du tome 2.
Un papier collé en bas de chaque page de titre cache une signature.

500 / 600 €
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58 - FONTENELLE.         
Œuvres diverses de M. de Fontenelle, de l’Académie Françoise. Nouvelle édition augmentée & enrichie de figures gravées par 
Bernard Picart le Romain. La Haye, Gosse & Neaulne, 1728. 3 vols. in-4. Plein veau blond, dos à nerfs orné, pièces de titre de maroquin rouge et de tomaison 
de maroquin havane. Coiffes manquantes, néanmoins bel exemplaire.
Edition ornée de 6 frontispices ou figures dont un avec le portrait de Fontenelle en médaillon d’après Rigaud, 2 fleurons sur les titres dont un sert aux deux premiers 
volumes et 174 vignettes et culs-de-lampe de Picard. « Superbes illustrations ».
Bibliothèque de M. Charcot Receveur Particulier des Finances a Roanne. 
Exemplaire grand de marge.
Cohen, 407. 

500 / 600 €

59 - GALIEN, CLAUDE.        
Claudii Galeni pergameni de Diebus decretoriis libri III. Lugduni, Gulielmum Rouillium, 1560. 1 vol. in-4. Plein vélin ivoire souple à recouvrement, 
titre manuscrit au dos, traces de lacet. Taches d’encre sur les plats. Traces de lacets.
Marque typographique au titre. Lettrines. Bandeaux. Index en fin d’ouvrage.
Ex-libris manuscrit : « Louis Remond 1753».
Bel exemplaire. Mouillure en bas des feuillets, sur la première moitié de l’ouvrage.

400 / 500 €

60 - GALLONIO, ANTONIO.        
De Sanctorum Martyrum cruciatibus Antonii Galonii Rom. Congreg. Oratorii Presbyteri liber, cum figuris Romae in are incisis 
per Ant. Tempestam, & aiis eiusdem argumenti libellis. Paris, Claude Cramoisy, 1660. 1 vol. in-4. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, titre doré, 
roulette dorée sur les coupes. Titre gravé, [4]ff, 322pp, [3]ff. Manque à la coiffe supérieure.
Bien complet du titre gravé ainsi que des 43 planches à pleine page par Antoine Tempesta représentant les martyres des saints. Une planche ajoutée identique à 
l’originale a été contre-collée sur celle-ci. 

150 / 180 €

61 - GOUVEA, ANTONIO DE.       
Vita, E Miracoli del glorioso padre de’ poveri, S. Gio di Dio Fondatore dell’ Ord. Dell’ Ospedalità, Scritta dall’ Illustriss. e Re-
verendiss. Fr’ Antonio di Gouea Vescovo di Cirene, e Visitatore Apostolico in Persia, Tradotta dall’Idioma Spagnolo, E di nuovo 
ristampata (…) Con l’aggiunta d’altri miracoli. Rome, Francesco de’ Lazari, 1690. 1 vol. petit in-4. Plein vélin ivoire doré, dos à faux-nerfs dorés rehaus-
sés de dentelles dorées, armes centrales dorées et double filet d’encadrement avec dentelle dorée répétés sur les deux plats. Frontispice, [11]ff, 1 portrait de Saint Jean 
de Dieu, 376pp. 
Frontispice allégorique aux armes du Cardinal Gaspard de Carpegna, le dédicataire de l’ouvrage. 
Très bonne édition italienne de cette célèbre hagiographie, parue l’année même de la canonisation de Saint Jean de Dieu, fondateur de l’ordre de la Charité. L’édi-
tion originale date de 1623 et fut imprimée à Madrid. Notre édition est augmentée du récit de miracles récemment découverts. 
Superbe exemplaire en vélin doré aux armes du Cardinal Gianfrancesco Albani (1649-1721). Il fut élu pape en 1700 sous le nom de Charles XI. 
Mouillure dans la partie supérieure de l’ouvrage. Légères oxydations à la dorure des armes.

2 800 / 3 000 €

61
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62 - GRENET, ABBE.        
Atlas portatif à l’usage des colleges pour servir à l’intelligence des auteurs classiques. 1780 – 1790. 1 vol. in-4. Vélin vert époque, titre 
doré au dos. Mors fendus, caisson supérieur arraché.
2 feuillets de table manuscrits donnant la liste des 86 cartes en début d’ouvrage. Titre gravé. 
Bien complet des 86 cartes montées sur onglet. Les traits sont aquarellés en couleurs. Elles sont dessinées par Bonne, ingénieur hydrographe de la Marine et sont 
datées de 1780 à 1790. 

800 / 1 000 €

63 - [GARCILASSO DE LA VEGA].      
Le Commentaire royal, ou l’histoire des Yncas, roys du Peru. ; contenant leur origine depuis le premier Ynca Manco Capac, leur 
Etablissement, leur Idolatrie, leurs Sacrifices, leurs vies, leurs loix, leur gouvernement en Paix & en Guerre, leurs conquestes 
; les merueilles du Temple du Soleil, ses incroyables richesses, & tout l’Estat de se grand Empire, auant que les Espagnols s’en 
fissent maistres, au temps de Huascar, & d’Atahuallpa. Ensemble une description particulaire des Animaux, des Fruicts, des Mine-
raux, des Plantes, & des singularitez du Pais. Oeuure curieuse, & tout à faict necessaire à L’intelligence de l’Histoire des Indes. 
Escritte en langue Peruuienne. fidelement traduitte sur la version Espagnolle, par I. Baudoin. Paris, Augustin Courbé, 1633. 1 vol. in-4. 
Plein vélin d’époque.
Première traduction et première édition française de ce beau travail de Garcilasso sur l’histoire des Incas. L’édition originale fut publiée à Lisbonne en 1609. Bel état 
général. 
Manque le frontispice ainsi que deux feuillets in-fine.
Graesse III, p.25 b - Brunet II, 1482. - Sabin, 98743.

800 / 1 000 €

64 - [ JANSENISME].
CARRE DE MONTGERON.        
La vérité des Miracles opérés par l’intercession de M. de Pâris et autres appellans, Demontrée contre l’Archevêque de Sens : 
Ouvrage dédié au Roy. Cologne, Libraires de la Compagnie, 1745 - 1747. 3 vols in-4. Demie reliure pastiche en veau, dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés. 
« Edition fort rare ornée d’un portrait du diacre de Paris et d’une trentaine de grandes planches gravées intéressantes à plus d’un titre et formant comme autant de 
tableaux représentant les principaux miracles obtenus sur la tombe du Diacre Paris ».
Notre exemplaire présente bien 1 frontispice, 3 vignettes de titre, 3 en-têtes, une lettrine, et 31 planches dont deux dépliantes. Très beau tirage des gravures. 
Caillet, I, 2039.

400 / 500 €

65 - KIRCHER, ATHANASE.    
La Chine illustrée de plusieurs monuments tant sacrés que profa-
nes, et de quantitE de RecherchEs de la Nature & de l’Art(...) Avec 
un dictionnaire Chinois & Francois, lequel est tres-rare, & qui 
n’a pas encores paru au jour. 
Amsterdam, Jean Jansson à Waesberge, & les Héritiers d’Elizée Weyerstraet, 1670. 1 
vol. in-folio. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge. 
Coiffes manquantes, coins frottés.
Impression sur deux colonnes. Edition illustrée d’un frontispice, de deux cartes, 22 
planches hors-texte dont 8 de calligraphie, ainsi que 55 larges gravures in-texte.
Ex-libris Pajot du Bouchet.
Fortes rousseurs et piqures. Déchirure sans manque à une planche, ainsi qu’à la page 
241 et aux feuillets Aaa4 et Aaa5.

2 000 / 2 200 €

66 - KOECHER, JOHANN. CHRISTOPH. 
De idolatria litteraria liber singularis. Hanovre, Nicolai foesteri et Filii, 
1738. 1 vol. in-8. Vélin moderne, filets dorés sur le dos, pièce de titre de maroquin 
vert. 
Les 10 premiers feuillets sont entièrement roussis, puis rousseurs éparses.

100 €

67 - [LA FAYETTE, MADAME].    
La Princesse de Clèves. Paris, Claude de Barbin, 1689. 4 tomes en 2 vols in-12. 
Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tomaison 
dorée, roulette dorée sur les coupes.
Il s’agit de la seconde édition en belle condition.
Tchemerzine, III, 839. 

2 000 / 2 500 €

65
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68 - LA FONTAINE.          
Contes et nouvelles en vers. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1767. Pleine basane, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin 
havane. Coiffes et coins abimés, dos frotté. 
Avec un portrait, une vignette de titre, en-têtes et 80 gravures hors-texte. Contrefaçon de l’édition de 1762. Bien complet des gravures.
Cohen, 571.

300 / 350 €

69 - LANDENER.         
Cartelles à l’usage des Ingenieurs Invente et Dessine par Landerer Professeur de l’Ecole Imp. Royale du Genie. Paris, Roselin. « du 
fond de l’Academie Impériale d’Augsbourg ». En feuilles in-folio. Titre, 6 planches.
7 planches de Landener, gravées par Seÿfried, larges de marges. Gravures du XVIIIe siècle.
Auréoles dans les marges. 

2 000 / 2 200 €

70 - [LEBOUCHER, ODET-JULIEN].       
Histoire de la dernière guerre, entre la Grande-Bretagne, et les Etats-Unis de l’Amérique, la France, l’Espagne et la Hollande, 
depuis son commencement en 1775, jusqu’à sa fin en 1783. Ornée de cartes géographiques & marines. Paris, Brocas, 1787. 1 vol. in-4. Demie 
basane postérieure, dos à faux nerfs, pièce de titre de veau blond.
Edition bien complète de 7 cartes dépliantes et des deux tableaux.
Première édition de ce livre superbement illustré sur la guerre d’Indépendance américaine, mais traitant aussi des troubles contemporains anglais dans d’autres 
parties du monde.
Piqures avec trou sur la page de titre se répétant sur les premiers feuillets.
Sabin 39613.

700 / 800 €

71 - LE qUIEN DE LA NEUFVILLE.       
Origine des postes chez les anciens et chez les modernes. Paris, Pierre Giffart, 1708. 1 vol. in-12. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre 
de maroquin havane. 

400 / 500 €

72 - LIGIER.           
La Nouvelle maison rustique ou economie générale de tous les biens de campagne : la manière de les entretenir & de les multi-
plier. Huitième édition augmentée considérablement & mise en meilleur ordre. Paris, Saugrain, 1764. 2 vols in-4. Plein veau d’époque, dos à 
nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge.
Beaux exemplaires. 
Un frontispice, 14 planches hors-texte, 8 bois gravés in-texte, au tome I, 19 planches hors-texte et 24 bois gravés in-texte au tome II. 

300 / 350  €

73 - MACROBIUS.          
Consolaris in Somnium Scipionis, libri II. Eiusdem Saturnaliorum libri VII. Nunc denuo recogniti, & multis in locis aucti. Cologne, 
Soterii, 1527. 1 vol. grand in-16. Plein vélin ancien, titre, date et pentacle sur le dos ajoutés récemment. Discrète déchirure restaurée à la page de titre, avec manque 
de quelques lettres.    
Bien complet des 7 figures dont la carte du monde. Lettrines sur bois. 
Ce volume regroupe les deux principaux écrits de Macrobius, philosophe, philologue et consul du IVe siècle. 
Les deux textes furent imprimés pour la première fois à Venise en 1472.
Belle impression italique agrémentée de lettrines sur bois.
Passages soulignés et notes manuscrites en marge, en début d’ouvrage. Notes manuscrites au verso du dernier feuillet. 

500 / 600 €

74 - MAILLET.         
Telliamed ou entretiens d’un philosophe indien avec un missionaire françois sur la diminution de la mer, la formation de la 
terre, l’origine de l’homme &c. Mis en ordre sur les memoires de feu M. de Maillet par J. A. Guer. La Haye, Gosse, 1755. 2 vol. in-12. Plein 
veau d’époque, dos orné à motif floral. 
Seconde édition revue et augmentée, publiée en 1755 par l’abbé Le Mascrier. Ouvrage fondamental, précurseur des théories transformistes. Avec un Epitre dédica-
toire à Cyrano de Bergerac.

180 / 200 €

75 - BOETHIUS, ANICIUS MANLIUS SEVERINUS.     
Anicii Manlii Torquati Severini Boethii de Consolatione Philosophiae, Lib. V Cum Castigationibus Theodori Pulmanni. Epicteti 
Stoici Enchiridion ex Graeco ab Angelo Politiano in Latinum conversum. Lugduni, Alexandrum Marsilium, 1581. 1 vol. in-24. Plein veau 
XVIIe, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge. Léger manque à la coiffe supérieure, tache à la pièce de titre.

150 / 200 €
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76 - MARIOTTE     
Œuvres comprenant tous les traitez de cet auteur, tant ceux qui avoient déjà paru séparément, que ceux qui n’avoient pas en-
core été publiés. La Haye, Jean Neaulme, 1740. 2 tomes en 1 vol. in-4. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin havane. Epidermures 
sur les plats. Bel exemplaire.
5 planches dépliantes pour le Traitez de la Percussion ou choc des corps, 8 planches pour le quatrième Essai de la nature des couleurs, 9 planches pour le Traitez du 
mouvement des eaux, 3 planches pour un mouvement des pendules, 1 planche pour Essai de logique, soit 26 planches, numérotées de I à XXV, deux planches IV.

500 / 600 €

77 - MARMONTEL.  
Bélisaire. Londres, 1780. 1 vol. in-12. Plein maroquin rouge, roulette dorée encadrant les plats, dos à faux-nerfs orné, pièce de titre et d’éditeur en pied de maro-
quin vert, roulette dorée sur les coupes, tranches dorées. 
Edition ornée d’un frontispice gravé et de 3 gravures hors-texte. Les figures sont des réductions de celles que Gravelot exécuta pour l’édition originale de 1767. Bel 
exemplaire.

100 / 120 €

78 - [MARTIN, DOM JACqUES]. 
Explication de divers monumens singuliers, qui ont rapport à la religion des plus anciens peuples. Avec l’examen de la dernière 
édition des ouvrages de S. Jérôme, & un Traité sur l’astrologie judiciaire. Paris, Lambert, Durand, 1739. 1 vol. in-4. Pleine basane brune 
d’époque, dos à nerfs orné de colombes dorées, pièce de titre de maroquin rouge, triple filet à froid encadrant les plats, armes dorées au centre des plats. Habiles 
restaurations.
Unique édition.
Bien complet de la dédicace gravée sur cuivre par Aubin dans un cadre allégorique de Amb. Croizat gravé par J.B. Scotin ainsi que des 12 planches hors-texte gravées 
sur cuivre par Bacquoy et le Parmentier, dont 6 dépliantes, un en-tête gravé sur cuivre par Piccini et un en-tête gravé sur bois.
« Bel ouvrage sur les religions anciennes et leurs mystères ». 
Exemplaire relié aux armes d’Anne de Montmorency. 
Barbier, II, 375. Brunet, III, 1492. Caillet, 7184.

600 €

79 - MARTIN, LOUIS. 
L’Eschole de Salerne En vers Burlesques. Et Poema 
macaronicum, de bello Huguenotico. Paris, Jean 
Henault, 1653. 1 vol. petit in-4. Plein vélin ivoire d’époque. Léger 
manque de vélin à la coiffe supérieure. Titre-frontispice, titre, [10]
ff, 74pp, [1]f de privilège.
Rare ouvrage bien complet du titre-frontispice gravé, légèrement 
court de marge. Epître dédicatoire de l’éditeur à Monsieur Patin, 
docteur en médecine de la très ancienne et très illustre Faculté de 
Paris. L’auteur fut Docteur en médecine. 
L’ « École de Salerne » a été composée au commencement du 
XIIe siècle, en vers latins, par Jean le Milanais. Une édition in-4 
chez le même éditeur est parue en 1649. 
Barbier, I, 15. 

500 / 550 €

       
  
80 - [MIRABEAU].
Histoire secrete de la cour de Berlin ou corres-
pondance d’un voyageur français, depuis le 5 Juillet 
1786 jusqu’au 19 Janvier 1787. OUVRAGE POSTHUME. 
[Alençon, Malassis le jeune], 1789. 2 tomes en 1 vol. in-8. Plein 
veau d’époque, dos à faux-nerfs orné, pièce de titre de maroquin 
rouge, roulette sur les coupes.
Edition originale. Bel exemplaire. 

150 / 180 €

81 - [MUSIqUE]. 
LE MIèRE, F.A. Fédéré breton.
La Révolution du 10 Aoust 1792. Pot-Pourri natio-
nal composé par le Forte-Piano, dédié aux Mânes de 
Guillaume Tell. Œuvre XIe. Paris, chez le Citoyen Frere, s.d. 
1 vol in-4 oblong. Cartonnage bleu, dos et coins de papier brun, 
étiquette de titre au centre du plat. Papier décollé en haut du dos.  
Trois feuillets imprimés de partition, suivi d’un feuillet de titre : 
«Bataille de Jemmap Ou la prise de Mons par les françois», ainsi 
que de six feuillets de partition manuscrits.

100 / 120 €79
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82 - NERON, PIERRE.         
Edicts et Ordonnances royaux sur le fait de la justice et abréviation des procez. Illustrées d’annotations, apostilles & confé-
rences sous chacun Article desdites Ordonnances. Paris, Catherine Niverd, 1613. 1 vol. in-12. Plein vélin d’époque, traces de lacets, titre manuscrit 
au dos. 
Deuxième édition. 
Fortes mouillures en bas des 4 premiers feuillets. 

200 / 220 €

83 - [NICAISE, L. ABBE].         
Les Sirenes ou discours sur leur forme et figure. Paris, Jean Anisson, 1691. 1 vol. in-4. Demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, titre, auteur et date dorés. 
Reliure XIXe.
Edition originale. Bien complet de la gravure in-texte de Ertinger, vignettes et bandeaux.
Mouillures marginales, déchirure sans manque au feuillet de table.
Barbier IV, 499.

300 / 400 €

84 - [NOBLESSE].         
Dictionnaire de la Noblesse, contenant les Généalogies, l’Histoire & la Chronologie des Familles Nobles de France, l’explica-
tion de leurs armes, & l’état des grandes Terres du Royaume aujourd’hui possédées à titre de Principautés, Duchés, Marquisats, 
Comtés, Vicomtés, Baronnies, &c. soit par crétion, par héritages, alliances, donations, substitutions, mutations, achats, ou 
autrement. On joint à ce Dictionnaire le Tableau Généalogique, Historique, des Maisons Souveraines de l’Europe, & une No-
tice des Familles étrangères, les plus anciennes, les plus nobles, & les plus illustres. Et à la fin de chaque Volume ou de chaque 
Lettre, on trouvera les Noms & Armes des Familles Nobles sur lesquelles on n’a point reçu de Mémoires. Paris, veuve Duschesne et chez 
l’auteur, 1770. 15 volumes in-4 dont trois volumes de suppléments. Plein veau brun d’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge. 
Les pièces de tomaison des tomes IV, IX, puis XII à XV sont de maroquin vert. Léger accident à une coiffe. 
Rare seconde édition de cet ouvrage très utile par l’abondance et l’importance des renseignements réunies sur le XVIIe siècle et les trois premiers quarts du XVIIIe 
siècle. La présente édition est bien complète des 3 suppléments donnés par Badier en 1786, détruits à la Révolution, qui manquent à la plupart des exemplaires. 
Saffroy III, 34194. 
Très belle série en plein veau d’époque. 

1 200 / 1 500 €

85 – [OCCULTISME]. [BALTUS, J.F].       
Réponse à l’Histoire des Oracles, de Mr de Fontenelle, de l’Académie Françoise. Dans laquelle on réfute le Système de Mr. Van 
Dale, sur les Auteurs des Oracles du Paganisme, sur la cause & le temps de leur silence ; & où l’on établit le sentiment des Peres 
de l ‘Eglise sur le même sujet. Strasbourg, Jean Renauld Doulssecker, 1707. 1 vol. in-8. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, 
roulette dorée intérieure et sur les coupes. Accidents aux coiffes. Légère fente au mors supérieur.
Edition originale de cette réfutation de Van Dale et de Fontenelle qui eut un important retentissement.
Frontispice et page de titre courts de marge. Bel état général. 

150 / 180 €

86 – [OCCULTISME]. BODIN ANGEVIN, JEAN.      
Le fléau des demons et sorciers. Nyort, David du terroir, 1616. 1 vol. in-8. Veau postérieur, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur 
les coupes. Mors fendus. Petite déchirure avec manque page 470 : manquent deux mots.
Titre dans un cartouche gravé sur bois. 
Brunet, I, p1025.

400 €

87 – [OCCULTISME]. CUREAU DE LA CHAMBRE, MARIN.    
Discours sur les principes de la chiromancie. Paris, P. Rocolet, 1653. 1 vol. in-8. Basane d’époque, dos à nerfs avec filets dorés, filet doré encadrant les 
plats. Fentes au mors supérieur. Reliure frottée.
Edition originale. Cureau de la Chambre, habile médecin, mort en 1669. On lui doit ce Discours, aussi imprimé sous le titre de l’Art de connaître les hommes. 
Collin de Plancy, le Dictionnaire infernal.

200 / 300 €

88 – [OCCULTISME]. [DELANDINE, ANTOINE-FRANÇOIS].    
De la philosophie corpusculaire ou des connaissances et des procédés magnétiques chez les divers peuples. Paris, Cuchet, 1785. 1 vol. 
in-8. Demie basane d’époque, dos à faux nerfs dorés. Plats de papier épidermé, tache à la page de titre. 200pp, [3]pp.

200 €
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89 – [OCCULTISME]. DICKINSON, EDMUND.       
Physica vetus et vera, sive Tractatus de naturali veritate hexaëmeri Mosaici...Hambourg & Leoburg, Liebezeit & Pfeiffer, 1705. 1 vol. in-12. 
[5] ff. ; 508 pp. ; [4] ff. Demi-vélin postérieur, pièce de titre en maroquin bleu.  
Médecin du roi d’Angleterre, Dickinson (1624-1707) consacra la fin de sa vie à l’étude de l’alchimie. “Physica vetus et vera”, son principal ouvrage, contient un 
système philosophique qui mêle l’Ancien et le Nouveau Testament, la philosophie grecque, la physique et l’alchimie. Texte en latin, citations en grec et hébreux. 
Exemplaire publié trois ans après l’originale de 1702. 
Rousseurs.

400 / 500 €

90 – [OCCULTISME]. DIGBY, KENELM, CHEVALIER.    
Discours fait en une célèbre assemblée, par le Chevalier Digby, chancelier de la Reine de Grande-Bretagne &c. Touchant la gué-
rison des Playes par la Poudre de Sympathie. Où sa composition est enseignée, & plusieurs autres merveilles de la Nature sont 
développées. Paris, Augustin Courbé et Pierre Moet, 1658. 1 vol. petit in-8. Demi-chagrin XIXe, dos à nerfs, fleurons dorés. 195pp, [3]pp.
Caillet confirme la note au crayon : « Edition originale très rare de cet ouvrage fort curieux ».
Caillet, I, 3124. 

200 / 250 €

91 – [OCCULTISME]. GERZAN, FRANÇOIS DU SOUCY.    
Le grand or-potable des anciens philosophes. suivi de Lettres envoyées à Mr de gerzan sur le sujet de ses œuvres. . vostre très 
humbles serviteur le C. de Gaffarely à Ganagobie ce 4 fevrier 1654. Paris, aux dépens de l’autheur, 1653. 1 vol. petit in-8. Veau XVIIIe, dos à nerfs 
orné, pièces de titre et d’auteur de maroquin vert, triple filet d’encadrement sur les plats, roulette dorée sur les coupes et intérieure, tranches dorés. Bel exemplaire.
Titre, [2] ff, 292pp ; 64pp. 
Suivi de, dans une pagination différente : Lettres envoyées à Mr de Gerzan, sur le sujet de ses œuvres. Il s’agit de huit lettres de Bonnels, 
M. de Marolles, Lanovius, H. de Picou, Rasteau, Fougereux, Morin et Gaffarely.
Ex-libris « de la bibliothèque de Monsieur Marin». 

800 / 1 000 €

92 – [OCCULTISME]. GAFFAREL, JACqUES.      
Curiositez inouyes sur la sculpture talismanique des persans Horoscope des patriarches et lecture des estoiles. 1631. 1 vol. in-8. 
Plein veau légèrement postérieur, dos orné, titre doré.
Edition originale. 2 planches reliées in-fine, « qui manque à beaucoup d’exemplaires ». 
Caillet, II, 4293. 

400 / 500 €

93 – [OCCULTISME]. GAFFAREL, JACqUES.       
Curiositez inouyes sur la sculpture talismanique des persans Horoscope des patriarches et lecture des estoiles. Rouen, Jean Boul-
lay, 1632. 1 vol. in-8. Vélin époque, titre manuscrit.
1 planche reliée in-fine. Edition identique à la précédente sauf la page de titre. Manque 1 planche.
Caillet, II, 4293.

80 / 100 €

94 – [OCCULTISME]. LEMNE, LEVIN.      
De Miraculis occultis naturae Libri III. Item de Vita cum animi et corporis incolumitate recte instituenda, liber unus. Coloniae 
Agrippinae, Apud Theodorum Baumium Sub Signo Arboris, 1581. 1 vol. in-12. Plein veau blond XVIIIe, dos lisse orné à la grotesque, pièce de titre de maroquin 
havane, frise dorée encadrant les plats. Coins légèrement frottés. [8]ff, 627pp, [45]pp.
Rare édition non citée par Caillet. Il ne mentionne que le Libri IV.
Caillet, tome II, 6480.

200 / 300 €

95 – [OCCULTISME]. OBSOPÆUS, JOHANNIS.     
Oracula magica zoroastris cum scholiis plethonis et pselii nunc primum editi. E bibliotheca regia, Parisiis, 1599.
Relié à la suite : Oracula metrica jovis, apolllinis, hecates serapidis. Parisiis, 1599. 1 vol. in-8. Demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, titre, 
auteur, lieu et date dorés. Reliure XIXe. Exemplaire réglé mais lavé.
Texte grec en regard à la traduction latine. Caillet annonce quatre traités réunis.
Caillet III, 8135.

200 / 300 €
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96 – [OCCULTISME]. [VILLARS, NICOLAS MONTFAUCON DE].   
Le Comte de Gabalis ou entretiens sur les sciences secrètes nouvelle édition, augmentée des genies assistans et des gnomes irré-
conciliables par l’abbé de Villars. Londres, Vaillant, 1742. 2 tomes en 1 vol. in-12. Veau postérieur, dos lisse orné.
Joint : AUGUSTIN, NICOLAS. Si la torture est un moyen sur a vérifier les crimes secrets ; dissertation morale et juridique. Amster-
dam, Abraham Wolfgang, 1682. 1 vol. in-12. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge.

200 / 300 €

97 - OZANAM.          
La Géometrie pratique contenant la trigonometrie theorique & pratique, la longimétrie, la planimétrie, & la stereometrie. 
Paris, chez l’auteur & Michallet, 1689. 1 vol. in-12. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge.
Figures in-texte. Seconde édition.
Ex-libris manuscrit au premier feuillet : «Ex libris francisci grand Doctoris medici».
On joint : Methode de lever les plans et les cartes de terre et de mer, avec toutes sortes d’instruments & sans instruments. Paris, 
Jombert, 1750. 1 vol. in-12. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin havane.1 vol. in-12. 
Nouvelle édition de cet ouvrage qui fut publié pour la première fois en 1693. Bien complet des 16 planches repliées hors texte gravées sur cuivre.

300 / 400 €

98 - PELEUS, JULIEN.         
Les Questions illustres de Me Julien Peleus, advocat en parlement. Disputées et plaidées de part et d’autre, & décidées par les 
Arrests du Parlement de Paris. Edition Seconde Reveve et augmentee par l’avthevr. Paris, Nicolas Buon, 1608. 1 vol. in-4. Plein vélin ivoire 
d’époque, auteur manuscrit au dos.
Edition seconde, revue et augmentée par l’auteur. Vignette de titre. 
Nombreux feuillets blancs en fin de volume, 5 feuillets manuscrits en latin faisant suite au texte imprimé.
Rare ouvrage qui traite du commerce des fourrures en Amérique du Nord. Il s’avère être d’une réelle importance pour l’histoire du 
Canada, en relatant un procès mettant en scène Pierre du Gua de Monts, figure essentielle de l’histoire du Canada.
Ex-libris manuscrit G. du Verdier. 
Fortes mouillures en haut des premiers feuillets. Léger manque de vélin par endroits. Taches sur les plats. Découpe en bas, en marge de la page de titre.

2 000 / 2 500 €

99 - PELLETIER.         
La Régenération de la France, ou Essais sur la réformation que les Etats-Généraux ont à faire dans leur constitution ; dans 
celle des Assemblées générales de Province & Assemblées partielles ; sur la manière simple & facile de lever le subside & d’en 
faire la répartition la plus proportionnelle ; & sur quelques autres objets des plus importants. 1789. 1 vol. in-8. Broché, papier domi-
nauté jaune, étiquette de titre.

150 / 200 €

100 - PIERRE JOSEPH.         
Les Moines empruntez. Cologne, Pierre du Marteau, 1696.1 vol. in-12. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné. Reliure usagée.
Edition originale. 
quérard Supercheries III, 126. 

100 €

101 - PLUTARqUE.            
Les Œuvres morales de Plutarque, Translatées de Grec en François, revues & corrigées en ceste seconde Edition en plusieurs 
passages par le Translateur. Paris, de l’Imprimerie Michel de Vascosan, 1574. 2 tomes en 6 vols et 1 vol de table in-12. Plein veau blond XVIIIe, dos à faux-
nerfs orné, pièce de tomaison de maroquin vert, titre doré. Dos légèrement insolé. 
Manque le premier feuillet du tome 1. Restauration aux 10 premiers feuillets du tome 3, avec légère atteinte au texte parfois.
Exemplaires réglés.

200 / 250 €

102 - RACINE.           
La Religion, poème. Nouvelle édition. Paris, Coignard, Desaint, 1742. 1 vol. in-8. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de papier rose, armes 
dorées au centre des plats.
Vignette de titre par Cochin. 
Livre de prix donné à D. Joannis de Berbisey. La reliure a été frappée à ces armes : Senatus Divionensis Principis. 

80 / 100 €
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103 - RECUEIL XVIIIe.         
Choix de pièces et décrits divers*, sur la Révolution qui a été tentée en France par les Edits le 8 mai 1788 ; & sur le droit de la 
Nation de s’assembler elle-même en Etats Généraux. 1 vol. in-8. 187 pp, [5]pp. Pleine basane d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin 
rouge. Reliure frottée.
3 tomes reliés en un volume. 
Suivi de : Recueil de diverses pièces concernant la Révolution du 8 Mai 1788. 94pp, [1]f.
Second recueil d’un choix de pièces et d’écrits divers sur la Révolution qui a été tentée en France par les Edits le 8 mai 1788 ; & 
sur le droit de la Nation de s’assembler elle-même en Etats Généraux. [4]ff, 203pp. 

200 / 220 €

104 - RICIUS, PAUL.         
Talmudica novissime in latinu versa periocunda comentariola : Naturalia & prophetica de Anima coeli omni attentione digna 
aduersus Eckium examina. Lepida & litere vndiq[ue] concinna in psalmu[m] beatus vir meditatio. Concisa & arcana de modo ora : 
Naturalia & prophetica de Anima coeli omni attentione digna aduersus Eckium examina. Lepida & liter[a]e vndiq[ue] concinna 
in psalmu beatus vir meditatio. Concisa & arcana de modo orandi in nomine tetragrammaton respondio. Augustae Vindelicorum, 
Grimm & Vuirsung, 1519. 3 tomes en 1 vol. in-8. Cartonnage blanc à la bradel moderne, pièce de titre de maroquin noir encadrée de deux grecques, filet doré 
encadrant les plats.
Les trois parties sont ornées de trois pages de titre en rouge et noir avec encadrement de frise florale, la première rognée court est différente des deux autres titres.
Edition gothique XVIe imprimée à Augsbourg. L’auteur est un célèbre kabbaliste.
Feller, XVII, 268.

800 / 1 000 €

105 - ROSA, SALVATOR.        
Recueil de gravures. Paris, Chereau, s.d. 1 vol. in-8. En feuilles, sous chemise manuscrite. 
Suite de 60 gravures divisées en quatre livres comprenant 15 gravures chacune dont la page de titre. Les gravures sont numérotées de 1 à 60. Tirage XVIIIe.
Salvator Rosa est né dans les environs de Naples en 1615 et meurt à Rome en 1673. Il travailla sous le Transcarano, à l’école de Lespagnolet, puis chez Falcone. 

150 / 200 €

106 - ROSINUS, JOANNES.        
Romanarum antiquitatum libri decem, ex variis scriptoribus summa side singularique diligentia collecti ... editio ultima. [Ge-
neve], Stephanus Gamonetus, 1611. 1 vol. in-4. Plein veau retourné d’époque, dos à nerfs. 
Avec deux planches dépliantes. Nombreux bois gravés in-texte. Réédition de l’édition lyonnaise de 1609.
Ce travail, d’abord imprimé à Bâle en 1585, fut d’abord censuré par la critique, mais connu néanmoins plusieurs éditions. Rosinus a été le premier à rédiger un 
corps d’antiquités romaines. C’est un travail complet sur   l’histoire de la Rome antique, avec des chapitres sur la religion et le sacerdoce, le panthéon des dieux, les 
vêtements, le droit, la politique, le mariage et les rites funéraires ...
Rousseurs éparses.

200 / 250 €

107 - [RUCHAT & STANYAN].        
Etat et délices de la Suisse, ou description historique et geographique des treize cantons suisses et de leurs allies. Nouvelle 
édition. Neufchatel, chez Samuel Fauche, 1778. 2 tomes en 1 vol. in-4. Pleine basane d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge. Accident à la 
coiffe supérieure. Dos frotté. 
Première et unique édition in-4. Edition illustrée de 79 planches hors-texte gravées à la taille-douce, dont 39 au tome 1, et 40 au tome II : deux frontispices, cartes, 
plans de villes. Manque deux planches.
De la Bibliothèque dauphinoise. Docteur Comte. 
Deux planches coupées court. 

800 / 1 000 €

108 - [SUISSE].              
Les lois & les statuts de la ville de Payerne. Avec un répertoire exact. Berne, Wagner & Muller, 1733. 1 vol. petit in-4. Plein veau d’époque, dos à 
nerfs, étiquette de titre manuscrite, filets à froid encadrant les plats. Manque à la coiffe supérieure, dos frotté, manque à l’étiquette. 
Fortes rousseurs.

400 / 450 €

109 - SACY, MAISTRE DE.        
La Sainte Bible contenant l’ancien et le nouveau Testament, traduite en françois sur la vulgate. Paris, Guillaume Desprez - Jean Deses-
sartz 1724. 1 vol. in-folio. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, titre doré, mors supérieur fendu aux extrémités, dorures passées, manques aux coiffes.
Impression sur deux colonnes. Piqûres sur certains feuillets. 

120 / 150 €
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110 - SAINT-EVREMONT.         
Œuvres meslées. Paris, Claude Barbin, 1689. 1 vol. in-4. Titre, [1] préface, 541pp. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge. 
Manque une partie du caisson supérieur, accident à la coiffe inférieure, coins frottés, taches sur les plats. Propre intérieurement. 
En-têtes, lettrines et culs-de-lampe gravés. Premier volume seul.
Notes manuscrites anciennes en marge des derniers feuillets. Exemplaire large de marges. 
Ex-libris manuscrit sur la page de titre : Champenois. 
Première édition in-4 «augmentée de quelques pièces inédites». Tchémerzine V, 596.

100 / 120 €

111 - SAINT SIMON.         
Mémoires de monsieur le duc de S. Simon ou l’observateur véridique, sur le régne de Louis XIV, & sur les premieres Epoques des 
REgnes suivans. Londres et se trouve à Paris chez Buisson, et a Marseille chez Jean Mossy, 1788. 3 vols. in-8. Plein veau d’époque, dos à faux-nerfs orné, pièce de 
titre de papier rose. Reliure usagée.
Edition originale. Impression sur papier bleuté. 
Rousseurs sur la page de titre, large mouillure sur l’ensemble du second volume.  
Joint : Supplément aux mémoires de M. Le Duc de Saint-Simon, copie fidelement sur le manuscrit original ou l’observateur véridi-
que. Londres et se trouve à Paris, Buisson, 1789. 4 vol. in-8. Demi-veau d’époque, dos lisse, pièce de titre et de tomaison de maroquin noir. Reliure usagée avec trous 
de vers.
Ouvrage servant de suite & de complément aux trois volumes déjà publiés.

200 / 250 €

112 - SAVERIEN.         
Dictionnaire universel de Mathématique et de physique, où l’on traite de l’Origine, du Progrès de ces deux Sciences & des Arts 
qui en dépendent, & des diverses révolutions qui leur sont arrivées jusqu’à notre tems ; avec l’eXposition de leur Principes, & 
l’analyse des sentimens des plus célèbres Auteurs sur chaque matiere. Paris, Jacques Rollin - Charles-Antoine Jombert, 1753. 2 vols. in-4. Plein 
veau d’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge.
Edition originale, bien complète des 101 planches dépliantes. Impression sur deux colonnes.
Légères épidermures sur les plats, légers frottements sur les nerfs. Beaux exemplaires en bel état. 

450 / 500 €

113 - SCIPION DU PLEIX.        
La Curiosité naturelle rédigée en Questions selon l’Ordre Alphabétique. Rouen, chez Jacques Cailloué, 1648. 1 vol. in-12. Plein veau d’époque, 
dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, roulette dorée sur les coupes. [8]ff, 474pp, [7]ff. 
Bel exemplaire.

100 / 150 €

114 - SEVIGNE, MADAME DE.       
Lettres de Marie Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné, à Madame la Comtesse de Grignan sa fille. S.l, s.n, 1726. 2 tomes en 1 vol. in-
12. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin brun. Restauration aux mors, petite fente au dos. 
Edition dite de Rouen. 
Brunet V, 325. Tchémerzine V, 820.

500 / 600 €

115 - TAVERNIER, J-B.         
Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier, Ecuyer, Baron d’Aubonne, qu’il a fait en Turquie, en Perse, et aux Indes, pendant l’es-
pace de quarante ans. Nouvelle édition revue et corrigée. Rouen, Jean-Baptiste Machuel, 1724. 6 vols. in-12. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, 
pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge. Reliure frottée aux mors, épidermures.
Le cinquième volume concerne le Japon, le Tonquin… Bien complet du dernier volume : Nouvelle relation de l’intérieur du serrail du Grand Seigneur, Contenant 
plusieurs singularitez qui jusqu’ici n’ont point été mises en lumière. Paris, Veuve de Pierre Ribou, 1724. Orné d’un titre gravé, d’un portrait-frontispice, de 58 curieu-
ses figures gravées sur cuivre et 4 cartes. 
Bibliothèque de M. Revel. Bibliothèque du Docteur Antoine Compin. Mouillures en haut de certains feuillets. 

1 000 / 1 200 €

116 - [TOUSSAINT, FR.-V].        
Les Mœurs. 1766. 1 vol. in-12. Plein veau blond, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur les coupes.
Frontispice, vignette de titre et trois en-têtes gravés.
Trois parties à pagination continue. 

100 / 120 €
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117 - [TOURNES, JEAN DE]. 
Insignium aliquot viorum icones. Lyon, Jean de Tour-
nes, 1559. 1 vol. in-8. Plein vélin ivoire postérieur. 
Première édition de cette suite de 145 portraits en médaillon 
gravés représentant des personnalités célèbres de l’antiquité 
grecque et romaine : scientifiques, philosophes, écrivains. Cha-
que portrait est accompagné d’une petite biographie. 
Impression lyonnaise du XVIe siècle.
Ex-libris de Morris F. Tyler collé sur le contre-plat supérieur, ex-
libris manuscrit sur la page de titre avec la date de 1776. Brunet, 
III, 400. 

1 300 / 1 400 €

118 - VAGNIERE, JACqUES. 
Œconomie rurale, traduction du poeme du P. 
Vaniere, intitulé Praedium Rusticum. Paris, frères Es-
tienne, 1756. 2 vols. in-12. Plein veau d’époque, dos à faux-nerfs 
orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, filet 
doré sur les coupes. 
Beaux exemplaires. 

120 / 150 €

119 - VERTOT, RENÉ AUBERT DE, ABBÉ.
Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint Jean 
de Jérusalem apelez depuis Chevaliers de Rhodes 
et aujourd’hui Chevaliers de Malthe. cinquième 
édition. Amsterdam, La Compagnie, 1742. 5 vol. in-12. Plein 
veau d’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison 
citron. Trous de vers sur certains dos.
Beaux exemplaires.

300 / 400 €

120 - Edits, Lettres Patentes, Déclarations du Roi, 
Arrêts du Conseil, du Parlement, &c. rendus dans 
le cours de l’Année 1771. 
Paris, P.G. Simon, 1771. 1773. 5 vols. in-4. Plein veau d’époque, 
dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge et de tomai-
son de maroquin noir. Manques aux pièces de tomaison.
Ensemble de pièces imprimées concernant les édits, lettres 
patentes, Déclarations du Roi, Arrêts du Conseil, du Parlement, 
… durant l’année 1771. Celles-ci ont dues être réunies et reliées 
par M. le Président De Saint Michel fils.
Avec son ex-libris manuscrit et des titres et des tables des pièces 
de sa main.

200 / 250 €

       
   

121 - Journal de Monsieur le Cardinal Duc de Richelieu qu’il a faict durant le grand Orage de la Cour en l’année 1630 jusques à 
1643. tiré des mémoires qu’il a escrit de sa main. S.l., 1650. 1 vol. in-12. Demi-chagrin vert XIXe, dos à nerfs, titre et date dorés. Ouvrage légèrement 
bruni dans son ensemble.

100 / 120 €

122 -           
Ordonnance du Roy Louis XIII. Roy de France & de Navarre, Sur les plaintes & doleances faittes par les Deputez des Estats de 
son Royaume convoquez & assemblez en la ville de Paris en l’année 1614 & sur les Advis donez à sa Majesté par les Assemblées des 
Notables tenues à Rouen en l’année 1617 & à Paris en l’année 1626. Paris, P. Mettayer, A. Estienne, & C. Prevost, 1629. 1 vol. in-12. Plein vélin d’épo-
que, titre manuscrit au dos, traces de lacet, velin sali, taches sur les plats. 

150 €

123 - MONSTRELET, ENGUERRAND DE.      
Les Plaintes et doléances des Estats de France, faites au Roy Charles sixiesme pa l’Université de Paris, extraites du 99. chap. 
d’Enguerrand de Monstrelet. Avec les Ordonnances sur ce faites non encor imprimées. Paris, Guillaume Bichon, 1588. 1 vol. in-12. Vélin 
d’époque, date manuscrite au dos. Reliure salie. 
Ex-libris manuscrit Stephani Mestre. Mouillures sur certains feuillets.

300 / 400 €

117
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124 - REFUGE, EUSTACHE DE.       
Traicté de la cour ou instruction des courtisans. Nouvelle édition. Paris, Abraham Saugrain, 1619. 1 vol. in-12. Vélin d’époque, titre manuscrit 
au dos, traces de lacet.
Ex-libris Joannis Jacobi.
Travail de ver en marges de certains feuillets. Mouillure angulaire plus forte en fin d’ouvrage.
Barbier, IV, 754.

150 / 200 €

125 –           
Le Véritable père Josef capucin, nommé au Cardinalat, contenant l’Histoire anecdote du cardinal de Richelieu. Saint-Jean de Mau-
riene, Gaspard Butler, 1704. 1 vol. in-12. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge. Manque en tête et pied de dos. 
Edition originale. Contrairement à l’attribution de Barbier, il ne peut s’agir de l’abbé Richard qui publie deux ans plus tôt une biographie très élogieuse. Or l’auteur 
anonyme de cet ouvrage s’attaque à cette version trop flatteuse et prétend rétablir la vérité sur l’éminence grise de Richelieu. 
Avec l’ex-libris de la Bibliothèque de M. Delasize et ex-libris manuscrit « Lavesne, avocat » sur la page de titre.
Barbier, IV, 929. 

200 €

REGIONALISME & IMPRESSIONS REGIONALES
       
126 - Almanach astronomique et historique de la ville de Lyon, et des Provinces de Lyonnois, Forez et Beaujolois : pour l’année 
1789. Augmenté du Tableau de l’Assemblée Provinciale, & de la suite de la bibliothèque raisonnée des ouvrages manuscrits & 
imprimés, sur la ville de Lyon par M. De Landine. Lyon, Aimé de la Roche, 1789. 1 vol. in-8. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maro-
quin rouge, filet doré sur les plats, tranches dorées. Manque au dernier caisson du dos, frottements au dos. 
Suivi de l’Etat par ordre alphabétique des Provinces du Lyonnois, Forez et Beaujolois. 

100 / 120 €

127 - AMÉ, EMILE.           
Dictionnaire topographique du département du Cantal comprenant les noms de lieu anciens et modernes rédigés sous les auspi-
ces de la Société d’Emulation de l’Auvergne.
Paris, Imprimerie Nationale, 1897. Reliure moderne, demi-veau brun, titre et auteur doré, couverture conservée.

200 €

128 - AUVERGNE.          
Administration de la Province d’Auvergne, Exercices de 1788, 1789 & partie de l’Année 1790. Clermont-Ferrand, Antoine Delcros, 1790. 1 vol. 
in-4. Reliure moderne, demi-veau orangé, titre et date dorés. 
6 tableaux dépliants reliés in-fine. 

200 €

129 - AUVERGNE.          
Coutumes du haut et Bas Pays d’Auvergne, avec les notes de Me. Charles du Moulin, & les Observations de Me. Claude-Ignace Pro-
het. Clermont-Ferrand, Pierre Viallanes, 1745. 2 vols. in-8. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre de maroquin rouge et de tomaison de maroquin 
citron.
En-tête aux armes du duc de Noailles. 
Accident à la coiffe du tome I.

200 €

130 - [BOUCHER DE CRèVECOEUR, ÉTIENNE].     
Souvenirs du pays basque et des Pyrénées en 1819 et 1820 par M. E. B.... Paris, Imprimerie de Goetschy, 1823. 1 vol. in-8. Demie basane, dos à faux-
nerfs titre doré. Faux-titre, titre, 149pp, [1]f. 
Note manuscrite sur la page de titre : «Donné par l’auteur le 28 juin 1826, au Cousin Lemaire». 

150 €

131 – BRUCHET, MAX.         
Le Château de Ripaille. Chambéry, Daedel, 1906. 1 vol. in-4. Toile beige salie, dos à nerfs, titre doré sur le dos et sur le premier plat, tête dorée, sous emboîtage.

100 €
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132 – CHAGNY, ANDRÉ. DREVET, JOANNES.      
Un pays aimé des Peintres. Sites et monuments de la région de Crémieu. Lyon, Pierre Masson, 1929. 1 vol. in-4. Demi-chagrin brun à coins, dos 
orné, tête dorée, couvertures conservées. 
Cent quarante dessins et une eau-forte par Joannès Drevet.

100 €

133 – CHAGNY, ANDRÉ. DREVET, JOANNES.     
Paysages et cités de la vallée du Rhône de Lyon à la mer. Grenoble, Didier et Richard, 1929. 1 vol. in-folio. En feuillets, sous chemise et étui en demi-
chagrin vert à coins, emboîtage cassé.
Illustrations de Joannès Drevet. Tirage à 155 exemplaires, celui-ci un des deux exemplaires de tête, comprenant les 20 gravures numérotées 2/155, une suite sous 
chemise titrée pour chaque gravure, celles-ci numérotées 1/2 et signées par l’artiste, une suite sur satin, une suite d’état et dix dessins originaux.
Manque le cuivre annoncé.

800 / 1 000 €

134 – [DAUPHINE].         
Edit du Roy donné à Marly au mois de Juin 1706 concernant la révision générale des feux de la Province de Dauphiné… Grenoble, 
Giroud 1706. 1 vol. in-4.  Veau d’époque, dos manquant en partie. En l’état.
Joint : MARTIN. Histoire abrégée de la vie de François de Bonne Duc de Lesdiguières. Grenoble, David, 1802. 1 vol. in-8. Demi-chagrin brun. 
Dos arraché.

100 / 120 €

135 - [DE BOISGUILBERT, PIERRE LE PESANT].     
Mémoires pour servir au retablissement General des Affaires en France ou Par occasion on fait vois Les causes de la Decadence. 
Villefranche, Pierre & Jean, 1697. 1 vol. in-12. Reliure cartonnée d’attente.
Barbier, I, 913.

200 / 300 €

136 - DERIBIER-DU-CHATELET.       
Dictionnaire statistique et historique du Cantal. Aurillac, Veuve Picut, 1852 - 1857. 5 vols. in-8. Reliure moderne en demi-veau brun, titre et tomai-
son dorés.
L’ouvrage est paru en 15 livraisons. Nombreux tableaux dépliants.
Publication fondamentale pour la connaissance de la Haute-Auvergne et du département du Cantal.

400 / 450 €

137 - FERRAND, HENRI.         
Les Montagnes Dauphinoises. L’Oisan. Grenoble, Gratier, 1903. 1 vol. petit in-folio demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de dauphins.
Ouvrage orné de 196 gravures en phototypie.

80 €

138 – [FESCAMP].          
Défense de l’exemption et de la jurisdiction de l’Abbaye de Fescamp, pour servir de reponse à la requeste & au Mémoire de Mon-
sieur l’Archevêque de Roüen, & de Monsieur l’Archevêque de Carthage son coadjuteur ; Demandeurs.
s.l, s.d. 1 vol. grand in-4. Plein veau d’époque, dos à nerfs orné, titre doré. Coiffes manquantes. 
Factum. Errata collé sur la dernière page.

150 / 200 €

139 - HERON DE VILEFOSSE, RENÉ. DUNOYER DE SEGONZAC.  
L’Ile de France. Paris, Bièvres, 1966. 1 vol. in-folio. En feuillets, sous couverture illustrée, coffret de tissu vert. 
18 compositions originales hors et in-texte de A. Dunoyer de Segonzac.
Tirage à 313 exemplaires, un des 25 sur japon nacré comprenant une suite des doubles planches au lavis et à la plume sur grand vélin d’arches et une suite des dou-
bles planches en couleurs sur grand vélin d’arches. 

300 / 400 €

140 - [IMPRESSION LYONNAISE].       
Relation de la victoire obtenüe en Italie, par l’armée du Roy. Lyon, Claude Larjot & Jean Jullieron, 1636. Plaquette in-8 brochée. 15pp. Déreliée.
Cette plaquette de toute rareté raconte la victoire des Français sur les Espagnols à Tornavento sur la rivière Tessin près de Milan le 22 juin 1636 pendant la guerre 
de Trente ans. Cette plaquette de propagande nous livre un récit très flatteur face à la véritable histoire qui n’offrit aux Franco-Savoyards qu’une victoire tactique, 
lourde en pertes. Les espagnols reprirent l’initiative dès 1637.
Nous n’avons pas retrouvé d’autre exemplaire dans les bibliothèques.

350 / 400 €
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141 - [IMPRESSION LYONNAISE].       
Relation de ce qui s’est passé en la Bataille gagnée par l’Armée du Roy, contre celle d’Espagne, commandée par le prince Thomas. 
Lyon, Claude Larjot & Jean Jullieron, 1635. Plaquette in-8 brochée, 15pp. Dérelié.
Cette plaquette relate la victoire de Avein de l’armée du Roi de France, placée sous le commandement des maréchaux de Chatillon et de Brézé, contre les Espagnols, 
le 20 mai 1635. La France était officiellement entrée en guerre la veille. Cette belle victoire eut un grand retentissement. 
Plaquette lyonnaise XVIIe de toute rareté. Nous n’avons pas retrouvé d’autre exemplaire dans les bibliothèques.

350 / 400 €

142 - [IMPRESSION LYONNAISE].       
Arrest de la cour de Parlement, portant inionction de saisir & arrester tous les effets & marchandises qui se treuveront ap-
partenir aux Subiets du Roy d’Espagne. Lyon, Jaques Roussin, 1635. 1 plaquette in-8 brochée. 6pp. Dérelié.
Cette plaquette concerne les mesures prises par le Parlement le 21 mai 1635 pour saisir les biens espagnols sur le territoire français suite à la déclaration de guerre de 
Louis XIII au roi d’Espagne Philippe IV. Ces mesures marque l’entrée de la France dans la guerre de Trente ans. 
Plaquette lyonnaise XVIIe de toute rareté. Nous n’avons pas retrouvé d’autre exemplaire dans les bibliothèques.

350 / 400 €

143 - [IMPRESSION LYONNAISE].       
Récit véritable de la honteuse Fuitte de l’Armée Espagnolle, conduite par le Duc de Feria, pres la ville de Basle, le Samedy 12. 
Novembre 1633. La poursuite faicte par l’Armée du Roy, conduitte par Monsieur le Mareschal de la force. Ensemble ce qui s’est 
passé en icelle, & l’Estat en lequel est maintenant l’Armée Françoise. Lyon, « Iouxte la coupie Imprimé à Paris, 1633. 1 plaquette in- 8 brochée. 
7pp. Dérelié. 
Très rare plaquette de propagande concernant la campagne d’Alsace et de Lorraine. Déjà le titre est un avant-goût de l’esprit du texte. Nous  n’avons retrouvé qu’un 
seul exemplaire à la bibliothèque municipale d’Amiens. 

350 / 400 €

144 - [IMPRESSION LYONNAISE]       
La Furieuse defaite des troupes de Cavalerie, & infanterie, Impériales, & espagnoles. Aux approches de la ville de Mastrich par 
les hollandois. Lyon, Jean Jullieron, 1634. 1 plaquette in-8. 14pp. Dérelié.
Plaquette de propagande anti-espagnole durant la guerre de Trente Ans. L’auteur de ce bulletin, opérant certainement dans une des officines de propagande organi-
sées par Richelieu, y fustige la force ennemie, après la défaite des Espagnols près de Maastrich en 1643. Plaquette lyonnaise XVIIe de toute rareté. . Nous n’avons pas 
retrouvé d’autre exemplaire dans les bibliothèques.

350 / 400 €

145 – [IMPRESSION DE VILLEFRANCHE]. 
Procès verbal des scéances de l’assemblée provinciale de Haute-Guienne tenue à Villefranche Dans les mois de Septembre & 
d’Octobre 1779. Avec la permission du Roi. 
Villefranche-de-Rouergue, de l’Impreimerie de edeilhié, 1780. 1 vol. in-4. VIIIpp, 251pp. Broché, papier dominauté, pièce de titre manuscrite au dos. 

200 / 250 €

140

141

142

143

144
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146 - LE FEVRE. 
Les poètes grecs de Mr Le Fevre. Saumur, Dan de Lerpiniere & Jean Lesnier, 
1664, 2 tomes en 1 vol. in-12. Plein vélin à recouvrement d’époque, écriture manus-
crite au dos. 
Suivi de : LE MARIAGE DE BELFEGOR. NOUVELLE ITALIENNE. 1664. 
Première édition. Impression saumuroise.

600 / 700 €

147 - [LE LABOUREUR, CLAUDE]. 
Les Masures de l’Abbaye royale de l’Isle Barbe Les Lyon ; ou Recueil 
historique de tout ce qui s’est fait de plus mémorable en cette 
Eglise, depuis sa fondation iusques à present : Avec le catalogue de 
tous les Abbez, tant reguliers que seculiers. Lyon, Galibert, 1665. Plein 
veau d’époque, dos à nerfs orné, titre doré. Fentes aux mors, reliure frottée. 
1 vol. petit in-4. Titre, 316pp. 
«Ouvrage précieux à cause des anciens titres qu’il renferme. Les exemplaires sont peu 
communs et on les recherche beaucoup». Unique édition très rare. L’auteur fut le 
prevost de l’Ile-Barbe. 
Une seconde partie est parue à Paris, chez Jean Couterot, en 1681. 
Brunet, III-955, 956 ; Saffroy, II-27997 à 28002.
Rousseurs éparses.

400 / 500 €

148 - MENABREA, HENRI. DREVET, JOANNèS. 
Au seuil des Alpes de Savoie. Combes de Savoie, Albertville, 
Conflans, Val d’Arly, Beaufort, Tarentaise. Grenoble, editions Didier & 
Richard, 1936. 1 vol. in-folio. En feuilles, couvertures imprimées, sous étui. 
Introduction de Antoine Borrel, sénateur de la Savoie. 20 eaux-fortes et 20 dessins de 
Joannès Drevet. 
Tirage à 400 exemplaires numérotés, celui-ci un des 60 sur papier B.F.K de Rives. 

60 / 80 €

149 – [MERCIER, SEBASTIEN].       
Tableau de Paris. Nouvelle édition corrigée et augmentée. Amsterdam, 1782 - 1783. 6 vols in-8. Demi-veau, dos à faux-nerfs orné, pièce de titre de 
maroquin rose et de tomaison de maroquin vert. Légers manques à certaines pièces de tomaison. Léger manque au dos du premier volume.

200 / 300 €

150 - MILLIN, AUBIN-LOUIS.        
Voyage dans les départemens du midi de la France. Paris, Imprimerie impériale 1807. 4 tomes en 5 vols. in-8. Cartonnage vert d’époque, dos à faux-nerfs 
dorés, titre doré. Reliures frottées.
1 planche dépliante au tome 4.

150 / 200 €

151 - MORET DE BOURCHENU, MARqUIS DE VALBONNAIS.     
Histoire de Dauphiné et des provinces qui ont porté le nom de Dauphins. Genève, Fabri et Barrillot, 1722. 2 vols. in-folio. Plein veau d’époque, 
dos à nerfs orné.
Avec un Avis sur la table généalogique des dauphins, un tableau, une carte, sept planches dont six de médailles.
quelques feuillets légèrement brunis au tome 2. Bel exemplaire.

1 000 / 1 200 €

152 – NICE.          
Le Film du Carnaval de Nice 1951. Nice, Robert Habert, 1951. Boîte cartonnée avec rabat illustrée en couleurs. 22 x 14 x 2,5 cm. 
Boîte richement ornée en couleurs de personnages de Carnaval à l’intérieur de laquelle le film du Carnaval se déroule en noir et balnc à l’aide de  deux petites manet-
tes en bois. 

120 / 150 €

146
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153 - PARMENTIER.         
Mémoires sur les avantages que la province du Languedoc peut retirer de ses grains, considérés sous leurs différens rapports 
avec l’Agriculture, le commerce, la Meunerie et la Boulangerie. Avec figures. Paris, De l’Imprimerie des Etats du Languedoc, Sous la direction 
de P.F. Didot jeune, 1786. 1 vol. in-4. Plein veau, dos à nerfs orné de motifs dorés à la lyre, pièce de titre de maroquin rouge. Léger manque à la coiffe inférieure, coins 
émoussés, épidermures sur les plats.  
Edition originale de ce célèbre traité.
Bien complet de ses 10 planches dépliantes représentant coupes et élévations de moulins hydrauliques, systèmes de roues et de meules. Bel exemplaire.

500 / 600 €

154 - PEROUSE, GABRIEL.        
Causeries sur l’Histoire littéraire de la Savoie. Chambéry, librairie Dardel, 1934. 2 vols in-8. Brochés, couvertures imprimées. 
Joint : DE VALGORGE, OVIDE.
Promenade dans une partie de la Savoie et sur les bords du Léman, pendant l’été de l’année 1839. Paris, Paulin, 1847. 1 vol. in-8. Demie 
reliure entoilée à la bradel, à coins, pièce de titre de maroquin brun. 
Ex-libris de la Bibliothèque dauphinoise, Docteur Comte. 
4 planches lithographiées dont 1 planche déreliée, présentant quelques rousseurs. 

50 / 80 €

155 - PETIT, VICTOR.         
Souvenirs des Pyrénées, vues prises aux environs des eaux thermales de Bagnères de Bigorre, Bagnères de luchon, Cauteretz, 
Saint-Sauveur, Barèges, les Eaux Bonnes, les Eaux Chaudes & Pau. Dessinées d’après nature et lithographiées par Victor Petit. 
Paris, Auguste Bassy, [1855]. 1 vol. in-folio. Demi-veau bleu, titre doré sur le plat supérieur. Dos frotté avec manques, mors fendus. 
23 planches dont un panorama de Biarritz sur deux feuilles. L’une des deux feuilles est déreliée. Fortes rousseurs sur certaines planches. Incomplet.
Soit : Pau, Eaux-Bonnes – 4 planches, Eaux-Chaudes – 4 planches, Cauterets – 4 planches, Basses-Pyrénées : 4 planches, Hautes-Pyrenées – 5 planches, Haute-Ga-
ronne.

150 / 180 €

156 - PUTOIS, ARMAND.         
Après l’audience, poésies. Provins, le Heriche, 1856. 1 vol. in-8. Demi-chagrin brun moderne, dos à nerfs, couvertures conservées. Reliure moderne.
Armand Putois fut juge de paix à Mâcon.

50 / 60 €

157 - ROBERT, MAURICE.        
Le Rhône de Lyon à Pon-Saint-Esprit. Grenoble, Arhaud, 1929. 2 vols. in-folio. En feuillets, sous chemise de demi-chagrin vert à coins. Titre doré sur le dos. 
Cuivre inséré dans la doublure du premier plat. 
Ouvrage orné de 64 eaux-fortes originales de Maurice Robert, poème de Louis Le Cardonnel, texte de Louis Pize. Tirage à 462 exemplaires, celui-ci un des douze 
exemplaires sur japon comprenant un cuivre original doré et encré.
Joint: Le Rhône d’Orange à la méditerranée Eaux fortes de Robert Maurice, Texte de Louis Pize. Grenoble, Artaud, 1931. 3 vols. en 
feuillets, sous un emboîtage identique.
Tirage à 455 exemplaires, un des 12 sur japon. Cuivre inséré de même que dans l’ouvrage précédent.

700 / 900 €

158 – ROLLAND.        
Dictionnaire des expressions vicieuses et des fautes de prononciation les plus communes dans les Hautes et Basses-Alpes. Gap, J. 
Allier, 1810. 1 vol. in-8. Demi-basane, dos à faux nerfs orné d’étoiles. Manque en queue, tache brune aux quatre premiers feuillets.

150 / 200 €

          
159 - Statuts et Reglements généraux de l’hôpital général de Notre-Dame de Pitié du pont du Rhône et Grand Hôtel-Dieu de la 
ville de Lyon. Lyon, Aimé delaroche, 1757. 1 vol. in-4. Pleine basane d’époque, double filet doré encadrant les plats, dos à faux-nerfs. Reliure frottée, spécialement 
le dos. Manque la pièce de titre. [4]ff, 222pp.

150 / 200 €

160 - TABAREAU.         
Rapport présenté à M. le Maitre de Lyon, … sur le Projet d’organisation d’une Ecole d’Arts et Métiers, en exécution des disposi-
tions testamentaires faites en faveur de la ville de Lyon par le Major-Général Martin. Lyon, de l’Imprimerie de Louis Perrin, 1825. 1 vol. 
in-8. Broché. 

400 / 450 €
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161 - TOURNIER, GILBERT.        
Ame et Visage de Lyon. Pointes sèches originales de R.W. Thomas. Paris, Editions d’Art, les Heures Claires, 1967. 1 vol. in-folio. En feuillets, sous 
couvertures rempliées, sous emboîtage. 
18 pointes sèches en noir de R.W. Thomas, tirées sur les Presses de Manuel Robbe.
Tirage limité à 290 exemplaires numérotés. Celui-ci un des 50 exemplaires sur grand vélin de Rives auxquels on a ajouté une suite sur Arches comprenant deux 
illustrations supplémentaires, n°56.
Avec un envoi de l’auteur.

150 / 200 €

162 - VILLENEUVE, COMTE DE.       
Statistique du Département des Bouches du Rhône dédiée au Roi. ATLAS. Marseille, chez Antoine Ricard, Paris, chez J.J. Blaise, 1826. 1 vol. in-
folio. Demie percaline à coins, titre doré, mors frottés avec déchirures. 
Atlas seul. Titre, 23 Planches doubles numérotées de 1 à 25 montées sur onglets, 26 feuillets d’explication. 
Les planches 8 et 24 sont manquantes.

100 / 120 €

LIVRES XIXe

163 - ALLOM, THOMAS.       
Westmorland, Cumberland, Durham & Northumberland. Illustrated, from original drawings by Thomas Allom, &c. with histo-
rical & topographical descriptions, by Thomas Rose. Fisher, Son & C° London, 1833. 2 vols in-8 oblongs. Demi-veau brun, dos à nerfs orné, pièces de 
titre et de tomaison de maroquin bleu, tranches dorées. 
Suivi de : The Counties of Chester, Derby, Nottingham, Leicester, Rutland, & Lincoln. Illustrated from original drawings by 
Thomas Allom, &c. &c., Fisher, Son & C° London, 1836. 2 vols in-8 oblongs en reliure similaire. 
Ensemble de 226 gravures dont les deux titres, insérées dans des feuilles in-8 oblongues. 
quelques rousseurs sur quelques planches. 

400 / 500 €

         
164 - Biblioteca poetica italiana. scelta e pubblicata da A. Bottura. 30 vols. in-24. Plein veau gris glacé, triple filet doré et en pointillé ornant le 
splats avec quatre fleurons d’angle mosaïqués de maroquin rouge, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert, tomaison de la bibliothèque dans un 
losange mosaïqué et encadrés de filets dorés, tranches dorées, filet doré sur les coupes, roulette intérieure. [SIMIER]. 
Soit : Algieri - 3 vols, Alamanni - 1 vols, Guarini - 1 vol, Scelta di poesie italiana - 3 vols, Ariosto - 8 vols, Aminra - 1 vol, Tasso - 1 vol, Petrarca - 3 vols, Dante - 3 
vols, Metastasio - 3 vols.
Bien complet des 30 volumes. Très bel ensemble dans une reliure de Simier.
Dos légèrement passé.

500 / 600 €

165 - Analyse géographique des départements de la France. Début XIXe. Boîte cartonnée avec titre polychrome sur le premier plat, au format in-12. 
Jeu de cartes comprenant une carte titre, une carte avertissement, une carte distribution, une carte ordre, ainsi que 86 cartes de départements. 
Bien complet de ses cartes.

200 / 250 €

166 - BOCCACE.         
Il decameron di Gio. Boccacci : testo poggiali ricorreto dal professore A. Cerutti. Parigi, Presso Malepeyre, 1823. 5 vols. in-24. Plein veau 
gris glacé, filets dorés ornant les plats, dos lisse orné avec pièce de titre de maroquin vert et médaillon de maroquin orangé pour les tomaisons, filet doré sur les 
coupes, dentelle intérieure, tranches dorées.
Portrait-frontispice de l’auteur. 

200 / 250 €

167 - BOUTET, HENRY.         
Almanach. 1888- 1891 1893 1895 1898 1901. 6 vols. in-12. Brochés, sous emboîtage. Certains emboîtages en mauvais état, les almanachs sont très propres.
On joint : Almanach du masque d’or. 1921, Devambez. 1 vol. in-12 Cartonnage éditeur. Mors fendus.
Etrennes des dames 1885. 1 vol. in-12 broché. Sous étui.

300 €
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168 - BUFFON.         
Histoire naturelle de Buffon, réduite à ce qu’elle contient de plus instructif et de plus intéressant par P. Bernard. Paris, Hac-
quart, chez Richard, Caille et Ravier, An VIII. 10 vols. in-8 : Histoire de la Terre, Histoire des minéraux, Histoire de l’homme, 3 vols Histoire des quatrupèdes, 4 
vols. Histoire des oiseaux. Plein veau blond raciné, guirlande dorée encadrant les plats, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin vert et de tomaison de maroquin 
rouge. 
89 planches hors-texte dont 86 numérotées, une planche 24 bis et deux planches non numérotées. Nissen en annonce 140. Nissen, 683.
Très bel ensemble.

500 / 600 €

169 - Classiques en miniature.        
Paris, Dufour et compagnie. Ensemble de 31 volumes in-24. Plein veau rouge glacé, dos à nerfs orné de fleurons dorés et mosaïqués de maroquin vert, double filet 
doré encadrant les plats avec fleurons d’angle, motif à froid au centre des plats, gardes de papier bleu marbré. [SIMIER]. 
Imprimerie de Jules Didot ainé. 
Soit : Fléchier - 1 vol, Racine - 5 vols, Regnard - 1 vol, Pascal - 2 vols, Montesquieu - 1 vol, La Rochefoucauld - 1 vol, Gresset - 1 vol, Boileau - 1 vol, Malherbe - 1 
vol, Destouches - 1 vol, Massillon - 1 vol, la Bruyère - 1 vol, Fenelon - 1 vol, Vieux poètes françois - 1 vol, Rousseau - 1 vol, Lesage - 2 vols, La Fontaine - 2 vols, 
Bossuet - 2 vols, Voltaire - 5 vols, Corneille - 2 vols.
Superbe et rare ensemble en reliure identique de Simier.

600 / 800 €

170 - DE SEVIGNÉ, COMTESSE.       
Lettres de Madame de à sa fille et à ses amis, nouvelle édition mise dans un meilleur ordre (...) par A. Grouvelle. Paris, Bossange, 
Masson et Besson, 1806. 8 vols. in-8. Plein veau brun glacé, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin bleu, filet noir avec pastilles dorées encadrant 
les plats avec roulette à froid, losange dans un rectangle noir avec fleuron central à froid, roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées. [THOU-
VENIN].
Bien complet des deux portraits-frontispices, des 20 portraits et du fac-similé. 
Très bel ensemble dans une reliure de Thouvenin. querard, Ix, 103. Brunet, V, 325.
Légères rousseurs. 

400 / 500 €

171 - DUFOUR, ADOLPHE-HIPPOLYTE.      
Atlas universel physique, historique et politique de Géographie ancienne et moderne. Paris, Paulin, 1860. 1 vol-in plano. 
2 feuillets [titre et table] et 40 planches couleurs à double page montées sur onglet.
Entre chaque carte, sont insérés deux à quatre feuillets de description de la carte au format in-4. 

200 / 300 €

172 - FOUCqUET, JEHAN.          
Heures de Maistre Estienne Chevalier. Texte restitué par M. l’Abbé Delaunay. Paris, Curmer, 1866 - 1867. 2 vols. in-4. Plein maroquin rouge 
vermillon, dos à nerfs orné, titre, auteur, lieu, date et éditeur dorés, triple filet encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, dentelle sur les coupes, tête dorée, 
dentelle intérieure. [DURVAND]. 
Un volume entièrement chromolithographié, toutes les pages sont montées sur onglets. Le second volume est un volume d’appendice. « Splendide publication 
reproduisant par la chromolithographie, en or et en couleur, les miniatures de Jehan Foucquet, au XVe Siècle». 
Bien complet des illustrations. Légers frottements à deux nerfs. Beaux exemplaires. 
Vicaire, III, 766, Brunet, Supp. I, 513 ; Carteret, III, 244-245.

600 / 700 €

164

169
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173 - HUGO, VICTOR.
La Voix de Guernesey.
Au dos du titre, «  De l’Imprimerie de T.M. Bichard, 
rue du Bordage, Guernesey », (1867). 1 vol. in-32. 
Plein maroquin rouge janséniste XIXe, titre et auteur 
doré, double filet doré sur les coupes, roulette inté-
rieure, 16pp. (12 ,7 x 10 cm). Impression sur papier 
très mince.
Rare édition originale de ce long poème écrit par 
Victor Hugo en trois jours, quand il apprend le désas-
tre de Mentana. Le 3 Novembre 1867, Garibaldi et 
les chemises rouges connaissent une défaite décisive 
et sanglante. 
« Tout laisse à supposer que c’est cette édition, im-
primée sur papier très mince, sans lieu ni date…, qui a 
été mise sous enveloppe pour la France ». Carteret.
Exemplaire enrichi d’une enveloppe contrecollée 
avec le nom « Monsieur Charles Diguet V.H », ainsi 
qu’un envoi de Victor Hugo sur la page de titre à 
celui-ci : « Ceci aussi est mon portrait, et je l’envoie 
au vaillans et charmant poète qui a écrit sur moi de 
si belle et de si noble page (le Géant 26 avril). Victor 
Hugo Hauteville House, Mai 1868. »
Charles Diguet fut poète, écrivain et rédacteur en 
chef du « Géant ». Victor Hugo le remercie d’un 
article paru dans ce journal.
Vicaire et Carteret décrivent un seul exemplaire, celui 
de la vente Noilly. 
Carteret, I, 423. Vicaire, 4, 339. 

2 500 / 3 000 €

174 - HUGO, VICTOR.  
Les Misérables. Paris, Pagnerre, 1862. Demi-veau 
bordeaux moderne, dos à nerfs, auteur, titre et tomai-
son dorés. Reliure moderne, couverture conservée. 10 
vols. in-8.
Edition originale française.
Avec la mention «Troisième édition» sur la page 
de titre, des tomes I, II, III. Carteret, I-421 - Vicaire, 
IV-328. 
On joint : HUGO, VICTOR.
La Légende des siècles.
Paris, Michel Lévy - Hetzel, 1859. Demi-veau bor-
deau moderne, dos à nerfs, auteur, titre et tomaison 
dorés? Reliure moderne, couverture conservée. 2 
vols. in-8. 
Avec la mention : «Première série».
Edition originale de la première série de cette fresque spectaculaire de Victor Hugo. Carteret I-419 - Vicaire IV-323.

500 / 600 €

175 - MAINDRON ERNEST       
Les affiches illustrées (1886-1895) ouvrage orné de 64 lithographies en couleur. Paris, librairie artistique Boudet, 1896. 1 vol. in-4. Demi-cha-
grin rouge à coins, filet doré sur les plats, dos à nerfs, pièce de titre de chagrin brun, date doré en queue, tête dorée, deuxième de couverture conservée. 
Déchirure sans manque page 18, déchirure avec manque (la moitié) page 89, manque planche Fraipont « Chemin de fer de l’Ouest » page 88. Certaines serpentes 
ont été enlevées, une planche dereliée.

200 / 250 €

176 - MASSON, FREDERIC.        
Etudes Napoléoniennes. Paris, Société d’éditions littéraires et artistiques, Paul ollendorff, 1908. 26 vols in-8. Reliure éditeur en demi-chagrin rouge, dos orné, 
titre doré, double filet doré sur les plats, tête dorée. Certains dos insolés. 
Rare ensemble dans une reliure identique.

250 / 300 €

177 - MONTAIGNE, MICHEL DE.       
Les Essais de Michel de Montaigne. Nouvelle édition. Paris, Lefèvre, 1818. 5 vols. in-8. Plein veau blond moucheté, roulette dorée encadrant les plats, 
dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin bleu, roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure. [SIMIER R. DU ROI]. 
Bonne édition ornée du portrait-frontispice de Michel de Montaigne. 

400 / 500 €

173



29

178 - MONTESqUIEU. 
Œuvres de Montesquieu avec éloges, analy-
ses, commentaires, remarques, notes, réfuta-
tions, imitations par MM. Destuit de Tracy, 
Villemain, d’Alembert, Helvetius, Voltaire, 
Condorcet et Bertolini. Paris, Dalibon, 1827. 
8 vols in-8. Demi-veau brun, dos à nerfs orné, titre et 
tomaison dorés. [LEDOUX]. 
Avec le portrait-frontispice de Montesquieu de Deveria 
gravé par Muller.

600 / 700 €

179 - (GEISER). 
23 photos d’Algérie. Première moitié du XIXe. La 
plupart 27,5 x 21 cm, contre-collées sur des cartons de 39 
x 29,5 cm. 
Certaines photos sont attribuables à Geiser. 

300 / 400 €

180 - RACINE.   
Œuvres de Jean Racine, avec des commentai-
res par J.L. Geoffroy. Paris, Le Normant, 1808. 7 
vols. in-8. Plein veau blond raciné, dos à faux-nerfs orné, 
pièces de titre de maroquin rouge et de tomaison de 
maroquin vert, dentelle dorée encadrant les plats, filet 
doré sur les coupes. Un coin abimé. 
Bien complet du portrait-frontsipice, du fac-similé et des 
douze figures hors-texte de S.B. Garnier.
Edition annotée par Julien-Louis Geoffroy. 

600 / 700 €

181 - VERTRAY, CHARLES. 
Album de l’expédition romaine. Paris, Parman-
tier, Picart et Cie, 1853. 1 vol. in-folio. Demi-veau vert, 
plats de percaline bleue, double filet doré sur les plats. 
Dos épidermé. 
Bien complet du titre frontispice, des quatre cartes ainsi 
que des treize lithographies à deux teintes. 
Album militaire retraçant l’expédition française de 1849. 

500 / 600 €

182 - Extrait du règlement concernant l’exercice et les manœuvres de l’Infanterie. Du premier Août 1791. Ecole du soldat. 
Ecole du Peloton.   
Paris, chez Magimel, An IX (1801). 1 vol. in-12. Reliure d’époque, vélin de réemploi, manque la pièce de titre. 
7 planches dépliantes numérotées de 1 à 9, dont une rehaussée à la main reliées in-fine.
Cachet au titre. Rousseurs intérieures.

100 / 120 €

183 - SCRIPTORES.         
Scriptores latini principes. Recensuit et Editit Joh. Aug. Amar. Paris, Lefevre, 1821 - 1825. De l’imprimerie Didot. 45 volumes in-24. Plein veau 
blond, filets dorés ornant les plats avec fleurons d’angles, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin brun, roulette dorée sur les coupes, dentelle 
intérieure, tranches dorées. [SIMIER]. 
Soit : Lucain - 2 vols, Lucrèce - 1 vol, Juvenal - 1 vol, Phèdre - 1 vol, Properce - 1 vol, Catulle - 1 vol, Salluste - 1 vol, Terence - 2 vols, Pline - 2 vols, Ovide - 5 vols, 
Flore - 1 vol, Horace - 1 vol, Cornelius Nepas - 1 vol, Virgile - 2 vols, Tacite - 5 vols, Ciceron - 18 vols. Edition publiée sous la direction de J.A. Amar.
Il s’agit de l’édition complète, rare ensemble dans une reliure uniforme de Simier.
Dos très légèrement passé. 

300 / 400 €
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LIVRES XXe 

184 - ALCOFORADO, MARIANNA [BARRET, GASTON].     
Lettres de la religieuse portugaise. Paris, édition Vialetay, 1959. 1 vol. in-4. En feuillets, sous étui et emboîtage éditeur.
Illustrée de seize pointes sèches par Gaston Barret. Tirage à 250 exemplaires, celui-ci non numéroté.

80 / 100 €

185 - ARISTOPHANE. [LEROY, MAURICE].      
Lysistrata comédie traduite du grec par M. Artaud. Paris, Aux dépens d’un amateur, 1948. 1 vol. in-8. En feuillets, couverture imprimée, sous chemise 
et étui. 
Illustré des 16 eaux-fortes de Maurice Leroy. 
Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci un des 16 exemplaires de tête sur grand vélin d’Arches à la forme, auxquels il a été ajouté une suite en noir, avec remarque 
des 16 pointes-sèches, un original et un cuivre encré. 
On joint le feuillet de souscription présentant quatre feuillets du texte avec deux pointes sèches de Leloir. 
Joint : 
ERASME. LEROY, Maurice.
L’ELOGE DE LA FOLIE. Paris, la Tradition, 1942. 1 vol. in-8. En feuillets, couverture imprimée, sous chemise et étui. 
Orné de 61 pointes sèches de Maurice Leroy. Tirage limité à 625 exemplaires, celui-ci un des 75 exemplaires sur vélin d’Arches avec une suite des 61 pointes sèches 
et une épreuve de la planche refusée. 
Mors de la chemise fendu, accident à l’emboîtage.

180 / 200 €

186 - BALZAC, HONORE DE. LEROY, MAURICE.     
La Fille aux yeux d’or. Eaux-fortes originales de Maurice Leroy. 
Paris, La Tradition, 1946. 1 vol. in-8. En feuillets, couvertures imprimées et rempliées, sous étui et emboîtage. 
Tirage limité à 700 exemplaires sur vélin d’arches, celui-ci un des 150 exemplaires auxquels il a été joint une suite avec remarque des 19 cuivres. 

150 / 200 €

187 - CHATEAUBRIAND. JOURDAIN, HENRI.     
Monsieur de Lourdines. Illustrations par Henri Jourdain. Paris, Devambez, 1929. 
1 vol. in-4. En feuillets, couvertures imprimées, sous étui en demi-veau à nerfs, pièces de titre et d’auteur de maroquin havane, éditeur en pied, emboîtage. 
Edition de grand luxe illustrée de 22 eaux-fortes originales en couleurs et de 16 culs-de-lampe gravés par Henri Jourdain. 
Tirage limité à 216 exemplaires numérotés. Celui-ci est un des 20 exemplaires de collaborateurs, spécialement imprimé sur japon pour Monsieur Bernard Grasset. Il 
comprend en outre une suite en noir avec remarques des 22 eaux-fortes sur japon également.

150 / 180 €
 

188 - BANVILLE, THÉO-
DORE DE. MALASSIS, 
EDMOND. 
Gringoire. Paris, Louis 
Conard, 1904. 1 vol. in-12. Plein 
maroquin violine, dos à nerfs 
orné, décor d’un chardon de 
maroquin brun, titre et auteur 
dorés, fin décor de chardons mo-
saïqué ornant les plats, tranches 
dorées sur témoin, doublures de 
maroquin bronze, encadrement 
de maroquin violine avec un 
large filet doré, double filet doré 
sur les coupes, couvertures et 
dos conservés. Sous emboîtage. 
[NOULHAC].
32 compositions de Edmond 
Malassis gravées sur cuivre en 
couleurs par Louis Mortier.
Tirage limité à 171 exemplaires, 
celui-ci un des 150 sur papier 
vélin de Blanchet & Kléber.
Ex-libris G. de Berny. 
Très jolie reliure mosaïquée de 
Noulhac.

600 / 700 €

188
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189 - BANVILLE, THÉO-
DORE DE. GOBô, GEORGES. 
La Mer de Nice. Lettres à 
un ami. Lithographies ori-
ginales au lavis de Georges 
Gobô. Paris, les Bibliophiles de 
l’Automobile - Club de France, 
1933. 1 vol. in-4. Plein maroquin 
bleu ciel, plats et dos décorés de 
trois bandes ondulées de maro-
quin bleu marine serties de filets 
dorés et à froid figurant la mer, un 
soleil d’or commençant à paraître 
sur le premier plat avec jeu d’étoi-
les dorées, encadrement intérieur 
de maroquin orné d’un filet 
doré, doublures et gardes de satin 
bleu, tranches dorées sur témoin, 
couvertures conservées, chemise 
de demi-maroquin à bande avec 
rabats, et étui. [CRETTE SUCC. 
DE MARIUS MICHEL]. 
Tirage limité à 130 exemplaires, 
celui-ci n°38 nominatif à Jules 
Exbrayat. 
Exemplaire enrichi de deux aqua-
relles originales de G. Gobô, d’une 

suite en couleurs des lithographies, 
de la décomposition des couleurs de deux planches, du menu illustré ainsi que de l’aquarelle originale de ce menu par G. Gobô.
«La Mer de Nice a été exposée au Salon de 1933. Georges Gobô a obtenu pour l’illustration de cet ouvrage le Grand Prix de la Société Nationale des Beaux-Arts., 
Prix Puvis de Chavannes, attribué à une œuvre jugée remarquable dans quelque section que ce soit».

2 000 / 2 500 €

190 - BARRES, MAURICE. 
JACqUEMIN, ANDRÉ.
La Colline inspirée. 
Paris, Les Bibliophiles Franco-
Suisses, 1941. 1 vol. in-4. Plein 
maroquin noir, titre à froid et 
filet doré encadrant les plats, 
décor de croix à froid sur un 
semis de croix dorées, fleurons 
d’angles présentant des cercles 
concentriques à froid, dos 
orné de même, titre et auteur 
dorés, tranches dorées sur 
témoin, doublures et gardes de 
soie verte, large encadrement 
de maroquin noir avec jeu de 
filets dorés, couvertures et dos 
conservés, sous emboîtage. 
[CREUZEVAULT - DECOR 
DE GEORGES CRETTE].
Orné d’eaux-fortes d’André 
Jacquemin. Préface de Jérôme 
et Jean Tharaud.
Tirage à 120 exemplaires. 
Exemplaire n°23 imprimé 
pour M. Henri Creuzevault 
et relié par lui, enrichi de trois 
dessins originaux à la mine de 
plomb ainsi que d’une suite des illustrations. 

1 500 / 1 800 €

191 - BARRUCAND, VICTOR. CARRE, LEON.     
Le Chariot de terre cuite. D’après la pièce de théâtre indien attribuée au Roi Soudraka. Illustrations de Léon Carré. Paris, 
Piazza, 1921. 1 vol. in-4. Demi-maroquin vert bronze à coins, dos à nerfs, titre et auteur dorés, tête dorée, couvertures et dos conservés. Dos passé.
Tirage limité à 910 exemplaires, celui-ci un des 135 exemplaires sur japon impérial, avec un état en noir sur vélin mince, n°83. 

150 / 180 €

190
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192 - BELLMER, HANS.
Die Puppe. Berlin, Gerhardt Verlag, 1962. 1 vol. in-12 carré. 21 x 16,5 
cm. Broché, couvertures illustrées. 
Édition originale.
25 photographies dont 15 en couleurs. 
Exemplaire n° 001837.

300 / 500 €

193 - BENOIT, PIERRE. CARRE, LEON.  
L’Atlantide. Illustrations en couleurs de Léon Carré. 
Paris, Piazza, 1939. 1 vol. in-8. Demi-maroquin vert bronze à coins, dos 
orné d’un décor de maroquin bordeaux avec statuettes dorées et fontaine 
argentée, titre et auteur dorés, couvertures et dos conservés, tête dorée, 
sous emboîtage. Dos passé.
Tirage à 1100 exemplaires, celui-ci un des 160 exemplaires sur hollande 
van Gelder comprenant une suite en noir des illustrations, n°176. 
Avec un envoi de Pierre Benoit à Edouard D., « en remerciement de son 
amitié pour Antinea très fidèle hommage, Pierre Benoit ». 

150 / 200 €

194 - BRISSON, PIERRE. DUNOYER DE SEGONZAC.
Le Lierre. Eaux-fortes de Dunoyer de Segonzac. Paris, 
Imprimerie Nationale, André Sauret éditeur, 1953. 1 vol. in-4. En feuillets, 
couverture imprimée, sous chemise et étui. 
Exemplaire orné de 28 eaux-fortes originales dont 16 hors-texte et enrichi 
d’un dessin original à l’encre de chine et lavis d’encre, signé par Dunoyer 
de Segonzac avec une note : «Pour le Livou». 
Tirage à 108 exemplaires, celui-ci un des onze exemplaires sur japon impé-
rial comprenant une suite complète et une suite des cuivres non retenus.
Signature de l’auteur et de l’illustrateur. 

600 / 700 €

195 - BUFFON. DE COSTER, GERMAINE.  
Buffon. Lettre-préface de Georges Duhamel. Paris, 1951. 1 vol. in-folio. En feuillets, sous couverture et coffret. 
Tirage limité à 115 exemplaires sur japon, celui-ci n°23. 
Orné de 30 images gravées sur cerisier par Germaine de Coster, imprimées à l’encre de chine. 
Exemplaire enrichi d’une suite des illustrations sur chine, ainsi que de trois gravures supplémentaires.
Joint sous chemise, différentes gravures de Coster et cartes de vœux.

1 500 / 1 800 €

196 - BUYSSE, CYRIEL. CASSIERS, 
HENRI. 
Contes des Pays-Bas. Paris, Piazza, 
1910. 1 vol. in-8. Plein vélin blanc, dou-
ble filet encadrant les plats et le dos, titre 
doré, motif central avec des cuirs bleus 
incisés représentant un moulin et voilier 
pour le premier plat, un motif de tulipes 
pour le second plat, motifs de fleurs de 
mêmes cuirs incisés dans les angles, plats 
et dos semis de pastilles dorées, tranches 
dorées sur témoin, gardes de tissu rose à 
motif floral. Couvertures et dos conser-
vés. Sous chemise de demi chagrin bleu à 
bande et étui. [MIREILLE MAGNIN]. 
Etui cassé.
Illustrations de Henri Cassiers. 
Tirage à 300 exemplaires, un des 250 sur 
papier vélin à la cuve.

150 / 180 €

195
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197 - CAZOTTE. LEROY, MAuRiCE.       
Le Diable amoureux. Paris, Editions Janick, 1946. 1 vol. in-4. En feuillets, couvertures, sous étui et emboîtage.
Gravures sur cuivre de Maurice Leroy, ornements typographiques gravés sur bois de Dan Sigros. 
Tirage limité à 618 exemplaires, celui-ci un des 475 exemplaires sur vélin du marais. 

80 / 100 €

198 - CERVANTES, MiGuEL. CHiMOT, EDOuARD.     
La Gitanella. Paris, Georges Guillot, 1948. 1 vol. in-4. En feuillets, couverture imprimée, sous étui et emboîtage.
illustrée de 15 compositions gravées en couleurs d’Edouard Chimot. 
Tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci un des 70 exemplaires sur vélin de Rives crème à la forme de fabrication spéciale comprenant une suite en noir et leur état 
définitif en couleur. 

300 / 350 €

199 - CERVANTES SAAVEDRA, MiGuEL DE. LEMARiE, HENRY.    
L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Illustrations de Henry Lemarié. Paris, Les Heures Claires, 1960. 4 vols. in-8. En feuillets, 
sous étui et emboîtage éditeur.
Tirage à 2900 exemplaires, celui-ci un des 250 exemplaires sur vélin de Rives comprenant une suite en noir avec remarque, n°203. Réalisé entièrement dans l’atelier 
de Raymond et Madeleine Jacquet.
Avec un envoi autographe de l’illustrateur : « A Monsieur E. D. Bibliophile de haute qualité avec l’estime de l’illustrateur de « Don Quichotte » Henry Lemarié 
Paris – Janvier 1962 ». 

300 / 400 €

200 - CHARDOuNE, MARC. VERGE-SARRAT.     
Vacso. illustrations de vergé-sarrat. Paris, Bibliophiles de l’Amérique latine, 1931. 1 vol. in-4. Plein maroquin vert, titre et auteur dorés au dos avec un 
motif de raisin mosaïqué au centre, large décor exotique au perroquet et palmiers mosaïqués de maroquins verts, bleu, beige, jaune et brun sur le premier plat enca-
dré d’un filet doré, décor d’un navire mosaïqué au centre du second plat, tête dorée, doublures et gardes de soie moirée avec un large encadrement de maroquin vert 
avec décor exotique mosaïqué aux angles, couvertures et dos conservés. Sous étui. [MiREiLLE MAGNiN]. 
Tirage à 130 exemplaires numérotés sur papier de Rives, n°110.
illustrations de Vergé-Sarrat, coloriées à la main par l’artiste.
Très jolie reliure aux saveurs exotiques.

1 000 / 1 200 €

        

200
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201 - CORRARD, PiERRE. ViLLON, JACQuES.     
Poésies. Paris, 1937. 1 vol. in-4. Dos de maroquin noir, titre et auteur dorés, plat supérieur de plexiglas transparent strillé de filets noirs laissant apparaître un décor 
de vagues blanches et noires sur fond brun, plat inférieur de plexiglas noir, tête dorée, couvertures et dos conservés, sous chemise cartonnée et emboîtage [MER-
CHER]. 
Édition ornée de 17 eaux-fortes originales de Jacques Villon dont huit hors-texte.
Tirage limité à 100 exemplaires, celui-ci un des dix sur japon avec double état des gravures, ici n°1, avec la signature de Jacques Villon. Les gravures de premier et 
deuxième état sont contre-signées par Jacques Villon. 
Cet exemplaire est en plus enrichi d’un troisième état ainsi que de quatre lettres autographes et d’un dessin à l’encre de Jacques Villon représentant une femme nue, 
le tout relié en début d’ouvrage. 

1 500 / 2 000 €

202 - DE COSTER, GERMAiNE. 
27 Bêtes pas si bêtes présentées par Marcel Aymé. 
Paris, 1950. 1 vol. in-12 carré. Plein maroquin vert, dos lisse, 
titre, auteur et date dorés au dos, sur le plat supérieur, fin décor 
d’oiseaux stylisés mosaïqué de maroquins citron, gris, blanc et 
noir avec filets dorés, tranches dorées sur témoin, doublures et 
gardes de daim vert, couverture supérieure conservée. [G. DE 
COSTER - DuMAS]. Sous chemise à rabat en demi-maroquin 
vert à bandes avec titre, auteur et date dorés et étui. 
Livre entièrement réalisé par Germaine de Coster, ornée de 27 
compositions originales gravées sur bois de fil à la méthode japo-
naise, certaines en deux teintes.
Tirage limité à 116 exemplaires, celui-ci un des vingt exemplaires 
sur Torinoko, n°72. 
En tête du livre, un dessin original, avec envoi : «Pour Monsieur 
Z. 12 Avril 1951.»
Reliées in fine, une suite sur japon des illustrations, une lettre 
autographe enrichie d’une gravure, et une carte de vœu avec une 
gravure originale. 
Spectaculaire reliure de Germaine de Coster et Hélène Dumas.

1 000 / 1 200 €

206
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203 - DAuDET, ALPHONSE. JONAS, LuCiEN. 
L’Arlésienne. Pièce en trois actes et cinq tableaux avec symphonies et chœur de 
Georges Bizet. Lithographies originales de Lucien Jonas. Paris, les Eclectiques du Livre, 
1931. 1 vol. in-4. Broché, couverture imprimée, sous étui et emboîtage. 
Tirage limité à 170 exemplaires sur papier de rives, celui-ci un des 150 exemplaires de tête réservés aux 
membres de la Société, n°107 imprimé pour Monsieur André Narodetzki.
Joint le menu illustré du Cercle parisien du Livre - 11 janvier 1929.

120 / 150 €

204 - DAuDET, ALPHONSE. JOuRDAiN, HENRi. 
Lettres de Moulin. Paris, Piazza, 1933. 1 vol. in-4. Broché, sous couvertures imprimées en lettres 
d’or, sous étui et emboîtage. 
Orné d’eaux fortes originales en couleurs de Henri JOuRDAiN.
Tirage limité à 200 exemplaires, celui-ci n°iV, hors justification.
Exemplaire sur papier japon impérial enrichi d’une suite en noir avec remarque. 

150 / 180 €

205 - DE CHAMiSSO, ADELBERT. 
NAuDiN, BERNARD.
L’Homme qui a perdu son ombre. Avec 15 eaux fortes de Bernard Naudin. Paris, 
aux Dépens de A.M. Peignot, 1913. 1 vol. in-4. Reliure dans le style art nouveau, demi-box blanc oc-
cupant la diagonale supérieure du premier plat. Celui-ci est orné de larges pastilles dorées sur lequel 
est inscrit le titre en noir avec encadrement doré, une percaline noire habille l’autre pan de la reliure, 
gardes et doublures de box blanc avec triple rangée de pastilles dorées en pied, doubles gardes de tissu 
rose, couvertures conservées, sous emboîtage. [L. WAHART].
Tirage limité à 100 exemplaires, celui-ci un des 75 exemplaires imprimés sur papier Van Gelder, n°26. 
Etonnante reliure art nouveau de Louise Hélène Wahart qui travailla à l’Atelier de reliure du Comité 
des Dames de l’union Centrale des Arts Décoratifs. Trois pastilles ont malheureusement été légère-
ment crayonnées. 
(reproduit en photo sur la couverture)

500 / 600 €

206 - DENiS, MAuRiCE.
Carnets de voyage en Italie 1921-1922. Texte et illustrations de Maurice Denis. 
Paris, Jacques Beltrand, 1925. 1 vol. in-4. En feuillets, sous couverture et chemise éditeur à lacets.
Tirage à 175 exemplaires, celui-ci imprimé pour M. Pierre Guerquin. 
Joint un dessin préparatoire au bandeau de la page 1 ainsi qu’une aquarelle préparatoire à la gravure 
de la page 49.

1 000 / 1 200 €

207 - DESCARTES. JOSSO, C.P.
Traité des Passions. Paris, Vialetay, 1959. 2 vols. in-4. Plein maroquin grenat, large décor d’un soleil irradiant avec multiples filets dorés se répandant sur le plat 
inférieur, volutes dorées encadrant les plats, tranches dorées sur témoin, doublures et gardes en veau grenat, sous chemise de demi-maroquin à bande, « étui bordé 
des trois côtés contenant incrustés les cuivres replanés correspondant au dessin original sur planche double » (issu de la facture de la reliure), couvertures et dos 
conservés. [MERCHER - 1965]. Le volume des suites est en demi-maroquin vermillon à bande, doublures et gardes en bois, tête dorée, sous étui et emboîtage. 
Orné de gravures originales au burin.
Tirage à 259 exemplaires, un des cinq exemplaires sur japon 
nacré à la forme, comprenant le cuivre d’une planche dou-
ble, le dessin original d’une planche double, une suite sur 
chine, une suite sur auvergne, une suite avec remarques sur 
rives, une suite sur satin des six planches doubles, une suite 
sur rives des quatre planches refusées. 
Exemplaire enrichi d’un dessin original au stylo signé par 
Josso ainsi que de deux planches sur peau de vélin. 
Reliée in fine dans le premier volume de texte, une lettre de 
Mercher justifiant ses choix de reliure : «c’est la reliure la 
plus importante que j’ai réalisée jusqu’à ce jour (…) Mon 
choix se fixa sur la dentelle de Dérôme (…) Cette reliure 
exécutée dans mon atelier de la rue Visconti à Paris a été 
terminée le 12 mars 1965». 
Joint la facture de la reliure, ainsi qu’une seconde lettre 
manuscrite de Mercher, datée du 6 avril 1965.
Spectaculaire reliure de MERCHER.

1 000 / 1 200 €
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208 - DiNET, E & BEN iBRAHiM, SLiMAN. 
Khadra. Paris, Piazza, 1926. 1 vol. in-8. Plein maroquin rouge ver-
millon, large décor oriental mosaïqué de maroquins vert, havane, bleu, 
rose et violet, large encadrement mosaïqué avec filets et pastilles dorés 
et fleurons d’angle mosaïqués, dos à nerfs orné de même, titre, auteurs 
et date dorés, tête dorée, pointillés dorés sur les coupes, bordure mo-
saïquée de divers maroquins sur la doublure, doubles gardes de papier 
marbré, couvertures et dos conservés, sous emboîtage. [B. HAuT-
TECOEuR REL. DOR].
Tirage limité à 1985 exemplaires, celui-ci un des 800 exemplaires sur 
vélin B.F.K.
Edition illustrée par Etienne Dinet, avec des décorations de Moham-
med Racim, dans une superbe reliure orientaliste. 

500 / 600 €

209 - DORGELES, ROLAND. DuNOYER DE SEGONZAC. 
1. Les Croix de Bois. 2. La Boule de Gui. 3. Le Cabaret de 
la belle femme. 
Paris, Editions de la Banderole, 1921. 1922. 1924. 3 vols. in-8. 
1. Plein maroquin brun, dos lisse orné de bandes de maroquin havane et de filets dorés, titre et auteur dorés, sur le plat supérieur, décor de croix sur laquelle repose 
un casque entourée de deux branches l’une de laurier, l’autre de gui, le tout mosaïqué, avec encadrement d’une bande de maroquin havane et filets dorés, drapeaux 
français en fleurons d’angle, filet doré sur les coupes, doublure de moire brune encadrée de maroquin brun avec guirlande florale dorée, tête dorée, couvertures et dos 
conservés, chemise de demi-maroquin brun à bande et emboîtage. [FLAMMARiON-VAiLANT]. 
2. Plein maroquin vert bronze, dos à nerfs orné de bandes mosaïquées de maroquin brun et de filets dorés, titre, auteur et date dorés, triple filet doré encadrant les 
plats, filet sur les coupes, têtes dorée, doublures de tissu à décor de fleurs avec encadrement de maroquin bronze, avec filets dorés et fleurons d’angle, gardes de même 
tissu, couvertures et dos conservés. Sous étui et emboîtage. [FLAMMARiON-VAiLLANT]. Dos passé. 
3. Plein maroquin vert, auteur, titre et date dorés, casque militaire mosaïqué ornant le dos, large encadrement mosaïqué de maroquin rouge et filets dorés, décor 
central mosaïqué à la besace et feuilles de gui, filet doré sur les coupes, gardes de soie verte, encadrement de maroquin vert avec guirlande florale dorée, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, sous étui de demi maroquin brun à bande et emboîtage. [FLAMMARiON-VAiLLANT].
1. Première édition illustrée, ornée de 40 dessins in-texte et 10 eaux fortes de Dunoyer de Segonzac et enrichie d’une suite des hors-textes. Tirage à 600 exemplaires, 
celui-ci un des 20 exemplaires sur japon, n°17. Avec monté sur onglets, le feuillet publicitaire pour «Boule de Gui» à paraître.
Avec un envoi de l’illustrateur sur le faux-titre ainsi qu’une carte de la main de Segonzac, datée du 21 juin 1961. 
2. Edition originale suivie de L’Ennemi des vieux et Permissionnaires, chapitres censurés des Croix de bois. Tirage à 600 exemplaires, celui-ci un des 20 exemplaires 
sur japon, n°17. Orné de 42 dessins in-texte et 5 pointes sèches de Dunoyer de Segonzac et enrichi d’une suite des hors-textes. 
Enrichi d’un dessin original de Dunoyer de Segonzac non relié : «Abri dans la Somme près de Maurepas. Oct-Nov 1916», et d’un envoi de l’illustrateur au faux-
titre. 
3. Tirage à 640 exemplaires, celui-ci un des 40 exemplaires sur japon impérial.
Première édition illustrée ornée de 4 dessins in-texte et 8 eaux-fortes de Dunoyer de Segonzac et enrichie d’une suite des hors-textes.
Avec un envoi de l’illustrateur sur le faux-titre, et enrichi de deux dessins originaux non reliés : projet d’illustration de la page 100 et «Projet de pain Bois le Prêtre 
1915». 
Rare réunion des trois textes dans des reliures de FLAMMARiON-VAiLLANT. 
On joint également : 
DuNOYER DE SEGONZAC, ANDRÉ.
Huit Illustrations de guerre dessinées & gravées sur cuivre par André Dunoyer de Segonzac, variantes pour l’illustration des 
« Croix de Bois », tirée à 75 épreuves. Celle-ci est une des 50 sur vélin de Hollande Van Gelder Zonen, au format in-4, n°69/75.
En feuilles, sous chemise rempliée.

2 000 / 2 500 €
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210 - DOSTOÏEVSKY, FiODOR. ALEKEÏEFF, ALEXANDRE.
Les Frères Karamazov. Traduction de B. De Schloezer. Paris, Edi-
tions de la Pléiade, 1929. 3 vols. in-4, plus un étui à part pour la suite. Broché, 
couvertures imprimées, sous étui et coffret commun. 
Edition ornée de 100 lithographies hors-texte par Alexandre Alexeïeff.
Tirage unique à 100 exemplaires numérotés tous sur Hollande Pannekœk, fabri-
qué spécialement et filigrané au titre de l’ouvrage, comportant en outre une suite 
de toutes les illustrations sur Hollande mince, celui-ci n°27.
Rousseurs sur les tranches. Petites rousseurs sur la suite. Fente à l’emboîtage, 
avec manque de papier.

1 000 / 1 500 €

211 - DOuCET, JÉRôME. LELOiR, MAuRiCE. 
La Chanson des mois. Reims, Editions Louis Michaud, 1904. 1 vol. in-folio. 
En feuilles, sous chemise frottée.
Recueil de poésies dédiées à chaque mois, illustré de 40 aquarelles de Maurice 
Leloir, reproduites en héliogravures et mises en couleurs.
Tirage limité à 165 exemplaires, celui-ci hors-tirage, sur vélin d’Arches, conte-
nant une suite à part sur chine.
Page de titre salie et tache jaune et rousseurs dans les marges de la première 
planche de la suite, le reste est en parfait état. 
Etiquette au dos de la chemise : «exemplaire hors-tirage deux états provenant de 
la vente de l’artiste après décès».

250 / 300 €

212 - DuHAMEL, GEORGES. VLAMiNCK. 
Les Hommes abandonnés. Paris, Marcel Sheur, 1927. 1 vol. in-4. Maroquin 
gris, collage de papier à décor géométrique blanc, noir et gris au plat supérieur, 
titre et auteur dorés au dos, gardes de daim blanc, tranches dorées, couvertures et 
dos conservés. Sous emboîtage. [Blanche-Marie PiNGET].
Tirage à 345 exemplaires, celui-ci un des 300 exemplaires sur vélin d’arches. 
Ouvrage illustré de 29 lithographies par M. de Vlaminck.

600 / 800 €

213 - DuHAMEL, GEORGES. BERG, CAMiLLE. 
Fables de mon jardin. Paris, les Bibliophiles franco-suisses, 1949. 1 vol. in-8. 
En feuillets, sous couverture imprimée, sous étui et emboîtage. 
Exemplaire n°4, imprimé pour Monsieur Georges Barbey. Tirage limité à 120 
exemplaires numérotés. 
Orné de pointes sèches originales de Camille Berg. 

60 / 80 €

214 - DuNOYER DE SEGONZAC, ANDRE. 
Dessins sur les danses d’Isadora Duncan, précédés de la 
Danseuse de Diane. Glose de Fernand Divoire. Paris, « A la Belle 
édition ». 1 vol. in-8. Broché, couvertures imprimées. 
Tirage à 32 exemplaires, celui-ci un des 17 exemplaires sur Hollande van Gelder. 
Avec un envoie de Segonzac : « Ces dessins d’après la grande isadora Duncan 
Danseuse de Diane à ses débuts à Paris à la Gaité Lyrique en 1910 ».

200 / 220 €

215 - ERASME. LEPERE, AuGuSTE. 
Eloge de la folie. Augmentée de la préface d’Érasme adressée 
à Thomas Morus son ami. Notice de Gabriel Hanotaux de l’Aca-
démie française. Paris, Les Amis du Livre, 1906. 1 vol. in-4. Plein maroquin 
violine, dos à nerfs orné, titre, auteur et date dorés, triple filet d’encadrement 
sur les plats, doublures et gardes de tissu moiré à décor de fleurs avec encadre-
ment de maroquin violine avec triple filet doré, têtes dorées, couvertures et dos 
conservés, sous emboîtage. [CREuZEVAuLT]. 
L’un des livres les plus remarquables d’Auguste Lepère, paru trois ans après son 
célèbre À rebours. Orné de 46 compositions en couleurs gravées sur bois de 
Auguste Lepère, en deux teintes ou trois teintes.
Tirage à 137 exemplaires, un des 135 sur papier vergé. 

450 / 500 €
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216 - FARRERE, CLAuDE. FOuQuERAY, CHARLES. 
Escales d’Asie. Paris, Laborey, 1947. 1 vol. in-4. En feuillets, couverture rempliée sous coffret éditeur
illustration de Charles Fouqueray. Tirage à 450 exemplaires un des 430 exemplaires sur vélin du marais.

80 / 100 €

217 - FiRDOuSi, ABDOu’LKASiM. SiMONiDY, MiCHEL.  
Histoire de Minoutchehr selon Le Livre des Rois. Paris, Piazza, 
1919. 1 vol. in-8. Plein maroquin vert janséniste, dos à quatre nerfs orné, titre et 
auteur dorés, doublures de maroquin beige orné de motifs dorés et mosaïqués 
d’étoiles vertes, tête dorée, couvertures et dos conservés. Sous étui. [GRuEL]. Dos 
foncé. 
Traduction de Jules Mohl, illustrée de 49 compositions en couleurs, dont 10 à 
pleine page avec encadrements et ornements en couleurs de Michel Simonidy. 
Texte encadré d’un motif oriental.
Tirage à 450 exemplaires. un des 75 sur japon, avec une suite en noir. 

300 / 400 €

218 - FLAuBERT, GuSTAVE. JOuRDAiN, HENRi.  
Madame Bovary, mœurs de Province. Paris, Imprimé pour la société du 
Livre d’Art par l’Imprimerie nationale, 1912. 1 vol. in-4. Plein maroquin brun, 
décor quadrillé de filets à froid, rehaussé de pastilles de maroquin bleu encerclées 
de filets dorés, encadrement d’un entrelacs de volutes de maroquin bleu et de filets 
dorés, dos orné de même, titre et auteur dorés, large bordure de maroquin brun 
orné d’un filet doré, doublures et gardes de soie à motif doré, tranches dorées sur 
témoin, couvertures conservées. Sous étui. [MiREiLLE MAGNiN].
Orné de 52 eaux-fortes en couleurs de Henri Jourdain. 
Edition limitée à 150 exemplaires sur vélin d’Arches, un des cent exemplaires de 
tête réservés aux membres de la Société.

400 / 450 €

219 - FLAuBERT, GuSTAVE. HERTENBERGER, FERNAND. 
La Tentation de Saint-Antoine. Eaux-fortes de F. Hertenberger. 
Paris, La Tradition, 1943. 1 vol. grand in-8. En feuillets, couverture illustrée, sous 
chemise et étui.
Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci un des 100 exemplaires sur vélin d’Arches 
à la forme, auxquels il a été ajouté un état des eaux-fortes tirées sur vélin d’Arches. 
Edition illustrée de 33 eaux-fortes originales de F. Hertenberger.
Exemplaire n°80 imprimé pour Monsieur Henri Coullaud.

120 / 140 €

220 - FLAuBERT, GuSTAVE. HERTENBERGER, FERNAND. 
Salammbo. Paris, La Tradition, 1944. 1 vol. in-4. En feuillets, couvertures imprimées. 
illustration à l’eau forte comprenant 12 planches en noir à pleine page dont celle en frontispice et 3 sur double page, 27 gravures en noir in-texte dont 7 sur double 
page, toutes reproduites d’après la composition originale de l’artiste dans les ateliers d’impressions en taille-douce de l’éditeur sous la direction d’Albert Winter, 
contremaître. 
Tirage limité à 300 exemplaires. Exemplaire non compris dans la justification, avec note manuscrite : Exemplaire d’artiste, Fernand Hertenberger. 

150 / 180 €

221 - FORT, PAuL.   
Ile de France. Paris, édité par les soins de «Vers et Prose», 1908. 1 vol. in-8. Plein veau bleu janséniste, titre et auteur dorés, tête dorée, couvertures et dos conser-
vés, exemplaire non rogné. 
Tirage limité à 35 exemplaires, celui-ci un des 22 sur papier de Hollande. Exemplaire n°30. Avec une signature de Paul Fort.
Dos passé, taches sur les plats, rousseurs intérieures.

60 / 80 €

217
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222 - FROMENTiN, EuGèNE. LEHEuTRE. 
Dominique. Paris, Le Livre Contemporain, 1905. 
1 vol. in-8. Maroquin lie de vin janséniste, dos à 
4 nerfs, doublures de maroquin vert entièrement 
recouvert d’un décor floral de cyclamens mosaïqué 
en maroquin vert foncé, lilas, violet, grenat, doré et 
à froid, gardes de soie verte brochée vieil or, doubles 
gardes, tranches dorées sur témoins, couvertures et 
dos conservés, étui [MARIuS MICHEL].
Livre illustré par Leheutre comportant un frontis-
pice, une vignette de titre, 38 en-tête et cul de lampe. 
Tirage unique à 117 exemplaires n° 24 imprimé au 
nom de Jean Borderel son ex-libris poussé or au bas 
de la doublure du premier plat. Vente Raphaël Esmé-
rian n°52, 18 Juin 1974, avec son ex-libris.

1 500 / 1 800 €

223 - GAuTHiER, THÉOPHiLE. uLEZAC. 
Le Roman de la momie. Paris, Eryx, 1947. 1 vol. in-4. 
En feuillets, couverture illustrée en relief à froid.
Orné de 14 illustrations hors-texte en couleurs et de 
nombreuses in-texte par ulezac.
Tirage à 625 exemplaires, celui-ci un des 190 exem-
plaires sur vélin d’arches comprenant une suite des 
hors-texte et une suite des études tirées en un ton. 
On joint le bulletin de souscription.

120 / 140 €

224 - GERALDY, Paul. BECAT, PAuL-EMiLE.
Toi et Moi. Paris, les Heures claires, 1947. 1 vol. 
in-8. Plein chagrin rouge, reliure quadrillée de filets à 
froid rehaussées de pastilles dorées, motif d’un cœur 
mosaïqué de veau crème avec un décor de colombes 
de filets dorés au centre du plat supérieur, double filet 
doré encadrant les plats, titre et auteur au dos, tête 
dorée, sous chemise de demi-chagrin rouge à bande 
et emboîtage, couvertures et dos conservés.
Ornée de pointes sèches de P.E. Bécat. 
Tirage à 421 exemplaires, celui-ci un des 40 exem-
plaires sur Marais contenant une suite avec remar-
ques sur japon fin. 

120 / 150 €

225 - GOETHE. DARAGNES.  
Faust traduit par Gérard de Nerval. 
Illustré par J.G. Daragnès. Les Bibliophiles de 
Provence, 1951. 1 vol. in-4. En feuilles, couvertures 
rempliées, sous chemise et étui. 
Tirage à 205 exemplaires sur rives, celui-ci exemplaire 
n°X comprenant une des 25 suites sur papier Malacca 
tirées en taille douce.

150 / 180 €

226 - GOuDEAu, EMiLE. [LEPERE, AuGuSTE].
Paysages parisiens. Heures et saisons. Paris, Henri Beraldi, 1892. 1 vol. in-8. Plein maroquin vert bronze, dos à nerfs, titre et auteur dorés, décor mosaïqué 
encadrant les plats et le dos, double filet doré sur les coupes, doublure de maroquin vert orné d’un large décor floral mosaïqué de maroquin vert, blanc, jaune et 
brun, encadrement de maroquin vert bronze avec dentelle dorée, tranches dorées sur témoin, couvertures conservées. [MARiuS MiCHEL] Relié pour Mr Borde-
rel. Sous étui de demi maroquin vert, et emboîtage.
Tirage limité à 138 exemplaires sur papier vélin des Papeteries du Marais. 
Orné de cinq eaux-fortes originales hors-texte et de nombreuses gravures sur bois in-texte d’Auguste Lepère. Avec deux états des illustrations, une suite sur chine 
pour les in-texte gravés sur bois, et un double état des eaux-fortes hors-texte.
Exemplaire imprimé pour Mr Borderel. Ex-libris Simonne et Jacques Simon Barboux.
Impressionnante reliure doublée de Marius Michel.

1 200 /1 500 €
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227 - GRiMM. NiELSEN, KAY. 
Fleur-de-Neige et autres contes de Grimm. Paris, Piazza, 1929. 1 vol. in-4. Broché, couvertures illustrées et rempliées. Sous emboîtage.
Tirage à 2400 exemplaires. Celui-ci un des 400 premiers exemplaires sur papier vélin pur fil de Rives dont toute l’ornementation a été mise en couleurs, n°261.
12 illustrations en couleurs de Kay Nielsen. Texte encadré d’un triple filet. 
Parfait état de conservation. 

200 / 250 €

228 - GRiMM. NiELSEN, KAY.
Fleur-de-Neige et autres contes de Grimm. Paris, Piazza, 1929. 1 vol. in-4. Broché, couvertures illustrées et rempliées. Léger manque de papier à la coiffe 
supérieure. 
Tirage à 2400 exemplaires.
12 illustrations en couleurs de Kay Nielsen. Texte encadré d’un triple filet. 
Légères rousseurs sur les serpentes.

100 / 150 €

229 - JACOB, MAX. ViLLON, JACQuES.      
A poèmes rompus. Paris, Louis Broder, 1960. 1 vol. in-12 carré. Plein box gris et bordeaux, décor géométrique mosaïqué avec au centre des aplats de peinture à 
l’huile s’étendant sur l’ensemble de la reliure, gardes de daim violet, tranches dorées sur témoin, titre, auteur et date dorés, couvertures et dos conservés. Sous che-
mise de veau bordeau à bandes avec titre, auteur et date dorés et étui. [G. DE COSTER - DuMAS].
Tirage à 135 exemplaires, celui-ci un des 115 numérotés sur vélin de rives, avec la signature de Jacques Villon. 5 gravures en couleurs de Jacques Villon. 
Relié in-fine une lettre de Germaine de Coster : « le livre de Max Jacob A Poèmes rompus venant de paraître, il m’a semblé judicieux d’encadrer ces fragments de 
pallettes avec des mosaiques de box et des filets d’or». 
Joint un carton d’invitation pour l’exposition des livres illustrés par Jacques Villon et reliés par Hélène Dumas avec des décors dessinés par Germaine de Coster. 
Décembre 1964. Librairie Auguste Blaizot. 
Joint une lettre de Coster à Monsieur Z. ainsi qu’une carte de remerciements de Mme Jacques Villon, de Mr et Mme Marcel Duchamp (…) suite aux obsèques de Mr 
Jacques Villon. 
Spectaculaire et fine reliure de Germaine de Coster et Hélène Dumas.

800 / 1 000 €

230 - JAMMES, Francis. BERET, Michel.     
La Grâce. Paris, Lallemand, 1946. 1 vol. in-4. En feuillets, couverture imprimée, sous emboîtage. 
Ornée de douze gravures sur cuivre de Michel Béret. 
Tirage limité à 140 exemplaires, celui-ci un des 95 sur vélin pur fil de Lana.

100 / 120 €

229
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231 - JOYCE, JAMES.         
ulysse. Traduit de l’anglais par M. Auguste Morel assisté par M. Stuart Gilbert. Traduction entièrement revue par M. Valéry 
Larbaud avec la collaboration de l’auteur. Paris, la Maison des Amis des Livres, 1929. 1 vol. large in-8. Plein vélin moderne, pièce de titre de maroquin 
rouge, bande d’entrelacs bleu et rouge avec filet doré sous la pièce de titre, tête marbrée, couvertures et dos conservés.
Tirage à 1000 exemplaires, celui-ci un des 875 exemplaires sur alfa vergé, n°639.

500 / 600 €

232 - LA FONTAiNE. LEMARiE, HENRi.      
Fables. Illustrations de Henry Lemarié. Paris, Les Heures Claires, 1966. 3 vols. in-8. En feuillets, sous étui et emboîtage éditeur. 
Tirage limité à 3450 exemplaires, celui-ci un des 300 exemplaires sur vélin de Rives, n°544, auxquels on a ajouté une suite en noir avec remarques du trait gravé sur 
cuivre. 
illustrées d’aquarelles de Henry Lemarié, gravées et imprimées par Raymond Jacquet, réalisées et éditées par les Heures Claires, texte imprimé par l’imprimerie 
Daragnès.
Joint le fac-similé sur deux feuillets d’une lettre de Lemarié. On joint également le bulletin de souscription. 

400 / 500 €

233 - LARROuY, MAuRiCE. FOuQuERAY, CHARLES.    
Le Révolté. Paris, Kieffer, 1929. 1 vol. in-4. Broché, couvertures illustrées en couleurs.
Tirage à 300 exemplaires sur vélin blanc de cuves. il a été tiré en outre cinquante suites à part des illustrations. Cet exemplaire présente la suite en couleurs, tirée à 
part.
On joint le bulletin de souscription. 

100 / 150 €

234 - LA VARENDE.           
Le Centaure de Dieu. Paris, Grasset, 1938. 1 vol. in-8. En feuillets, sous étui et emboîtage. Emboîtage fendu.
il s’agit de l’édition originale. Tirage spécial à 20 exemplaires réimposés in-8 sur vélin de cuves d’Arches, celui-ci n°6 avec une signature de La Varende. 
Avec les deux couvertures, l’une en vert pour les exemplaire sur vélin d’Arches, spécialement imprimée pour la Société des XX, l’autre, pour l’édition classique de 
chez Grasset.

100 / 120 €

235 - LELOiR, MAuRiCE.        
une femme de qualité au siècle dernier. Paris, Boussod-Valadon, 1899. 1 vol. in-folio. Plein maroquin vert, dos à nerfs richement orné de motifs dorés, 
auteur et titre dorés, large décor floral doré encadrant une frise rocaille sur les plats, guirlande dorée sur les coupes, tête dorée, gardes de tissu brodé orné de fleurs 
dans le goût du XViiie, encadrement de maroquin vert avec frise dorée, couvertures et dos conservés. Sous étui. [DuRVAND].
Tirage à 200 exemplaires. importante illustration de 80 aquarelles de Maurice Leloir gravées et imprimées par Boussod, Manzi et Joyant, encadrant le texte, à chaque 
page. Chaque page est montée sur onglet.
Quelques rousseurs sur les tranches. Léger accident à l’étui. 

600 / 700 €
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236 - LEROY, MAuRiCE.        
Les Quinze joies du mariage. Paris, la Tradition, 1941. 1 vol. grand in-8. En feuillets, couverture imprimée, sous chemise et étui. 
Orné de compositions originales gravées sur cuivre à l’eau-forte par Maurice Leroy. 
Tirage limité à 450 exemplaires, celui-ci un des 9 exemplaires sur vélin d’arches contenant une suite de toutes les planches tirées en bistre, une épreuve de la planche 
refusée, une aquarelle originale, un croquis et un cuivre.
Dos de la chemise abîmé, titre manuscrit restauré avec traces de scotch.

100 / 120 €

237 - LONCLE, MAuRiCE. DuNOYER DE SEGONZAC.    
Eloge de Dunoyer de Segonzac. Manuel Brucker éditeur, 1963. 1 vol. in-4. En feuillets, couverture imprimée, sous chemise et étui. 
Orné de dix eaux-fortes originales de Dunoyer de Segonzac. 
Tirage limité à 250 exemplaires numérotés sur vélin de rives. un des vingt-cinq exemplaires de tête contenant une suite des gravures sur japon, ainsi qu’une suite des 
quatre illustrations double page. 
Exemplaire enrichi au premier feuillet d’un envoi autographe de l’artiste à Monsieur E. D. «qui continue la grande tradition bibliophilique de la région lyonnaise… 
octobre 1966». 

150 / 180 €

238 - LONGuS. BALLiVET, SuZANNE.      
Daphnis et Chloé, compositions lithographiques originales de Suzanne Ballivet. Monte-Carlo, Editions du Livre, 1946. 1 vol. in-4. En 
feuillets, sous couvertures imprimées, sous étui et emboîtage illustrés d’amours. 
Tirage à 985 exemplaires, celui-ci un des 890 exemplaires sur grand vélin de renage, n°216. 
27 illustrations in-texte, et 17 illustrations hors-texte. 

100 / 150 €

239 - LOTi, PiERRE. [ JAZET, P]. 
Pêcheur d’Islande. Paris, Calmann Lévy, 1886. 1 vol. in-8. Plein maroquin violet foncé, encadrement floral mosaïqué entouré de filets dorés, avec mosaiques de 
filets en palladium, sur le premier plat, deux goélands aux ailes déployées en maroquin crème sur une mer de maroquin vert bordée de côtes avec nuages dans un ciel 
de maroquin havane clair et foncé, sur le second plat, une fleur de lotus mosaïquée, dos orné et mosaïqué, encadrement intérieur avec fleurs en mosaïqué et or, gardes 
de soie brodée, tranches dorées sur témoins, couverture et dos conservés, étui. [RuBAN - 1896]. 
Edition originale.
un des 235 exemplaires réimposés sur grand papier de hollande, ornés d’un portrait, de six figures et de deux vignettes gravées à l’eau-forte d’après P. Jazet. 
Très bel exemplaire contenant les gravures en trois états, dont l’eau-forte pure et l’état avant la lettre sur japon et auquel on a ajouté le portrait de P. Loti gravé par 
Abot en six états. 
il est en plus enrichi d’une aquarelle originale de P. Jazet sur le faux-titre, de vingt dessins originaux et inédits de P. Jazet (1889) à la plume et au crayon ainsi que 
d’une lettre autographe de P. Loti.
Remarquable reliure de Ruban, exposée au Salon des Champs-Elysées en 1897. 

1 500 / 2 000 €

 

239
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240 - LOTi PiERRE. SiMON, LuCiEN. 
Pêcheur d’Islande. Paris, aux dépens 
d’un amateur (Charles Miguet) 1934. 1 vol. 
in-4. Plein maroquin bleu, décor orné de filets 
dorés et noirs ainsi que de pastilles dorées 
représentant un soleil levant dans les haubans 
d’un bateau et de mouettes en palladium, 
encadrement intérieur de maroquin bleu orné 
d’un filet doré, doublures et gardes de soie 
bleue, tranches dorées sur témoins, couvertu-
res conservées, chemise avec dos et rabats de 
maroquin bleu, étui. [Cretté succ. De Marius 
Michel].
Cinquante compositions en couleurs de 
Lucien Simon, gravées sur bois par Pierre 
Bouchet. 
Tirage à 150 exemplaires, celui-ci un des 25 
de collaborateurs, exemplaire n°Viii imprimé 
pour M. Jules Exbrayat. Exemplaire auquel on 
a ajouté deux suites sur arches des gravures, 
une des cinq du premier état en noir et une 
des six de l’état définitif en couleurs, plus le 
fac-similé de la préface de Louis Barthou.
Vente Exbrayat, 1962.

1 800 / 2 200 €

241 - LOTi, PiERRE. CHEFER, H.  
Pêcheur d’Islande, illustrations en couleurs de H. Chefer. Paris, Piazza, 
1945. 1 vol. in-8. Plein chagrin vert, décor orné de filets dorés et noirs ainsi que de pastilles 
dorées représentant un soleil couchant dans les haubans d’un bateau, titre et auteur dorés au 
dos, tête dorée, couvertures et dos conservés, sous emboîtage. Cette reliure reprend une partie 
des motifs de la reliure de Cretté présentée au numéro précédent.
Tirage à 1000 exemplaires, celui-ci un des 800 exemplaires sur vélin des papeteries Boucher, 
n°354.

200 / 300 €

242 - LOuYS, PiERRE. [LAuRENS, PAuL-ALBERT]. [RASSENFOSSE]. 
Léda. Paris, Mercure de France, 1898. 1 vol. in-4. Plein maroquin gris, dos à nerfs orné de vo-
lutes dorées dans les caissons, titre art déco dans un caisson, frise dorée mosaïquée de rectangles 
blancs encadrant les plats, au centre du premier plat, décor mosaïqué représentant un cygne, 
avec le même encadrement, quatre fleurons dorés et mosaïqués encadrant le motif central, sur 
le second plat, mêmes fleurons encadrant la signature du relieur, doublures de maroquin vert, 
quatre fleurons dorés au centre, encadrement de maroquin gris, gardes de soie grise, tranches 
dorées sur témoin, couverture conservée, sous une boîte cartonnée avec le nom du relieur 
[WiENER WERK STATTE]. 
i0 illustrations en couleurs par Paul-Albert Laurens. Tirage à 600 exemplaires, celui-ci un des 
550 sur vergé d’arches. 
Exemplaire enrichi au faux-titre d’un large dessin original aux crayons de couleurs signé par 
RASSENFOSSE.

1 500 / 1 800 €
      
    
243 - LOuYS, PiERRE. [LEBEGuE]. 
Les Aventures du Roi Pausole. Paris, Charpen-
tier et Fasquelle, 1901. 1 vol. in-8. Demi-maroquin 
brun à coins, dos lisse mosaïqué, titre, auteur et date 
dorés, filet doré sur les plats, tête dorée, couvertures et 
dos conservés. «STROOBANTS». Dos légèrement 
frotté aux coiffes et aux mors. 
Edition originale tirée à 380 exemplaires, celui-ci un 
des 300 exemplaires sur vélin, seul papier après 15 
japon, 15 whatman et 50 hollande.
Exemplaire enrichi d’une aquarelle originale de Lebè-
gue au faux-titre. 

250 / 300 €

242

242

240
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244 - MAETERLiNCK, MAuRiCE. DARAGNES. 
La vie des Abeilles. Bruxelles, Aux Editions du Nord, 1937. 
1 vol. in-8. Plein maroquin violine, dos lisse orné de filets et 
courbes dorés avec deux abeilles volant, titre, auteur et date 
dorés, quatre filets dorés avec quatre abeilles en fleurons d’angle, 
tête dorée, couvertures et dos conservés, sous emboîtage. 
[FLAMMARiON]. 
illustrations sur bois de Daragnès. 
Tirage à 1086 exemplaires, celui-ci un des 35 exemplaires sur 
japon impérial contenant un état en couleurs, une suite en 
couleurs sur hollande et une suite en noir sur chine. 

300 / 400 €

245 - MANESSiER, ALFRED. JEAN DE LA CROiX, 
SAiNT.     
Les Cantiques spirituels de Saint-Jean de la Croix. 
Lithographies originales de Manessier. Préface 
de Maurice Morel. Paris, les Sept, 1958. 1 vol. in-folio. 
Superbe reliure reprenant surement une maquette de Manes-
sier. Plein maroquin bleu à décor incrusté, titre doré au dos, 
large ornementation répétée sur les deux plats représentant une 
croix faite d’aplat doré avec de nombreuses incrustations de 
maroquins rouge, vert, violet et noir ainsi que de morceaux de 
rubans adhésifs de couleurs vert et rouge, doublures de box gris, 
tranches dorées sur témoin, couvertures et dos conservés. Sous 
étui de demi-maroquin bleu, titre doré au dos, et emboîtage 
cassé. [MANuEL GERARD]. 
Edition de luxe illustrée de douze lithographies originales en 
couleurs de Manessier tirées sur les presses de Mourlot frères. 
Madame Pierre de Harting en a dirigé la publication pour les 
sept. 
Le tirage de cette édition a été limité à 125 exemplaires nu-
mérotés. Celui-ci est un des 20 exemplaires d’artiste, signé par 
Manessier.
Paraphrase du « Cantique des Cantiques », ce grand poème 
mystique fut écrit au seizième siècle par le moine espagnol Juan 
de Yepes.
Impressionnante reliure contemporaine.

2 500 / 3 000 €

246 - MARDRuS. CARRE, LEON.
Le Livre des mille nuits et une nuit. Traduction littérale et complète du texte arabe par le Dr J.-C. Mardrus. Paris, Piazza, 1926. 12 
vol. in-4 brochés sous emboîtage éditeur. emboîtages frottés.
illustrations couleurs de Léon Carré, décoration et ornement de Racim Mohamed. Tirage à 2 500 exemplaires, un des 2 200 sur vélin chiffon.

400 / 500 €

247 - MATiSSE.         
Dernières œuvres de Matisse. 1950 – 1954. Verve. Revue artistique et littéraire 1950 – 1954. Vol. IX, n°35 et 36. Paris, Editions de la Revue 
Verve, 1958. 1 vol. in-folio. Reliure éditeur orange et rose.
Ce double numéro entièrement consacré aux dernières œuvres de Henri Matisse. 1950 – 1954. Ces œuvres reproduites en lithographie en couleurs ont été réalisées 
par l’artiste, en papiers, découpés aux ciseaux et gouachés. Achevé d’imprimer par Mourlot frères pour la lithographie et par les maîtres imprimeurs Draeger frères 
pour l’héliogravure et la typographie. 
Bel état général.

700 / 800 €

248 - MAuCLAiR, CAMiLLE. CASSiERS, HENRi.     
Le Charme de Bruges. Paris Piazza, « Les Cent Onze », 1928. 1 vol. in-4. Broché. Couvertures illustrées. Dos légèrement décollé.
illustrations de H. Cassiers. Tirage à 111 exemplaires, celui-ci un des 80 exemplaires sur vélin de Rives, n°96.

100 / 120 €

249 - MAuCLAiR & PiLLON        
ensemble de la Collection Charmes.
Paris, Piazza, 1932, 1935. Ensemble sept volumes in-8. Plein veau brun dos lisse titres se répartissant sur les sept volumes sous emboîtage.  
Soit : Le Charme de Paris. 3 vol. Pillon - Louis Willame, Gosset A - De Doba, Pillon – Samson.
Le Charme de Bruges 1 vol. Mauclair - H. Cassiers. Le Charme de Venise 1 vol. Mauclair -H. Cassiers. Le Charme de Versailles 1 vol. Mauclair - Ch. Jouas. Le 
Charme de la Hollande 1vol. Gauchez - H. Cassiers.
Rare ensemble ainsi réuni.

200 / 250 €

245
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250 - MAYNEViLLE, LÉON HENNiQuE. MERSON, M.O.    
Chronique du temps qui fut. La Jacquerie. Paris, Librairie de la Collection des Dix, Romagnol, 1903. 1 vol. grand in-4. Plein maroquin brun, dos à nerfs 
mosaïqué, titre et auteur dorés, plats orné d’un large décor de fleurs et feuilles mosaïquées de couleurs rouge verte et grise, doublure de maroquin vermillon, large 
encadrement mosaïqué, filet doré en encadrement, gardes de tissu beige, tranches dorées sur témoin, couvertures et dos conservés. [MARiuS MiCHEL].
Orné d’illustrations de M.O. Merson. Gravures par Chessa. Lettres manuscrites par Gossard.
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci un des dix réimposés au format in-4 pour la Société des Dix, avec les épreuves d’artiste comprenant trois états. Exemplaire sur 
grand papier vélin, enrichi d’un dessin original à l’encre et lavis d’encre par Merson.
Joint le bulletin de souscription en 4 feuillets in-8.
SuPERBE RELiuRE MOSAiQuEE DE MARiuS MiCHEL.

2 500 / 3 000 €

251 - MERCHER          
Epreuve réduite sur plexiglas de la composition murale n°2 créée pour la représentation du livre de Man Ray : Resurrection des 
mannequins. 
Sous pochette de papier. Date imprimée sur le plat : 1967.
imprimé à l’intérieur : «les bons vœux 67 de Mercher». 

50 / 60 €

252 - MiCHELET. GiACOMELLi.        
L’Oiseau. Paris, Hachette, 1881. 1 vol. in-8. Maroquin vert, dos à nerfs orné d’un décor d’entrelacs dorés, auteur et titre dorés sur le dos, décor de filets et d’entre-
lacs dorés sur les plats, dentelle dorée intérieure, double filet doré sur les coupes.
illustration de 210 vignettes sur bois dessinées par Giacomelli. Exemplaire sur chine.
Deuxième tirage de la première édition de 1867.
Vicaire, 5, 833.

200 €

250



46

253 - MiCHELET, JACQuES. BAuDiER, PAuL.     
Tableau de la France. Paris, les Bibliophiles franco-suisses, 1936. 1 vol. in-4. Plein maroquin bleu, avec bande de maroquin turquoise, titre et auteur dorés, 
large décor de blés et fleurs mosaïquées de maroquin bleu, rouge et crème et de filets dorés, large décor de fleurs de lys avec filets dorés et à froid encadrant la bande, 
doublures ornées de deux aquarelles sur soie signées de Paul Baudier, 1939 - 1937, gardes de soie moirée, tranches dorées sur témoin, couvertures conservées, sous 
chemise de demi-maroquin à bande, et étui. [G. CRETTE SuCC. DE MARiuS MiCHEL]. 
Bois originaux de Paul Baudier et préface de Daniel Halévy.
Tirage à 115 exemplaires. 
Exemplaire enrichi in fine de 3 aquarelles originales signées, de deux dessins à l’encre et lavis d’encre, d’un croquis au crayon avec rehauts de gouache, et d’une suite 
sur japon de toutes les illustrations, ainsi que le menu du Dîner du «Tableau de la France», du 28 janvier 1937.
On joint une lettre manuscrite de l’illustrateur ainsi que la liste des lots du Tableau de la France pour l’Assemblée Générale du 28 janvier 1937. 

1 800 / 2 000 €

254 - MiSTRAL FRÉDÉRiC. BuR-
NAND, EuGENE.
Mireille poème provençal. Paris 
Hachette, 1884. 1 vol. in-folio. Plein 
maroquin brun, dos à nerfs orné de 
branchages dorés, auteur et titre dorés, 
date en queue, filets et frise d’enca-
drement sur les plats, fleurons d’angle 
représentant un Amour, large guirlande 
de feuillages, double filet d’encadre-
ment sur les coupes, doublures et 
gardes de soie havane, large frise florale 
intérieure de maroquin brun [GuE-
TANT].
Edition de grand luxe contenant les 
eaux-fortes et les vignettes d’Eugène 
Burnand et les encadrements en couleur 
de H. L. Pallandre. un des 150 exem-
plaires sur papier japon.

1 200 / 1 500 €

255 - MiSTRAL, FREDERiC. 
BRAYER, YVES. 
En Provence. Bièvres en Essonne, 
Pierre de Tartas, 1983. 1 vol. in-folio. 
En feuillets, sous couvertures illustrées, 
emboîtage. 
Livre réalisé dans le cadre du Centre Artistique et Culturel du Moulin de Vauboyen à Bièvres en Essonne.
Avec huit lithographies originales doubles-planches. 
Tirage à 480 exemplaires, celui-ci un des 300 exemplaires sur grand vélin d’arches, n°289. Avec la signature de Brayer. 

200 / 250 €

256 - MORiN, LOuiS. LEPERE, 
AuGuSTE. 
Les Dimanches Parisiens. Eaux-
fortes originales de A. Lepère. 
Paris, Conquet, 1898. 1 vol. in-8. Plein 
maroquin vert bronze, large jeu de 
filets d’encadrement dorés et noir, titre, 
auteur et date dorés, tranches dorées sur 
témoin, couvertures et dos conservés, 
sous emboîtage. [L. LEVEQuE & R. 
MONDANGE].
Tirage unique à 250 exemplaires sur pa-
pier vélin du Marais, n°20. Exemplaire 
enrichi d’un second état des eaux-fortes 
ainsi que les planches refusées avant la 
lettre. 

800 / 1 000 €

256

254
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257 - MuLLER, EuGèNE. [CORTAZZO, O].  
La Mionnette. Paris, Conquet, 1885. 1 vol. in-12. Plein maroquin vert, dos à nerfs, titre, auteur et date 
dorés, triple filet à froid encadrant les plats et les caissons, tête dorée, double filet doré sur les coupes, den-
telle intérieure, doublure d’un jeu de damier mosaïqué de différentes couleurs encadré d’une frise dorée, 
doubles gardes de papier marbré. [DODDE RELiEuR].
Tirage à 1000 exemplaires, celui-ci un des 150 premiers exemplaires sur japon ou hollande, celui-ci n°143 
sur japon. Avec les initiales de Conquet. Orné de 28 compositions de O. Cortazzo gravées à l’eau-forte par 
Abot et Clapès.
Exemplaire grand de marges.

250 / 300 €

258 - MuNTHE, AXEL. BRuNELLESCHi.     
Le Livre de San Michele. Paris, Au moulin de Pen Mur, 1947. 1 vol. in-8 carré. Plein veau bleu roi 
janséniste, titre et auteur dorés au dos, tête dorée, couvertures et dos conservés, sous étui. 
Traduction de Paul Rodocanachi. illustrations de Brunelleschi.
Tirage à 1000 exemplaires, celui-ci un des 23 premiers exemplaires après un exemplaire unique, accompa-
gnés d’une aquarelle originale pour l’illustration de la page 95, d’une suite en couleurs et d’une suite en 
noir. N°18. 

200 / 250 €

259 - MuRGER, H. POuLBOT.       
Scènes de la vie de Bohème. Aquarelles de Poulbot. Paris, Editions Colbert, 1946. 1 vol. grand 
in-8. En feuillets, couverture imprimée, sous chemise et étui. 
illustrée de 21 compositions en couleurs, un bandeau et 20 hors-texte de Poulbot.
Tirage limité à 500 exemplaires. Celui-ci un des 20 exemplaires de tête, avec un état en couleurs, deux états 
en un ton et une aquarelle originale. 
L’aquarelle originale correspond à l’illustration de la page 150. Elle est d’un format supérieur à l’ouvrage et jointe à celui-ci. 

120 / 140 €

260 - MuSSET, ALFRED DE. GiACOMELLi, H.     
Histoire d’un merle blanc. Paris, Conquet, 1904. 1 vol. in-8. Demi-maroquin rose sable à bande de vélin, titre et auteur argenté au dos, motifs de larges poin-
tillés noirs ornant le plat supérieur, un point argenté en bas du plat avec cercle concentrique, tête argentée, doublures et gardes de papier à motifs argentés, encadre-
ment de maroquin rose avec un filet argenté, couvertures et dos conservés. [M. FRAY].
Orné de compositions originales de H. Giacomelli gravées à l’eau-forte et au burin par L. Boissson encadrant le texte. 
Exemplaire offert « à mon ami Georges Montorgueil L. Carteret», et enrichi d’une aquarelle originale signée, reliée en face du titre. 

180 / 200 €

261 - NERVAL, GERARD DE. LEROY, MAuRiCE.      
Sylvie. Souvenirs du Valois. Eaux-fortes originales de Maurice Leroy. Paris, Aux Dépens d’un amateur, 1946. 1 vol. in-4. Plein veau bleu roi, plats 
sertis de motifs élégants, tels chapeau, ombrelle, capeline, dorés placés dans des losanges de filets à froid, titre et auteur dorés au dos, tête dorée, couvertures et dos 
conservés. Sous emboîtage cassé. 
Le tirage de cette édition a été limité à 300 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci est un des 31 exemplaires, n°48, auxquels il a été ajouté une suite en noir avec 
remarque des 31 cuivres et un croquis original signé. 
Cette édition est illustrée de 31 cuivres gravés en couleurs de Maurice Leroy.

150 / 200 €

262 - PEYRE, JOSEPH.        
L’Escadron blanc préface de joseph Kessel. Grenoble, Editions du Grésivaudan, 1973. 1 vol. in-4 en feuillets. Couverture rempliée, sous emboîtage.
Tirage à 324 exemplaires, un des 203 sur vélin d’arches sous emboîtage.
illustré de 16 lithographies par Chabrier.

100 €

263 - PETRARQuE. TREMOiS, PiERRE-YVES.    
Madrigaux Sextines Ballade Sonnets Chants, Gravures de Pierre Yves Trémois. Paris, les Cent Bibliophiles, 1958. 1 vol. in-folio. En feuilles, 
sous couvertures illustrées, sous étui et emboîtage. 
Tirage limité à 138 exemplaires, sur vélin teinté de Montval, avec la signature de Trémois. il s’agit d’un des 13 exemplaires de collaborateurs, celui-ci n°Vi, exem-
plaire de l’artiste avec son nom imprimé. 
Edition illustrée de 28 gravures en couleurs dessinées aux bords de la fontaine du Vaucluse.

250 / 300 €



48

264 - PHiLiPPE, CHARLES-LOuiS. MARQuET.   
Bubu de Montparnasse. Paris, Coulet & Faure, 1958. 2 vols. in-8. En feuillets, sous couverture impri-
mée, sous étui et emboîtage. 
Tirage à 835 exemplaires, un des 35 sur papier nacré du japon. Joint l’une des 35 suites tirées à part, sur 
papier nacré du japon comportant toutes les illustrations plus quatre dessins inutilisés. Les quatre dessins 
manquent ici.

120 / 150 €

265 - PiCASSO, PABLO - ViLLERS, ANDRÉ.    
Diurnes Découpages et Photographies. Texte de Jacques Prevert. Paris, Berggruen, 1962. 
1 fol. in-folio. En feuilles, sous couverture et emboîtage.
Tirage à 1000 exemplaires. 30 photographies. ici, 29. La première est manquante.
Couverture salie. Salissures à l’emboîtage.

200 / 300 €

266 - POuRRAT, HENRi. JACQuEMiN, ANDRÉ.   
Le temps qu’il fait. Calendrier des bergers de France. Paris, les Pharmaciens bibliophiles, 
1956. 1 vol. in-4. En feuillets, sous couverture imprimée, sous chemise et étui. 
illustré de pointes sèches de André Jacquemin. 
Tirage limité à 200 exemplaires, celui-ci n°X, enrichi d’une suite en noir sur japon. 

180 / 200 €

267 - PREVOST, Abbé. [MORIN, LOuIS].     
Histoire de Manon Lescaut et du chevalier Des Grieux. Paris, Maurice Magnier, 1889. 1 
vol. grand in-4. Plein maroquin rouge, large décor d’encadrement mosaïqué dans le goût de l’illustration 
de Louis Morin avec fleurs et balcon aux deux plats, dos orné de même, titre mosaïqué au dos, doublures 
de maroquin citron avec encadrement et guirlande de myosotis mosaïqué, bordure de maroquin rouge avec 
liseret et filet dorés, liseret doré sur les coupes, tranches dorées sur témoins, sous chemise de demi-maro-
quin rouge, et étui. [A. CuZiN].
Tirage limité à 30 exemplaires sur papier de Hollande filigrané, celui-ci n°22. 
Exemplaire unique entièrement truffé de 70 aquarelles originales par Louis Morin, signées ou mono-
grammées en marge du texte, comprenant 8 dessins à l’encre de chine et lavis d’encre noir, certains avec 
rehauts de gouache blanche, hors-texte et 62 compositions dans le texte. 
Ex-libris Raphaël Esmérian. N°117 de sa vente, 18 juin 1974, avec reproduction de la reliure planche 39.
Exceptionnel exemplaire dans une reliure mosaïquée de toute splendeur et généreusement enrichi de nom-
breuses aquarelles et encres de chine par le célèbre Louis Morin. 
Très léger accroc à l’emboîtage.

3 000 / 3 500 €

268 - RACiNE, JEAN. ViLLON, JACQuES.     
Cantique spirituel. Paris, Mortier, 1945. 1 vol. in-folio. Plein veau blanc, large décor géométrique mosaïqué au centre du plat supérieur représentant trois 
quart d’auréole de maroquin blanc irradiant de filets dorés et de triangles de box de couleurs pastels, titre, auteur et illustrateur dorés au dos, tête dorée, gardes de 
papier nuageux fait à la main très légèrement piqué de gris et d’or, sous chemise de demi-box gris à bandes et étui. [COSTER - H. DuMAS]. 
Tirage limité à 225 exemplaires, celui-ci n°87. Orné de 5 eaux-fortes originales, dont 3 hors-texte.
Enrichi d’un large dessin original à l’encre de Jacques Villon, avec un envoi autographe à R. Z., relié en tête d’ouvrage. 
Au faux-titre, « A Monsieur R.Z., en souvenir de son père, à Madame Z., Jacques Villon, 1959 ».
Joint : une lettre de Germaine de Coster « Ce volume couvert en veau très clair est décoré sur le plat supérieur de fines mosaïques de tons pastels pour obtenir une 
harmonie lumineuse en accord avec la pureté du texte de Racine».
Magnifique reliure de Coster & Dumas.
Légère tache en marge du plat supérieur.

2 000 / 2 500 €

269 - RENAN, ERNEST. [BELLERY-DESFONTAiNES, H.]    
Prière sur l’acropole. Paris, Pelletan, 1899. 1 vol. in-4. Plein maroquin chocolat, plats ornés d’un filet à froid et d’une grande frise à la grecque mosaïquée de 
maroquin bun foncé, dos orné de même, titre, auteur et date dorés, gardes et doublures de soie verte, large bande de maroquin chocolat en encadrement, filet doré 
avec frise de palmettes à froid, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur témoin, couvertures et dos conservés, sous étui. [CHAMBOLLE-DuRu]. 
Orné de compositions de H. Bellery-Desfontaines, gravées par Eugène Froment.
Tirage à 440 exemplaires, un des quarante exemplaires de présent. Exemplaire n°28 imprimé pour Monsieur Beaure. Exemplaire réimposé in-4, sur grand papier 
vélin, contenant deux suites des illustrations en épreuves d’artistes, signées, sur chine et sur Japon mince.
Bel ouvrage, spécialement commandé pour l’Exposition universelle de 1900, dans une reliure mosaïquée de Noulhac. De la bibliothèque de Maurice Quarré. 

800 / 1 000 €

267

268
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270 - RENAN, ERNEST. RuDAuX, E.       
Le Broyeur de lin. Paris, Conquet, Louis Carteret, 1901.1 vol. in-8. Plein maroquin bleu, dos à nerfs orné de caissons dorés de fleurs mosaïquées de maroquin 
brun, titre, auteur et date dorés, frise d’encadrement dorée sur les plats avec reprise de la fleur mosaïquée en angle, doublure encadrée de maroquin bleu avec frise 
dorée et fleurons d’angle, tête dorée, non rogné, couvertures et dos conservés. Sous étui. [BELLEVALLEE].
Orné d’eaux-fortes originales de E. Rudaux. 
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci un des 150 sur japon. 
Avec une suite des eaux-fortes.
Avec le bulletin de souscription relié in-fine. 

200 / 250 €

271 - RENARD, JuLES. DELuERMOZ, HENRi.     
Histoires naturelles. Lithographies originales de Henri Deluermoz. Préface de Pierre Mille. Paris, les Cent Bibliophiles, 1929. 1 vol. in-4. 
Plein vélin ivoire à recouvrement orné sur chaque plat d’une composition originale rehaussée à la gouache, signée et datée, tête dorée, couvertures conservées, sous 
chemise et étui. Exemplaire non rogné. 
Typographie de Louis JOu.
Tirage unique à 130 exemplaires sur vélin. 
Exemplaire unique dans lequel les illustrations sont des gouaches originales de Henri Deluermoz, soit 160 bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. il s’agit de la ma-
quette de l’ouvrage.
Sont reliés en tête d’ouvrage : un dessin original à la plume rehaussé d’aquarelle sur papier brun n’ayant pas servi à l’illustration. il porte un envoi signé : « A Mon-
sieur H. Vever, très sympathiquement, Deluermoz». Ainsi qu’une lettre autographe de l’artiste à Henri Vever relative à la maquette des «Histoires Naturelles». 
Les gouaches originales de Deluermoz peintes sur la reliure représentent sur le premier plat une poule et un coq, au second plat, un chat siamois. Elles sont datées de 
1930. 
Très légères taches au premier plat.

2 500 / 3 000 €

272 - RENARD, JuLES. TOuLOuSE-LAuTREC, HENRi DE.     
Histoires Naturelles. Edition illustrée de 22 lithographies reproduites en fac-similé.
Paris, Librairie Floury, 1949. 1 vol. in-4. Broché, Couverture illustrée.
il s’agit de l’édition fac-similé de la rarissime édition originale de 1899. Tirage limité à 1350 exemplaires, celui-ci un des 1250 sur vélin de Renage, n°412.

80 / 100 €

273 - RENARD, JuLES. ERNi, HANS.       
Histoires Naturelles.
Lausanne, André Gonin, 1953. 1 vol. in-4. En feuillets, couverture illustrée, sous étui et emboîtage avec dos de vélin.
Edition illustrée de 29 lithographies originales en couleurs de Hans Erni, dessinées et peintes à la pierre par l’artiste. Tirage limité à 220 exemplaires sur papier de 
Rives à la forme, signés par l’artiste et l’éditeur, celui-ci n°155.

200 / 250 €

274 - RiViERE, P.L. DE NEZiERE, H.       
Poh-Deng, scènes de la vie siamoise. Paris, Piazza, 1913. 1 vol. in-8. Broché, sous couverture rempliée, or et rouge, sous étui de demi-maroquin brun à 
nerfs, et emboîtage.
Orné d’illustrations en couleurs de H. de la Nézière.
Tirage à 350 exemplaires. un des 50 exemplaires sur japon avec un état en noir, n°52.

150 / 180 €

275 - ROMAiNS, JuLES. GEORG, EDOuARD.     
Knock ou le triomphe de la medecine. Paris, René Van Den Berg, 1926. 1 vol. in-8. Plein chagrin vert, filet doré encadrant les plats, titre, auteur et illustra-
teur dorés au dos, couvertures et dos conservés, sous emboîtage. 
Orné de 12 gravures à l’eau-forte de Edouard Georg.
Tirage à 290 exemplaires, celui-ci un des 236 exemplaires sur vergé des papeteries d’Arches. N°138. 
Rousseurs sur les tranches.

120 / 150 €

276 - RONSARD. DECARiS.        
Discours des misères de ce temps. Paris, le Fuseau chargé de laine, 1930. 1 vol. in-4. Plein maroquin rouge, dos à nerfs orné de filets noir, Auteur et titre en 
lettres dorées, date en queue, on retrouve le même décor de filets sur les plats, doublure de maroquin vert encadrée d’une bande de maroquin rouge ornée de trois 
filets noirs. Sur le maroquin vert, filets d’encadrement et décor de losange en filets dorés, double garde de soie rouge et de papier à décor «laqué» rouge et or. [iseux 
suc. De Simier].
Ouvrage illustré de gravures par Decaris. Tirage à 359 exemplaires, un des 350 exemplaires sur vergé de Montval auquel a été ajouté un dessin original à l’encre non 
relié, une suite des hors-textes en premier état sur vergé de Montval. 
Tirage à 54 exemplaires numérotés et signés par l’auteur. Couvertures et dos conservés. Fente à l’emboîtage.
il semble manquer une gravure de la suite, la dernière.

400 / 500 €
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277 - ROSENTHAL, LÉONARD.       
Au jardin des gemmes. Paris, Piazza, 1924. 1 vol. in-4. Broché, sous emboîtage éditeur, emboîtage frotté. illustrations, de Léon Carré. Tirage à 2250 exemplai-
res, un des deux cent cinquante avec un état en couleurs.

150 / 200 €

278 - ROuQuETTE, L-F. GAGNON, CLARENCE.     
Le grand silence blanc, (Roman vécu d’Alaska) illustré par Clarence Gagnon. Paris, Editions Mornay, 1928. 1 vol. in-4. Broché, couverture 
illustrée en couleurs. Accident au dos.
Tirage limité à 725 exemplaires, celui-ci un des 650 exemplaires sur Rives, celui-ci n°650.

150 / 200 €

279 - ROuQuETTE, LOuiS-FREDERiC. COLLOT, ANDRÉ.    
Le Grand silence blanc. Paris, Aux Editions Arc-en-ciel, 1944. 1 vol in-4. Plein vélin ivoire, titre et auteur dorés, orné d’un dessin au lavis sur le plat supérieur 
représentant un loup et reprenant l’illustration de la couverture du livre, tête dorée, couvertures et dos conservés, sous étui. Exemplaire non rogné.
illustrations en couleurs de André COLLOT.

100 / 120 €

280 - SHAKESPEARE. DECARiS, ALBERT.      
Macbeth Traduction de François-Victor Hugo revue par Daniel Sargent et Léon Cathlin. Paris, aux Editions du Fuseau chargé de laine, 
1931. 1 vol. in-4. En feuillets, couvertures illustrées, sous étui et emboîtage toilés. un second volume de suites sous étui à rabat. 
Edition illustrée de 112 burins originaux d’Albert Decaris, dont la couverture, le portrait-frontispice de Shakespeare, un hors-texte, et cinq planches doubles. 
Tirage limité à 365 exemplaires, celui-ci un des 65 premiers exemplaires sur japon blanc, n°XXXiii, auquel on a joint à part une des 65 suites sur japon impérial, 
justifiée et signée par l’artiste, de toutes les gravures ainsi que de six planches refusées. 
Exemplaire enrichi en plus d’un dessin original à l’encre représentant le titre de la pièce dans un médaillon orné. 

200 / 250 €

281 - SOuLAGES, GABRiEL. LEROY, MAuRiCE.     
Le Malheureux petit voyage. Illustré par Maurice Leroy. Paris, Editions du Charme, 1942. 1 vol. in-8. Plein chagrin bleu, titre et auteur dorés au dos, 
décor de l’arrière d’un carrosse mosaïqué de maroquin havane et rehaussé de filets et pastilles dorés continuant sur le dos, filet doré sur les coupes, tête dorée, sous 
emboîtage, couvertures et dos conservés.
Tirage limité à 750 exemplaires, celui-ci un des 59 exemplaires sur vélin d’Arches auxquels a été ajouté un dessin original d’une lettrine ou cul-de-lampe, une suite 
des eaux-fortes en couleurs et une suite en noir, enfin, une suite des bois. Le dessin original signé correspond ici au cul-de-lampe de la page 155. 
Edition ornée de 24 compositions gravées sur cuivre par l’artiste, ainsi que de 59 titres, lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois par Poilliot.

150 / 180 €

282 - SWiNBuRNE - ViLLON, JACQuES.      
Laus Veneris. Traduction de F. Vielé-Griffin. Paris, Brucker, 1956. 1 vol. in-4. En feuillets, sous chemise illustrée d’une eau-forte en couleurs, sous étui et 
emboîtage.
Tirage limité à 176 exemplaires, un des 15 premiers exemplaires avec une suite sur japon impérial et une suite en noir sur chine. Exemplaire n°2.
Orné de 10 eaux-fortes par Jacques Villon, et enrichi d’une planche refusée.

400 / 600 €

283 - THEuRiET. [LHERMiTTE, LÉON]. 
La Vie rustique. Paris, Librairie artistique, 
Launette et Cie, 1888. 1 vol. in-4. Plein maroquin 
brun, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés, décor 
mosaïqué de raisins et feuilles de vignes dans des 
losanges de maroquin brun sur les plats, motif 
repris sur le dos, doublures de maroquin vert à 
cercles concentriques ornés d’épis de blé et de fleurs 
mosaïqués, gardes de soie havane, tranches dorées, 
couvertures et dos conservés, sous étui de demi-ma-
roquin brun à bande, doublures de l’étui en daim. 
[MARIuS MICHEL]. 
Orné de 120 illustrations gravées sur bois, dont 28 
hors-texte de Léon Lhermitte, gravées sur bois par 
Clément Bellanger.
Tirage à 600 exemplaires. un des 25 sur grand 
papier de chine. Avec une suite des illustrations 
reliée dans l’ouvrage.
Ex-libris de N.C. Zervudachi, commanditaire de 
la reliure.

1 500 / 2 000 €

283
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284 - TiNAYRE, MARCELLE. JOuRDAiN, HENRi.  
La Maison du péché. Paris, Imprimé pour la Société du Livre d’Art par l’Imprimerie 
Nationale, 1909. 1 vol. in-4. Plein maroquin caramel, bandes de maroquin brun avec deux 
bordures de maroquin bordeaux encadrant les plats, coquelicots mosaïqués de maroquin 
parme et vert avec rehauts dorés ornant le plat supérieur; dos à cinq nerfs orné du même 
encadrement mosaïqué, auteur, titre et date dorés, double filet doré ornant les coupes, 
bordure de maroquin caramel ornée d’une large dentelle dorée ornant les doublures, gardes 
de papier marbré, tranches dorées sur témoin, couvertures et dos conservés, sous étui. 
[NOuLHAC].
Orné d’eaux-fortes originales de Henri Jourdain. 
Tirage limité à 130 exemplaires, celui-ci un des 99 réservés aux membres de la Société.
Légères rousseurs sur les tranches, forte décharge des eaux-fortes.

600 / 800 €

285 - VERHAEREN, EMiLE. CASSiERS, H.  
Les Villes à pignons. Paris, Piazza, 1922. 1 vol. in-8. Plein maroquin chocolat, titre 
et auteur dorés au dos, motif central mosaïqué en losange s’inspirant de l’illustration de la 
page 21 sur le plat supérieur, motif triangulaire mosaïqué au plat inférieur, losange encadré 
de trois filets dorés, doublures et gardes de soie prune, encadrée d’une bande de maroquin 
chocolat ornée de quatre filets dorés, filet doré sur les coupes, tête dorée, exemplaire non 
rogné, couvertures et dos conservés, sous étui. [MiREiLLE MAGNiN]. 
 illustrations de Cassiers
Tirage à 900 exemplaires, celui-ci un des 720 exemplaires sur vélin, n°525.

150 / 180 €

286 - VERHAEREN, EMiLE. 
Le Cloitre. Bruxelles, Deman, 1900. 1 vol. in-8. Plein maroquin rouge, dos à nerfs orné, 
quadrillage de filets dorés pleins et en pointillés formant des caissons avec fleurons centraux, 
tranches dorées sur témoin, gardes de soie rouge, couvertures conservées, sous une boîte 
cartonnée avec le nom du relieur [WIENER WERK STATTE]. 
Exemplaire n°5, un des dix premiers exemplaires sur japon impérial. Tirage limité à 35 
exemplaires. 
L’achevé d’imprimer est à la date de 1899. 

1 000 / 1 200 €

287 - VERHAEREN, EMiLE. CASSiERS, H.  
La Guirlande des dunes. Paris, Piazza, 1927. 1 vol. in-8. Plein maroquin vert, dos à 
nerfs orné d’encadrements mosaïqués avec filets et poinçons dorés, titre, auteur, lieu et date 
dorés, encadrements de filets dorés et d’un bandeau mosaïqué de maroquin vert avec quatre 
pastilles dorées aux angles, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur témoin, 
doublures de maroquin rose, guirlande d’encadrement avec filets dorés, noirs, mosaïqués de 
maroquin havane, avec fleurons de fleurs mosaïquées de maroquin vert et bleu, gardes de 
soie moirée, couvertures et dos conservés. [P. AFFOLTER 1928].
illustrations de H. Cassiers. 
Tirage limité à 1100 exemplaires, celui-ci un des 160 exemplaires sur japon impérial avec 
une suite en noir. N°78. 
Ex libris de P. Brunet.

150 / 180 €

288 - VERHAEREN, EMiLE. CASSiERS, H. 
Les Tendresses premières. Paris, Piazza, 1942. 1 vol. in-8. Plein maroquin gris, titre 
et auteur dorés, large décor d’une rose mosaïquée de maroquin orangé avec feuilles en 
forme de cœurs mosaïquées de même et nombreux filets dorés ornant les plats, motif répété 
au dos, tranches dorées sur témoin, doublures et gardes de tissu imprimé de motifs de fleurs, 
large encadrement de maroquin gris avec motifs de cœurs dorés, couvertures et dos conser-
vés, sous étui. [MIREILLE MAGNIN].
illustrations de H. Cassiers. 
Tirage limité à 1000 exemplaires, celui-ci un des 20 premiers exemplaires sur japon nacré, 
n°iV, avec une aquarelle originale, une suite en couleurs et une suite sur noir. 

300 / 400 €

289 - VERHAEREN, EMiLE. BAuDiER.
Les Blés mouvants. Paris, Se trouve chez l’Artiste, 1944. 1 vol. in-4. En feuillets, sous 
couverture illustrée d’une pointe-sèche, sous étui et emboîtage.
Tirage à 150 exemplaires, ici un des 9 sur vélin de Montval contenant une suite à l’état 
définitif. N°18, imprimé pour Monsieur Jean Firino-Martell. 
Pointes sèches de Baudier. 

100 / 120 €

283

285

286

288
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290 - ViALAR. TREMOiS, PiERRE-YVES.      
La Grande Meute. Paris, Editions Archat, 1945. 1 vol. in-folio. Plein maroquin rouge, dos lisse, titre à la verticale, motif doré d’un chien attaquant un cerf sur le 
plat supérieur reprenant la gravure de la page 264, doublure de moire verte encadrée de maroquin rouge et ornée d’un triple filet doré, tranches dorées sur témoin, 
couvertures et dos conservés, sous étui de demi maroquin rouge à bandes, et emboîtage. [FRANTZ].
Tirage à 350 exemplaires. Exemplaire non numéroté.
Frontispice et 24 hors-fortes originales hors-texte de Pierre-Yves Trémois.

500 / 600 €

291 - ViLLON, F. LEMARiE.        
Le Grant Testament Villon et le Petit son Lodicille et ses Ballades. Paris, Jean Porson, 1942.
1 vol. in-8. Plein maroquin rouge vermillon, décor de filets horizontaux or et à froid encadrant le large V de Villon, mosaïqué de maroquin aubergine, le nom de 
l’auteur est ensuite inscrit en lettres dorées dans un bandeau de maroquin vert en pied du premier plat, répété en pied de dos, tête dorée, encadrement de maroquin 
vermillon sur la doublure orné de filets à froid, couverture conservée, sous emboîtage. [MONTEREYMARD].
Tirage à 775 exemplaires, celui-ci un des soixante exemplaires sur vélin pur chiffon d’Arches, accompagnés d’une suite de toutes les illustrations tirées en noir, et de 
dix planches refusées ou inutilisées, en noir et en couleurs.
Cet exemplaire est enrichi en sus, d’une aquarelle originale reliée en début d’ouvrage, signée et datée de 1946.
L’illustration est riche de 226 miniatures. il s’agit de la première illustration de l’artiste.

500 / 600 €

         
292 - ViLLON, JACQuES.        
Ensemble de trois gravures en deux états, soit six pièces, toutes numérotées 10/20 et contre-signées par Jacques Villon au 
crayon. Sous chemise.
Joint carte de vœux contresignée au crayon : Jacques Villon 1960. 

100 / 120 €

293 - VOLTAiRE. [MOREAu, ADRiEN].   
Candide ou l’Optimisme. Paris, Librairie Artistique, Boudet éditeur, 1893. 1 vol. grand in-8. Plein maroquin rouge, bande de maroquin bleu rehaussée de filets 
dorés et double filet doré encadrant les plats, plats ornés d’une large dentelle dorée à la manière du XViiie, dos orné de même, titre, auteur et date dorés, doublures 
de maroquin bleu, quatre filets dorés avec fleurons d’angle en encadrement, gardes de soie rouge, tranches dorées sur témoin, sous chemise de demi-maroquin rouge 
à bande et étui. Couvertures conservées. [SEMET et PLuMELLE]. 
Orné d’illustrations par Adrien Moreau.
Tirage limité à 600 exemplaires, celui-ci n°1, un des 25 exemplaires de tête sur japon impérial contenant le triple état de toutes les eaux-fortes ainsi qu’une suite de 
tous les bois tirés à part sur chine. Ces exemplaires sont revêtus d’une aquarelle originale de Adrien Moreau sur le faux-titre.

800 / 1 000 €

294 - VOLTAiRE. [GARNiER, ROPS, ROBAuDi].     
Zadig ou la destinée. Paris, Pour les Amis des Livres par Chamerot et Renouard, 1893. 1 vol. in-8. Plein maroquin rouge, dos lisse orné de motifs à froid, dorés 
et argentés, titre doré, plats ornés de semis des mêmes motifs à décor de fleurs, doublures de maroquin havane à semis de fleurs rouges mosaïquées à feuillages 
dorés, gardes de tissu moiré, tranches dorées sur témoin, filet doré sur les coupes, couvertures conservées. Sous chemise de demi-maroquin vert et étui [MARiuS 
MiCHEL].
illustrations de Garnier, Rops et Robaudi, gravées en couleurs par Gaujean.
Tirage limité à 115 exemplaires, celui-ci un des 25 exemplaires des membres correspondants, n°55 imprimé pour monsieur Van De Vrecken de Bormans. Note 
manuscrite au second feuillet : «J’ai relié en 1896 ce Zadig pour Monsieur Van de Vrecken de Bormans au prix de 600 frs. Marius Michel 5 mars 1920.»
Avec la décomposition en couleurs de toutes les planches.

1 500 / 2 000 €

295 - VOLTAiRE. LEDOuX.         
Candide ou l’Optimisme. Paris, Le Vasseur & Cie.Plein chagrin rouge, décor géométrique de filets dorés ornant l’ensemble de la reliure, titre et auteur dorés au 
dos, tête dorée, filet doré sur les coupes, couverture et dos conservés, sous emboîtage. 
illustré de 18 compositions en couleurs et 20 gravures en sépia de Ph. Ledoux. 
Tirage à 1500 exemplaires, un des 1382 exemplaires sur vélin de Renage.

100 / 120 €

293 294
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296 - WAGNER, RiCHARD. MALASSiS. E.       
La Tétralogie transposée par Albert Pauphilet. Paris, Piazza, 1941. 1 vol. in-8 carré. Plein maroquin violine janséniste, titre et auteur dorés, dos à 
nerfs, dentelle intérieure, double filet doré sur les coupes, tête dorée, couvertures et dos conservés. [KAuFMANN HORCLOiS].
illustrations en couleurs de E. Malassis. 
Tirage limité à 200 exemplaires, celui-ci un des premiers 25 sur japon super nacré contenant une suite en noir, une suite en couleurs et une aquarelle originale.

350 / 400 €

297 - ENSEMBLE DE HuiT VOLuMES.      
Les Quinzes joyes du Mariage. Paris, Editions du Rameau, s.d. 1 vol. in-12. Plein veau brun, titre doré au dos, quatre nerfs mosaïqués de cuir orange, motif 
mosaïqué d’une mariée médiévale au centre du plat supérieur dans des pétales de cuir brun et orange encadré de filets dorés, double filet doré encadrant les plats aux 
angles arrondis, dentelle intérieure, couvertures et dos conservés, avec étui. 
illustrations en couleurs de Lemarié. 
Tirage à 750 exemplaires, un des 720 exemplaires sur papier pur fil. 
SOuLAGES, GABRiEL. L’idylle vénitienne. Paris, Les Presses de la Cité, 1945. illustrations au burin en couleurs de Jean Traynier. 
PERRAuLT. Contes de Perrault. Paris, Piazza, 1930. Eaux-fortes de Jacques Touchet. 
SAND, GEORGES. François le Champi. Paris, Guy le Prat. Lithographies en couleus de Edy-Legrand. 
MiSTRAL, FREDERiC. Mireille. Paris, Piazza, 1923. illustré par Jean Droit. 
CHATEAuBRiANT. La Brière. Paris, Rombaldi, 1941. 1 vol. in-8. illustrations en couleurs de Pierre Gandon. 
FROMENTiN, EuGèNE. Dominique. Paris, Carteret, 1931. 
REGNiER, HENRi DE. La Sandale ailée. Paris, Société du livre moderne, 1914. illustrations de A. Calbet. 

180 / 200 €

298 - Ensemble de trois ouvrages.       
LECONTE DE LiSLE. FREiDA, RAPHAEL. 
Poèmes barbares. Illustrations de Raphael Freida gravées par Edmond Pennequin. Paris, A. Romagnol, 1914. 1 vol. in-8. Broché, couvertures 
imprimées. 
Tirage limité à 300 exemplaires, celui-ci un des 160 exemplaires sur papier vélin Van Gelder Zonen, contenant un état des illustrations.
Joint 2 vols : 
HESSE, RAYMOND. De Phryné à Abélard. Aquarelles de Dubout. Paris, à l’Emblème du Secrétaire, 1936. Edition originale. Tirage à 500 exemplaires 
numérotés, sur papier royal Viladon.
DINET, E et BEN IBRAHIM, Sliman. La vie de Mohammed Prophète d’Allah. Paris, Piazza, 1918. illustrations de E. Dinet, décoration de Moham-
med Racim. 

200 / 250 €

299 - Ensemble de cinq ouvrages.       
GERALDY, Paul.
Toi et Moi. Paris, Piazza, 1946. 1 vol. in-12. Demi-maroquin rose à bande, dos lisse orné de cœurs dorés, pièce de titre dans deux cœurs emboités mosaïqués de 
maroquin vert, tête dorée, couvertures et dos conservés. 
illustrations de E. Marty. 
Joint : 4 ouvrages : 
MAuPASSANT, GuY. Contes choisis. Angers, Editions Jacques Petit, 1946. illustrations de Raoul de Serres. 
MADAME DE LA FAYETTE. La Princesse de Clèves. Paris, Editions Emile-Paul Frères, 1942. illustrations en couleurs de Marty.
DAuDET, ALPHONSE. Tartarin de Tarascon. Paris, Editions du Rameau, 1942. illustrations de Touchet. 
ViCAiRE, GABRiEL. Emaux bressans. Paris, Ferroud, 1929. illustrations en couleurs de Fred-Money.

120 / 150 €

300 - GAY, JOHN. iBELS, LOuiSE.       
L’Opéra du Gueux. Paris, Les Bibliophiles franco-suisses, 1934. 1 vol. in-4. En feuillets, sous couverture illustrée. 
Exemplaire n°51, imprimé pour Madame la Baronne d’Huart. 
illustré par Louise ibels, préface par André Maurois, traduite par A. de Saint-André.

100 / 120 €

301 - Porte-feuille en cuir embouti et en partie peint d’époque 1900 dans le goût de De Feure représentant une femme au milieu 
d’iris et de roseaux.  
Format in-folio. intérieur de soie violette. 
Peinture manquante par endroits. 

80 / 100 €

302 - Vingt gravures de peintres et sculpteurs suisses de Paris un texte de Silvagni. 
Edité par la section de Paris des P.S.A.S., 1981. 1 vol. petit in-folio. En feuillets, sous jaquette de toile verte. 
Tirage à 100 exemplaires. Toutes les gravures sont numérotées et contre-signées par les artistes. (Boinay, Frederic Brutsh, Hugo Cleis…)
Joint un feuillet d’errata, concernant le texte de Silvagni.

80 / 100 €
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HOTEL DES VENTES LYON BROTTEAUX
13 bis, place Jules Ferry - 69 006 Lyon 

Tél. : (33) 04 37 24 24 24 - Fax : (33) 04 37 24 24 25
www.aguttes.com

Lyon Brotteaux 
VENTE JEUDI 1Er mars 2012 à 14H30

À renvoyer avant le 29 février à 17h
par mail à / Please mail to :

richard@aguttes.com

Ou par fax / Please fax to :

+33 4 37 24 24 25 

Nom et Prénom
Name and first 
name (block 
letters)

Adresse 
Address

Téléphone Bur. / Office _____________________ 
Dom. / Home _________________________

Mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et 
vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais légaux).
La demande d’une ligne téléphonique implique que l’enchérisseur est preneur à l’estimation basse dans le cas d’une mauvaise liaison télépho-
nique.

I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).  
The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Date : 

Les ordres d’achat ne seront pris en compte qu’accompagnés d’un RIB.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
LIVRES ANCIENS & MODERNES
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CHASSE, ArmES, AnimAliEr 
HiSTOirE nATUrEllE 

vEnTE En prépArATiOn
mardi 3 avril 2012 - neuilly-sur-Seine

JOUrnéES D’EXpErTiSES  
GrATUiTES & COnFiDEnTiEllES

nEUilly-SUr-SEinE : 13 FévriEr 2012
lyOn : 5 mArS 2012

EXpErT 
André mArCHAnD
Tél. :  06 16 02 17 84

COnTACT ETUDE 
Guillaume DElOn  
delon@aguttes.com  
Tél. :  01 47 45 93 01
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vEnTES En prépArATiOn
Jeudi 22 mars 2012

mardi 5 juin 2012
lyon Brotteaux

impOrTAnTE vEnTE  
D’ArGEnTEriE  
AnCiEnnE ET mODErnE

pour inclure des lots dans cette vente, n’hésitez pas à contacter :
Guillaume Delon - delon@aguttes.com - 01 47 45 93 01 

Deux bougeoirs formant paire en argent 
perpignan vers 1770. 

maître-Orfèvre : paul AlBAr.poids : 622 g et 692 g.

Paire de flambeaux en argent de forme octogonale et 
deux bras à deux lumières. paris 1722 et 1714 pour les 

bras de lumières

important service à thé, café et chocolat en argent. 
manches en ivoire sculpté d'une branche de laurier. 

paris 1895-1923 (minerve).
Orfèvre : Jean-Baptiste HUGUET 49 rue meslay à paris de 

1895 à 1923. poids brut total : 8430 g.

paire de coupe en bronze argenté et cristal 
Travail de la maison CHriSTOFlE exécuté en 1888.

Soupière de forme ovale et son dormant en argent. le corps marqué Grand prix de paris 
1961. poinçon minerve. Orfèvre : Emile puiforcat. poids net total : 4900 g.

il s'agit du prix decerné au propriétaire du cheval nommé BAlTO ayant gagné le grand prix de 
aris en 1961. Ce grand prix se disputait à l'hippodrome de longchamps au mois de juillet.

Suite quatre plats en vermeil. paris vers 1890 (minerve). Orfèvre : veuve léonti-
ne-Ernest COmpErE orfèvre à paris vers 1890. poids total : 2110 g.

important service de plateries en argent. poinçon minerve (XXeme siècle). 
Orfèvre : BOinTABUrET à paris. poids total : 5100 g.
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. 
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 23 % HT soit 24, 265 % TTC

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité 
de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications annoncées 
au moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les 
attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques 
à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état 
des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, 
une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne
sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions 
en anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif 
et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs 
sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis 
aucune réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication 
prononcée.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera 
remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise 
en adjudication. 
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de 
vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Notre responsabilité ne 
pourra être engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie 
tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous 
n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission de 
l’ordre écrit. La demande d’une ligne téléphoniques implique que l’enchérisseur est 
preneur à l’estimation basse dans le cas d’une mauvaise liaison téléphonique.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de 
régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous 
impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, préalable 
à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié 
et agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever sur rendez-
vous, une fois le paiement encaissé, à l’Hôtel des Ventes des Brotteaux à compter du 
Vendredi 2 mars.  Contact pour le rendez-vous de retrait : 
Jérôme Dal Gobbo, + 33 4 37 24 24 24.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans 
les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. Le 
magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert à 
quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès 
l’adjudication prononcée. 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à qui 
il aura confié une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir 
un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses vendeurs pour l’orienter 
dans ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de 
France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou 
par virement bancaire. 
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour cette opération :
 

Banque : Banque de Neuflize, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Titulaire du compte : CLAUDE AGUTTES SAS - Code banque : 30788 - 

Code guichet : 00900 - N° compte : 02058690002 - Clé RIB : 23
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - BIC : NSMBFRPPXXX

Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 3 000 ˆ  lorsque l’acheteur est 
fiscalement domicilié en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle 
et sont étendus jusqu’à 
15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit 
pas pour les besoins d’une activité professionnelle.  
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. En cas de paiement 
par chèque français ou par virement, la délivrance des objets sera différée jusqu’à 
l’encaissement. 

CONDITIONS OF SALE

Purchased lots will become available only after full payment has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer 
agrees to pay a buyer’s premium along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 23 % + VAT amounting to 24,265 % (all taxes included) 

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified 
only by announcements made at the time of the sale noted in the legal records 
thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time 
of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the 
works offered for sale and no claims will be accepted after the hammer has fallen. 
Some difference may appear between the original work and its illustration, there will 
be no claims in such matter. The dimensions are given only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to 
study them personally. No requests will be accepted concerning restorations once 
the hammer has fallen.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be 
put up for sale again and all those present in the saleroom may participate in this 
second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may 
graciously accept telephone bids from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too late 
and/or technical difficulties with the telephone. We also accept absentee bids submitted  
prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any requests for telephone 
or absentee bidding.
The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer 
price as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. 
Unless a written agreement established with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to 
the sale, mentioning that the bidder acts as a representative of a third party approved 
by Claude AGUTTES SAS, the bidder is deemed to act in his or her own name.

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved at the Hôtel des Ventes 
des Brotteaux by appointment from Friday, March 2nd at 10 o’clock. Please contact 
Jérôme Dal Gobbo at + 33 4 37 24 24 24 in order to make an appointment.
Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling 
and storage costs which may be incurred at their expense. The auctioneer is not 
responsible for the storage of purchased lots. If payment is made by wire transfer, 
lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques are 
not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive 
responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, 
L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no liability for any damage to items which may 
occur after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish 
to have his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of 
authorization along with a photocopy of the identity card of the buyer. 
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. 
Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information 
concerning this particular matter.

PAYMENT
We advise you to pay by credit card, by SWIFT or bank wire transfer.
We accept cash payments up to the amount of 3 000 € for residents residing fiscally 
in France and up to 15 000 € for persons not residing fiscally in France and not 
acting on behalf of a professional activity.  We do not accept foreign cheque.
Please find below our bank information for payment: 

Bank name : Banque de Neuflize - Bank adress : 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Beneficiary name : CLAUDE AGUTTES SAS - ABA : FR76 3078 8009 0002 0586 

9000 223 - SWIFT : NSMBFRPPXXX - Account number : 02058690002
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