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PROVENCE 
 

1.AIX EN PROVENCE. LOT DE 10 PLAQUETTES IN 8 et in 4 brochées.      80/100 € 
Porte, Rouard, Marbot, d'Arve, Abrégé des cahiers de délibérations, Arbaud Jouques… 

 

2.AVIGNON  lettres historiques sur la réunion de la ville d'Avignon et du Comté Venaissin au 

domaine de la Couronne et Comté de Provence en 1663  sans lieu, 1768. in 8 vélin 395 pp et les 

édits 56 pp      100/120 € 

 

3. BELLEGUISE  Traité de la noblesse suivant les préjugez rendus par les commissaires 

départispour la vérification des titres de noblesse en Provence, 1669. in 12 basane époque dont le 

dos manque.    200/300 € 

 

4. BERTRAND Jean Baptiste (Médecin à Aix). Relation historique de la peste de Marseille en 

1720,  Cologne,  Pierre Marteau . in 12 veau ancien, dos à nerfs orné, reliure frottée, coiffes et coins 

usés. Ouvrage classique et rare sur le sujet            200/300 € 
 

5.CHAMBON Receveur général des Finances Le Commerce de l'Amérique par Marseille  

Avignon, 1764. 2 volumes in 4 basane ancienne, dos à nerfs orné de filets, coiffe inférieure du tome 

2 usée.                                                                                                                                  2000/2500 € 
bien complet des 9 cartes dépliantes et 12 gravures. Deux très beaux frontispices gravés. 

 

6. CONSTITUTION DE PROVENCE  Observations sur la véritable constitution de La Provence 

…Pour l'usage des propriétaires des Fiefs  Aix, 1788. in 4 broché, déchirure aux 12 premiers 

feuillets sans manque de texte          50/60 € 
JOINT : Usages et règlements locaux des Bouches du Rhone  par Estier et Vidal-Naquet 

 

7.FAURIEL  Hisoire de la gaule méridionale sous la domination des conquérants germes.  Paris,  

Paulin, 1836. 4 vol. in-8 basane ancienne, dos romantiques en long, plats ornés à froid.    100/150 € 
JOINT : Encyclopédie élémentaire de l'Antiquité de Girault Duvivier. Paris 1830. 4 volumes basane 

ancienne, dos ornés en long. 

 

8.FLANDRESY Jeanne de La Vénus d'Arles et le Museon Arlaten  P. Lemerre,  1903. in 8 br. 

Orné de 35 gravures hors texte. Jointe : plaquette sur Arles de Bourrilly.         30/50 € 

 

9. JULLIEN Jean - Joseph Nouveau Commentaire sur les Statuts de Provence  Aix,  David, 1778. 

2 volumes in 4 demi velin factice plats de basane époque. Très bon état interieur.  250/300 € 
 

10.LAPLANE Ed;de histoire de Sisteron tirée de ses archives  Paris,  delion, 1844. 2 volumes in 8 

brochés.    200/250 € 
bien complet de ses 6 planches dépliantes lithographiées et de ses 2  grandes cartes déplantes en très bel état. 

 

11. MORGUES (Jacques). Statuts et coutumes de Provence. Commentaire. Aix,  David, 1658. in 4 

basane époque dos orné, coiffe sup usée    200/250 € 
 

12. NOSTRADAMUS (C.). L'Histoire et Chronique de Provence.  Lyon, Rigaud,  1614. Fort 

volume in folio, veau époque, dos entièrement refait et muet, gardes modernes, plats ornés à la Du 

Seuil  conservés et contrecollés sur une basane.    800/1000 € 
Edition Originale rare. Magnifique page de titre gravée avec les attributs des villes d'Aix, Arles, Avignon et 

Marseille. Frontispice représentant l'auteur. Lettres ornées, et nombreuses figures héraldiques in-texte. 
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13.PROVENCAL  GRANIER -Méthode facile 1829 -manuel du Provençal etdes provençalismes 

corrigés - HONNORAT - projet de dictionnaire 1840 - Morel - la provence illustrée. 4 volumes in 8 

brochés.      100/120 € 
 

14.PROVENCE  Vie de Saint Gens - la Sainte Baume - Ganagobie …  6 vol. brochés.        30/50 € 
 

15.ROBERT  Essai historique et médical sur les eaux thermales d'Aix  Aix, Mouret, 1812. in 8 

broché. Envoi non signé de l'auteur,  au Dr Aillaud et plaquette sur les bains de Charles Cattorini 

fermier-directeur.      150/200 € 

 

16. VILLENEUVE (Cte de). Statistique du département des Bouches - du - Rhône, avec Atlas. 

Dédié au Roi.  Marseille, 1821-1829, et 1841. 4 très forts vol. in 4+ ATLAS in-folio cart papier. 

Très bon exemplaire bien complet de l' atlas renfermant 25 planches gravées.             1800/2000 € 
 

17.VIN - ROZIER  Mémoires sur la meilleure manière de faire et de gouverner les vins de 

Provence.  Lausanne,  1772. in 8 broché 2 planches.    300/350 € 
JOINT : Pasteur - Etudes sur le vin 1864 et 5 plaquettes sur la fabrication du vin. 

 

 

 

DROIT 

BIBLIOTHEQUE DE MONSIEUR LE DOYEN ANDRE GOURON - MONTPELLIER 

 

 17BIS. ACTES  DU CLERGE  Recueil des Actes , titres et Mémoires concernant les affaires du 

Clergé de France divisé en douze tomes Paris, Muguet, 1716. 10 vol in folio reliures usagées. 

Manquent les tome 8, 10 et 11. Nous joignons : Abrégé du recueil qui constitue les tables    500/600 € 

 

18. AGUIER Avocat au Parlement Recueil d'arrêts notables ou supplément au journal du Palais de 

Toulouse.  Nîmes, Belle, 1782. 2 tomes en 1 volume in 4 basane ancienne dos orné      200/250 € 
 

19. AIGREFEUILLE ch.d' Histoire de la ville de Montpellier,depuis son origine jusqu'à notre 

temps. Nouvelle édition, publiée sous la direction de M. de la Pijardière Montpellier,  Coulet, 1877- 

1882. 8 volumes in 4 brochés, dos brisés    100/150 € 
 

20. ALBISSON Jean , Avocat Loix municipales et economiques du Languedoc  Montpellier, 

Rigaud, 1780-1787. 7 volumes in 4 brochés le tome 3 est relié .      300/400 € 
Tout ce qui a paru - l'Ouvrage devait comporter 13 ou 14 volumes qui ne parurent pas . 
 

21. ASTRUC Jean de Traité du mariage , de la puissance paternelle  Avignon,  Giroud, 1755. in 12 

basane, dos à nerfs orné        50/80 € 
 

22. ASTRUC Louis Traité des peines de secondes noces  Galembrun, 1750. in 12 basane, dos orné 

1 coiffe usée          50/80 € 
 

23. BAQUET Jean Œuvres …augmentéesde plusieurs questionspar Claude de Ferrière  Lyon,  

Duplain, 1746. 2 vol. in folio basane ancienne dos à nerfs ornés coiffes et coins usés    180/200 € 
 

24. BARTOLO de Sasoferrato SEYSSEL Claude de Bartoli a Saxo Ferrato in primam veteris 

partem. Commentaria : Alex Barb.Seissell …. Et Repertorium locopletissimum  Augustae Taurinum 

(Turin), Nicolaum Beuilaquam, 1574. 5 volumes in folio dans leur reliure d'époque très usagées ; 

Texte très frais.                                                                                                                    1500/2000 € 
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25. BERAUD André Divers traittez du droit  Grenoble, Dumon, 1676. petit in 4 basane ancienne, 

rel usagée        80/100 € 
 

26. BERNE (Albert). Consuls sur mer et d'outre-mer de Montpellier au Moyen Age. Thèse. 

Carcassonne, 1904. gr. In 8demi reliure        50/80 € 
 

27. BOISSIER DE SAUVAGES  Dictionnaire languedocien-français.  Nîmes, Gaude, 1785. 2 vol. 

in 8 basane ancienne, dos ornés, pièces de titre et tom de couleurs. Bel exemplaire      150/200 € 
 

28. BORNIER (Philippe). Conférences des nouvelles ordonnances de Louis XIV pour la 

réformation de la justice.  Paris, 1678. 2 vol. in 4 basane époque. Reliure uniformément frottée    

    150/200 € 
 

29. BOUQUES & Antoine DESPEISSES (Charles de). Traité des successions testamentaires et à 

intestat.  Tolose, Bosc et Colomiez, 1636. in 8 velin d'époque      200/250 € 
 

30. BOURDOT DE RICHEBOURG  Nouveau Coutumier Général  Paris,  Robustel, 1724. 4 forts 

volumes in 4 cartonnage papier    500/600 € 
 

31. BRACHYLOGOS  Brachylogos totius juris civilis sive corpus legum  Lyon, Ludovicum 

Peynot, 1553. in 12 vélin époque  , travail de vers sur les 20 derniers feuillets  en marge inférieure 

sans atteinte  au texte      250/300 € 
 

32. BRILLON Pierre -Jacques Dictionnaire des Arrets ou Jurisprudence universelle des 

Parlements de France  Paris,  Cavelier, 1727. 6 volumes in folio veau époque dos à nerfs et ornés 

pièces de titres et tomaisons, quelques défauts aux mors.                                                  1200/1500 € 
 

33. BRISSON Barnabé Barnabae Brissonii regii consistorii consiliarii , …Opera Varia  Parisiis, 

Bartolomaeum Macaeum, 1606. petit in 4 conservé dans un brochage papier XIX° , Le titre est 

double et il semble que des feuillets préléminaires manquent . Les deux autres textes de Brisson sint 

complets et le second est daté de 1605      400/500 € 
 

34. BUGNYON (Philibert). Les loisx abrogés et inusités en toutes les cours du royaume de France.  

Lyon,  Rigaud, 1572. in 12 velin époque    150/200 € 
 

35. CAMBOLAS (Jean de). Décisions notables sur diverses questions du droit.jugées par plusieurs 

arrets du Parlement de Toulouse  Toulouse, Caranove, 1735. in 4 basane époque, dos à nerfs orné, 

coiffes et coins et un mors usés      200/250 € 

 

36. CAEPOLLAE (Bart.). Tractatus de servitutibus  Lugduni,  Boissat, 1682. petit in-4 veau 

époque, dos à nerfs ornés, plat estampé à froid     150/200 € 
 

37. CASENAVE Pierre de Franc-Alleu de la Province de Languedoc  Toulouse,  Jean Bourde, 

1645. in folio basane époque dos à nerfs orné, coiffes et coins usées, reliure frottée    400/500 € 
 

38. CATELLAN (Jean de). Les Arrêts et les observations sur les arrêts remarquables du Parlement 

de Toulouse.  Toulouse, Forest, 1758. 4 volumes in 4 basane, dos à nerfs ornés pièces de titres et 

tomaisons de couleur      300/400 € 
 

39. CHORIER Nicolas La Juriprudence du célèbre conseiller et jurisconsulte Guy Pape dans ses 

décisions  Lyon,  jean Certe, 1692. in 4 basane époque, dos à nerfs orné .    200/300 € 
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40. CLAR Jules julii Clari patritii Alexandrini I.C.Longe clarissimi et serenissimi Philippi 

hispaniarum  Genevae, Alexander Pernetus, 1625. in folio daim clair de l'époque, dos nerfs .  

     200/300 € 
 

41. CLAUDE Jean La Défence de la Réformation contre le livre intitulé : Prégugez Légitimes 

contre les Calvinistes ( de Nicole) Quevilly, Jean Lucas, 1673. in 4 veau époque , dos à nerfs ornés, 

2 coiffes et 2 coins usés, mors sup. craqués sur 3 cm .      200/300 € 
première édition . Important pour le réforme en Normandie Barbier I 857 
 

42. COLLECTION  Collection historique ou mémoires pour servir à l'histoire de la guerre… 

terminée en 1748.  Londres, 1758. in 12 veau époque        50/60 € 
 

43. COMPAIGNE (Bertrand). La science des juges criminels, temporels et ecclésiastiques.  Lyon, 

Claude Larivière, 1656. in 12 vélin        80/100 € 
 

44. CONSTANTIN Jean Commentaria Joannis Constantini in leges regias  Paris ,,  Les Angeliers, 

1545. in folio basane époque, dos à nerfs orné, tré beau titre gravé et marque de l'imprimeur au 

dernier feuillet.  800/1000 € 
relié à le suite :MASUERII Jurisconsulti Galli longe celeberrimi practica forensis … Francforti Ad Moenum 

1573  et LIBER de exceptionibus reorum . 1573 
 

45. COYECQUE Ernest Histoire Générale de Paris -Recueil d'actes notariés du 16ème siècle  

Paris,  imprimerie Nationale, 1905. très fort volume in 4 cart. edition      80/100 € 
 

46. CUJAS Jacob Jacobi Cujacii juris , consultorum nostri seculi principis et primi Opera 

omnia…in quatuor volumina  Studio et diligentia Alexandri SCOT Lugduni,  Joannis Pillehotte, 

1606. 4 volumes in folio  veau époque dos a nerfs, coiffes usées.                                      2000/2500 € 
Edition extrèmement rare - manque à la Bibliothèque Nationale 

 

46 b CUJAS Jacques Promptuarium universorum operum Jacobi Cujacii .  Mutinae ( Modène),  in 

folio basane époque , dos à nerfs orné coiffes et coins frottés                                                300/350 € 
 

47. DAMHOUDERE  Praxis rerum criminalium  Anvers, Gasparem Bellerum, 1616. in 4 plein 

veau époque , mors craqués, coiffes et coins usés, dos à nerfs fleurdelysé, avec armes du baron de 

Grissé (1562-1630) sur les plats.      200/250 € 
 

48. DAMOURS  Conférence des ordonnances nouvelles concernant les donations, testaments et 

substitutions avec le droit romain.  P. bauche, 1753. in 8 veau glacé, dos à nerfs orné      80/100 € 
 

49. DANTOINE J.B. Les règles du droit Civil  Liège, Dessain, 1772. in 4 basane époque dos à 

nerfs      100/150 € 
 

50. DENISART (J.B.). Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence 

actuelle. Paris, Desaint, 1775. 4 vol. in 4 basane époque, dos à nerfs ornés. Bel exemplaire.     

    250/300 € 
 

51. DEVIENNE (Dom). Histoire de la ville de Bordeaux.  Bordeaux, 1771.- 1862. 2 volumes in 4 

tome 1 en première édition  basane époque, dos à nerfs orné et 2°et 3° partie in 4 demi bas. Dos à 

nerfs orné.      200/250 € 
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52. DROIT Français  Le Corps du Droit Français contenant un recueil de tous les édits, 

ordonnances, Stile et Pratique …  (Genève ),  Jean de Laon, 1600. in 4 velin XIX° , tranches 

jonquilles d'origine .    180/200 € 

 

53. DROIT CIVIL  Recueil de mémoires, reliés en 7 volumes in-4, contenant une centaine 

d'affaires traitées à Aix avant la Révolution. Beaucoup sont publiées par David. Certains mémoires 

comportent leur réponse. Le tout relié en demi basane ave pièce de titre.                         1500/1800 € 
 

54. DU MOULIN Maitre charles Les notes sur les coutumes de France  Paris, Mouchet, 1715. in 4 

veau époque, trois compartiments du dos manquent      100/150 € 
 

55. DUNOD DE CHARNAGE  Traités des prescriptions de l'aliénation des biens d'Eglise et des 

dîmes.  Paris,  briasson, 1765. in 4 basane ancienne dos à nerfs orné. Bel exemplaire.    150/200 € 
 

56. DURANT (Etienne). Questiones notatissimae.  Lyon, Drobet, 1634. in 4 velin époque, 

mouillure ancienne             150/200 € 

 

57. FABER Johannes Johannes Fabri super codice : …principis in Justinianum Codicem breviarum  

Venundantur Lugduni,,  a Romano Morin, s.d. ( 1520). 2 tomes en 1 volume in 8 reliure en daim 

époque ,manque de cuir au dos du volume .le dernier feuillet est partiellement détaché. Avec petit 

manque de papier en marge supérieure.                                                                              2500/3000 € 
Ouvrage rarissime  ( trois exemplaire connus) Deux superbes titre gravés , le premier en rouge et noir , texte 

en caractères gothiques sur deux colonnes , très nombreuses lettres ornées .  

Baudrier V 362 . 

     

58. FABER Pierre Petri Fabri Sanjoriani jurisc , liber semestrium primus  Lyon, Franciscum 

Fabrum, 1598. in 4 basane XVIII° , dos à nerfs orné .      300/400 € 
 

59. FERNAND (Berenger). Libri quinque antehac in lucem…  Toulouse, Yvernage, Jagout et 

Colomiès,  1552.. in folio veau ancien , dos à nerfs orné, coiffe sup usée .                       1500/2000 € 
ouvrage rarissime plusieurs grandes figures sur bois à pleine page , grandes lettres ornées 
 

60. FURGOLE  Ordonnances de Louis XV pour fixer la jurisprudence des Donations  Toulouse, 

1733. in folio basane époque, dos à nerfs orné, coiffes et coins usés .    200/300 € 
 

61. FURGOLE Jean-Baptiste Œuvres complètes  Paris, Celot, 1776. 8 volumes in 8 basane 

ancienne , dos à nerfs ornés, 2 coiffes usées. Bel exemplaire      200/300 € 

 

62. FURGOLE Jean-Baptiste Traité des testaments , Codiciles Donations à cause de mortet autres 

dispositions  Paris, 1745. 4 volumes in 4 basane époque , dos à nerfs ornés, bel exemplaire de ce 

traité célèbre.    200/250 € 
 

63. GALTIER (Daniel). Theophilus renovatus sive levis ac simplex via ad institutiones juris civilis.  

Toulouse,  Dupuy, 1683.. in 4 basane ancienne, dos à nerfs orné    300/400 € 
 

64. GERAUD (Jean). Traité des droits seigneuriaux.  Toulouse, Jean Pech, 1680. in 12 basane 

ancienne dos à nerfs orné, coiffe sup. usée      150/200 € 
 

65. GOTHOFREDI JACOBI Codex Theodosianus cum perpeyuis commentariis  Lugduni,  

Huguetan, 1665. 2 volumes in folio basane époque, dos à nerfs ornés, coiffes et coins usés. Éraflures 

sur les plats .   400/500 € 
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66. GRAS ET MERCIER  Plainte et Protestation de Jean Gras et Théodorit Mercier tous deux du 

Diocèse de Montpellier excommuniéz  en France, 1741. in 4 basane ancienne dos à nerfs orné . 

Travail de vers marginaux      150/200 € 
 

67. GUENOYS Pierre La Conférence des Ordonnances royaux  Paris,  Robert Fouet, 1620. très 

fort volume in folio veau dos à nerfs orné de fleurons ,  coiffes usées, filets sur les plats,  bel 

exemplaire  de cette impression - texte et notes encadrés    300/400 € 
Autre exemplaire : 1596 manque page de titre.reliéen daimavec médaillon central , coiffes et coins ués 

 

68. GUYOT (Germain-Antoine). Traité ou dissertation sur plusieurs matières féodales (ou Traité 

des fiefs).  Paris, Saugrain, vers 1749. 7 volumes in 4 veau époque, dos à nerfs ornés , 3 coiffes 

supérieures et pièces de titres manquantes.                                                                         1000/1500 € 
 

69. HADRIEN-SALVIO JULIANO  Edictum perpetuum  a Salvio Juliano compositum a 

Gulielmo Ranchino in Montpeliensi schola … suivi de Gul. Ranchiniin Monspeliensi schola ..  

Parisiiis,  in officina Plantiniana, 1597. in 8 carré vélin époque    300/400 € 
 

70. IMBERT et GUENOIS (Jean) La pratique judiciaire tant civile que criminelle, reçue et 

observée…  Paris, Buon,  1606. in 4 demi basane , dos à nerfs orné      200/250 € 
relié à la suite : Enchiridion ou Brief Recueil du droit escript …Paris ,Buon 1605 
 

71. ISAMBERT - DECRUSY -TAILLANDIER  Recueil Général des Anciennes Lois Françaises 

depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789  Paris,  Belin. 28 volumes in 8 demi bas. dos ornés 

manquent les tome 2 -9 bien complet de la table.          200/250 € 
 

72. JOUSSE (Daniel). Traité de la juridiction des présidiaux.  Paris,  Debure, 1776. in 12 basane 

ancienne dos à nerfs orné      80/100 € 
 

73. JUSSIEU DE MONTLUEL  Instructions faciles sur les conventions . Ouvrage utile aux gens 

d'affaires  Paris, 1770. in 12 basane rel. Usagée          50/60 € 
 

74. JUSTINIEN  Pandectae Justinianeae in novum ordinem digestae.  Lyon,  Bernuset, 1782. 3 

volumes in folio veau époque, dos à nerfs ornés. Edition complète en trois volumes     300/350 € 

 

75. JUSTINIEN - CORPUS JURIS CIVILIS Edition du"Lion  Moucheté"   Lugduni, 

J.Pillehotte,  1612. 6 tomes (sur 7 ) en 6 volumes in folio demi basane XIX°    800/1000 € 
Nous avons: I - Digestum vetus II- Infortiatum, seu Pandectarum III - Digestum Novum IV - Codicis 

…Justiniani ..V - Volumen legum  VI manque  VII- Juris civilis … Stephano Daoys 
 

76. KORTHOLTI Christiani de Tribus Impostoribus magnis liber  Hamburgi,  Reumann, 1700. in 

4 veau ancien , dos à nerfs orné, coiffes et coins usés    150/200 € 
 

77. LA ROCHEFLAVIN (Bernard de). Arrests notables du Parlement de Toulouse.  Toulouse, 

Colomiez, 1682. petit in 4 basane ancienne, dos à nerfs orné 1 coiffe et 2 coins usés, érafluires sur 

un plat      300/350 € 
 

78. LAFAILLE G. Annales de la ville de Toulouse depuis la réunion de la comté de Toulouse à la 

Couronne. Toulouse,  Clomiez,  1687. in folio basane époque, dos à nerfs orné, reliure très usagée

    700/750 € 
 

79. LANGE  La Nouvelle pratique civile criminelle et beneficiale ou Nouveau praticien françois 

réformé suivant les nouvelles ordonnances. Paris, Le Gras, 1692. fort vol.in 4 veau époque reliure 

usagée      150/200 € 
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80. LAPEYRERE Abraham Décisions sommaires du Palais - parlement de Bordeaux  Bordeaux, 

1725. in folio veau ancien dos à nerfs orné , coiffes et coins usés .    150/200 € 
 

81. LAURIERE de Ordonnances des Rois de France de la troisième race publiées par.  Paris, 

imprimerie royale, 1723. 12 volumes sur 13 (manque le V) in folio veau époque dos à nerfs ornés 

reliures manipulées - du tome 3 au 13 : Armes royales sur les plats et sur les compartiments des dos 

                                                                                                                                             1000/1500 € 
Nous joignons : table chronologique des Ordonnances  plubliée par J.M.Pardessus . Imprimerie Nationale 

1847 - in folio broché dos cassé ( mais interieur intact) 
 

82. LE BRUN Denis Traité des successions divisé en quatre livres  Paris,  Mouchet,  1743. in folio 

veau époque, dos à nerfs orné.    150/200 € 
 

83. LE BRUN DE LA ROCHETTE Claude Les Procès civils et criminel .  Lyon, Simon Rigaud, 

1637. petit in 4  velin de l'époque      200/250 € 
 

84. LE CONTE Antoine Codicis dn. Justiniani sacratissimi principis  Parisiis,  Sebastianum 

Nivellium, 1576. Enorme in folio  dont le plat supérieur est détaché avec les coiffes et les coins usés 

- Mais dont l'intérieur est très pur. Textes imprimés en rouge et noir- très belles lettres ornées - 

Médaillon central sur chaque plat    250/300 € 
 

85. LOYSEAU Charles Les œuvres  de Maistre Charles Loyseau , Avocat au Parlement  Paris, 

Lamy, 1660. in folio basane ancienne, dos à nerfs orné, coiffes et coins usés .      250/300 € 

 

86. MANUSCRIT  Manuscrit de 600 feuillets dont 380 pages sont écrites pour donner la liste des 

affaires traitées à Aix entre juillet 1789 et février 1819. A peu près 200 feuillets blancs etune table 

alphabétique des noms. Fort volume in-folio basane époque avec ses lacets    200/250 € 
 

87. MANUSCRIT-ASTRUC  Table des matières manuscrit de l'ordonnance de 1735 sur les 

testaments, et Explication de l'ordonnance. Manuscrit.de notes dictées par Astruc en 1739. 646 

pages grand in 8 veau ancien,coiffes et mors supérieur usés. Dos à nerfs orné. Bel état intérieur de 

ce manuscrit qu'une note  décrit comme appartenant à M. Espigat .    250/300 € 
 

88. MARCHAND Jacques Hortus pastorum Sacrae Doctrinae floribus polymitus  Authore 

R.D.Jacobo Marchantio  Lugduni , Ieronymi Delagarde,  1651. in folio demi reliure de basane dos à 

nerfs, coiffes et coins usés.      250/300 € 
 

89. MASUER  La practique de Masuer ancien, mise en français par Fontanon.  Paris,  Sebastien 

Nivelle,  1587. petit in 4 velin époque    300/350 € 

 

90. MAYNARD Géraud de Notables et singulières questions de droit écrit jugées au Parlement de 

Toulouse  Toulouse, 1751. 4 volumes in folio basane époque dos à nerfs ornés , coiffes et coins usés 

mors craqués mais cordes solides    350/400 € 
 

91. MEZERAY (François de). Histoire de la régence de la reine Marie de Médicis  La Haye & 

Francfort, 1743. in 4 veau époque, dos à nerfs orné. Bel exemplaire      100/150 € 
 

92. ORDONNANCE  Ordonnance du roi Louis XIII sur les plaintes et doléances… de 1614.  

Toulouse, Colomiès, 1630. petit in 4 velin époque      150/200 € 
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93. ORDONNANCES  Recueil chronologique des ordonnances, édits et arrêts… cités dans les 

nouveaux commentaires sur les ordonnances.  Paris,  Debure, 1757. 2 volumes petits in 8 veau 

époque, dos à nerfs ornés.    100/150 € 
 

94. PAPON Jean Instrument du Premier notaire de Jean Papon - troisième édition 1585 Trias 

judiciel du Second notaire - Seconde édition  1580 - Secrets du Troisième et dernier Notaire - 

seconde édition - 1583 Lyon, Jean de Tournes, , 1585 - 1580 - 1583. 3 volumes in folio daim clair 

de l'époque, dos à nerfs. Très beaux titres gravés avec encadrement                                 2000/2500 € 
 

95. PAPON (Jean). Recueil d'arrêsts notables des cours souveraines de France  Genève,  Stoer, 

1648. fort volume in 8 demi basane époque, dos à nerfs orné. Défaut à la coiffe sup.    200/250 € 
 

96. PERIER Scipion du. Œuvres , Ecuyer et doyen de Messieurs les Avocats au Parlement de 

Provence .  Avignon, Joly, 1759. 3 volumes in 4 basane époque, dos à nerfs ornés, coiffes et coins 

usés.      350/400 € 
 

97. PIGEAU  La Procédure civile des tribunaux de France démontrée par des principes et mise en 

action par des formules  Paris,  Garnery, 1811. 2 vols in 4 basane époque, dos ornés  dos en partie 

détachés    150/200 € 

     

98. PLANTAVIT de la PAUSE (Evêque de Lodève). (Jean).Evêque de Lodève Chronologia 

praesulum lodoviensium. 1684. in 4 velin  époque, beau titre gravé    150/200 € 
 

99. POIX DE FREMEINVILLE (Edme de). Dictionnaire ou traité de la police générale.  Paris, 

1775. in 8 basane ancienne dos à nerfs orné      100/120 € 
 

100. POTHIER  Œuvres complètes.  Paris,  Thomine, 1821. 26 volumes in 8 demi basane dos 

ornés, 1 défaut à la coiffe sup. du tome 1. Bel exemplaire    150/200 € 
 

101. RAMBAUD (Claude). Tarifs nouveaux pour les remboursements des tailles.  Grenoble, 

giroud, 1782. in 12 basane ancienne dos orné        80/100 € 
 

102. RANCHIN Etienne Miscellanea Decisionum seu resolutionum …. Nouvelle édition par 

Philippi Bornerii  Genevae,  Fabri et Barrillot, 1709. in folio basane dos à nerfs orné  reliure usée

    200/250 € 
 

103. REBUFFI Pierre Praxis Beneficiorum D.Petri Rebuffi Montispessulani …Concordatorum 

Tractatum inter papam Leonem X  Paris, Guignard, 1664. in folio veau époque, dos à nerfs orné, 

coiffe et coins usés      180/200 € 
 

104. RODIER (Marc-Antoine). Questions sur l'ordonnance de Louis XIV relative aux cours de 

Parlement et principalement de celui de Toulouse  Toulouse,  Birosse, 1761. in 4 basane ancienne, 

dos à nerfs orné    200/250 € 
 

105. ROUSSEAUD de LA COMBE (Guy du). Traité des matières criminelles, suivant 

l'ordonnance du mois d'Aout 1670.quatrième édition  Paris, Le Gras, 1751. in 4 basane époque, dos 

à nerfs orné, 1 coiffe sup. manquante. Et coins usés.      180/200 € 
 

106. ROUSSEAUD DE LA COMBE Guy du Recueilde plusieurs arrets Notables du Parlement de 

Paris pris des Mémoires de Monsieur Maitre George Louet  Paris,  Mouchet, 1742. 2 volumes in 

folio veau époque , dos à nerfs ornés coiffes sup. et coins usés    250/300 € 
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107. ROUSSILHE  Traité de la dot  Clermont-Ferrand, 1785. 2 volumes in 12 demi basane dos 

ornés      100/150 € 
 

108. SAVARY Jacques Le parfait Négociant Troisième édition  : avec l'art des lettres de change 

Lyon 1711 , 92 pages et  Règlemens de la Place des Changes de la ville de Lyon 72 pages (paris),  

(Robustel), 1724. in 4 basane ancienne, dos orné reliure usagée, manque le page de titre.    100/150 € 
 

109. SERRES C. Les Institutions du Droit Français suivant l'ordre de celles de Justinien  Paris,  

Nully, 1771. in 4 veau époque, dos à nerfs orné.    100/150 € 
 

110. SERRES  Explication de l'ordonnance de Louis XV …concernant les substitutions  Avignon, 

Girard, 1766. in 12 basane époque dos à nerfs          60/80 € 
 

111. SOULATGES  Coutumes de la ville de Toulouse.  Toulouse,  Dupleix et Laporte, 1770. in 4 

basane ancienne dos à nerfs orné . Bel exemplaire.    250/300 € 
 

112. STATUTS  Anciens et nouveaux statuts de la ville de Bordeaux.  Bordeaux, simon Boé, 1701. 

in 4 veau époque, dos à nerfs orné.bel exemplaire       250/300 € 
 

113. STIL  Stil ou formulaire des lettres qui se depeschent ez cours de Nismes.  Nîmes,  Jean 

Plasses, 1659. fort vol. in 12 demi basane, dos à nerfs, plats papier époque, mors craqués coiffes et 

coins usés        50/80 € 
 

114. THIERRY (Augustin). Collection des documents inédits. Chartes et coutumes, région du 

Nord.  Paris, 1850. très fort volume in 4 cartonnage éditeur          50/60 € 
 

115. TRACTATUS TRACTATUUM  Tractatus universi juris duce et auspice Gregorio XIII 

pontifice maximo in unum congesti …..cura Francesci Zanetti Venetii, 1584 -1586. 18 tomes en 25 

volumes  et 4 tomes d'index en 3 volumes - in folio vélin d'époque  (seul le plat supérieur du tome I 

est détaché presque entièrement)                                                                                        5000/6000 € 
Ouvrage d'une grande rareté , absolument complet et en parfait état . Fait l'état des connaissances du droit 

canonique à l'avènement du pape Grégoire XIII 

 

116. TREVOUX  Dictionnaire universel français et latin  Paris, Foucault, 1732. 5 volumes in folio  

reliures  usagées, bon état intérieur      200/300 € 
 

117. UNIVERSITE DE TOULOUSE  Recueil des edits et déclarations du Roi, arrets de son 

conseil et de sa cour de Parlement de Toulouse concernant l'université de la dite ville,  de 

Montpellier et de Caors  Toulouse, 1722. in 12 basane ancienne dos orné 1 coiffe sup usée et 

mouillure ancienne dans les marges      80/120 € 
 

118. VENTRE DE LA TOULOUBRE ]  Recueil de la jurisprudence féodale à l'usage de la 

Provence et du Languedoc. Avignon, Girard,  1765. 2 volumes in 8  basane ancienne dos à nerfs, 

coiffes  usées.      180/200 € 
 

119. VOLUMEN LEGUM  Quod parvum cocant … Tres posteriores  libri Codicis D.Justiniani 

Sacratis. Grenoble,  Stephanus Gamonetus, 1612. in folio daim clair de l'époque, dos à nerfs   

    180/200 € 
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HISTOIRE – VOYAGES 

 

120. COOK  Troisième voyage de Cook ou voyageà l'Océan Pacifique ordonné par le roi 

d'Angleterre.  Paris, de Thou, 1785. 4 volumes in 8 brochés cartonnés papier bleu.         1000/1200 € 

 

121. DODWELL Edward Views in Greece, from  drawinds by Edward Dodwell, Esq.F.S.A. etc…  

London, Rodwell and Martin,  1821. grand in folio demi maroquin, dos orné entièrement détaché, 

les serpentes sont absentes et remplacées mais les aquatintes ont déteint sur le texte français qui se 

trouve face à chacune.                                                                                                     20000/25000 € 
Première édition de cette entreprise exceptionnelle qui réunit les 30 plus belles aquatintes mis en couleurs à 

la main et montées sur carton . (Atabey 357). Le projet initial etait de reproduire tout le voyage de Dodwell  

puis devant le coût de l'opération, l'éditeur fit un choix des 30 plus belles planches, titre orné d'une aquatinte. 

(petite déchirure sans manque). 

 

122. EGYPTE  Description de l'Egypte publiée par ordre de Napoléon le Grand . Histoire Naturelle  

volume  I et 2 bis. Paris, Imprimerie impériale, 1809. 2 volumes in plano  demi maroquin rouge 

avec coins, dos ornés. Belle reliure d'époque.                                                                     2000/2500 € 
Edition Impériale. Le volume contient 48 planches  : les mamifères, les reptiles, les poissons du Nil les 14 

planches des oiseaux manquent. Le tome 2 bis, 77 planches  Botanique : 62 planches et les  mineraux  15 

planches en couleurs. 
 

123. EGYPTE  Description de l'Egypte publiée par ordre de Napoléon le Grand. Antiquités. (tome I 

- II - III sur 5). Paris,  Impremerie Impériale,  1809. 3 volumes in plano demi maroquin rouge à 

coins dos ornés, plats toile. Belle reliure d'origine.                                                             3000/3500 € 
Edition Impériale  d'une grande fraicheur comportant toute les planches en noir et en couleurs Le premier 

volume traite de l'ile de Phylae et tout le pays situé entre la dernière cataracte et la ville de Thèbes , le second 

et le troisième  de toutes les antiquités de Thèbes, les Papyrus, les Peintures  et tous les objets trouvés dans 

les hypogées. 

 

124. EGYPTE  Description de l'Egypte publiée par ordre de Napoléon  Le Grand Préface 

Historique de M.FOURIER. Paris, Imprimerie impériale, 1809. in plano demi maroquin rouge à 

coins, plats toile, dos orné, belle reliure de l'époque.      500/600 € 
Ce Premier volume de la célèbre Description de l'Egypte contient, outre la superbe préface de Fourier 

imprimée sur 92 pages, l'avertissement décrivant l'entreprise la plus  monumentale de l'édition française sur 

8 pages. 
 

125. EGYPTE  Description de l'Egypte publiée par ordre de Napoléon Le Grand Etat Moderne - 

Paris,  Imprimerie Impériale,  1809. in plano demi maroquin rouge à coins, plats toile, dos orné 

belle reliure de l'époque.                                                                                                     2000/2500 € 
deuxième volume de l'Etat Moderne qui contient : Alexandrie, les arts et métiers, les costumes et portraits, 

les vases, meubles et instruments, inscriptions et monnaies en 87 planches. 

 

126. MICHAUD  Histoire des croisades.  4° edition.  P. Ponthieu,  1825. 6 volumes in 8 demi 

basane dos ornés or et à froid, pièces de titres et tomaisons.  Bel exemplaire.      100/150 € 
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127. MORERI Louys Le Grand Dictionnaire Historique  ou le Mélange Curieux de l'histoire sacrée 

et profane  Lyon,  et se vend à Paris chez Villery, 1681. 2 volumes in folio basane époque, dos à 

nerfs ornés. ( reliure anciennement bien restaurée).    200/300 € 
Deuxième édition  émouvante que Moréri n'a pas vu paraître. 

 

128. OLD NICK  La Chine ouverte illustrations par Borget Paris, Fournier, 1845. in 8 demi veau 

rouge dos orné en long .        80/100 € 

 

129. ORDONNANCE  Ordonnance du Roi concernant la Marine du 25 Mars 1765.  Paris, 

Imprimerie royale, 1766. in 12 basane époque usée.          30/50 € 
joint : Gerard - Vies des plus célèbres Marins français, 1825 orné de figures  basane usée. 

 

130. PIERRE DE L'ESTOILE  Mémoires-Journaux de Pierre de L'Estoile - Edition pour la 

première fois complète et entièrement conforme aux manuscrits originaux - Publiée avec de 

nombreux documents inédits et un commentaire historique, biographique et bibliographique - Tome 

I à III : Journal de Henri III (1574-1589) - Tome IV : Les belles figures et drolleries de la Ligue - 

Tome V à IX : Journal de Henry IV (1589-1609) - Tome X à XI : Journal de Henri IV (1609-1611). 

PARIS,, Lib. des Bibliophiles - 1875 à 1883. 11 volumes Grand in-8 demi maroquin à coins, têtes 

dorées , couv. Cons. (L.Guetant),     350/400  € 
Tirage à petit nombre . Très bel exemplaire. 

 

131. SAINT FOIX  Essai historique sur Paris.  Paris, Duchesne, 1766. 5 volumes in-12 veau 

époque, dos ornés, 4 coiffes usées. 

         50/60 € 

132. STUART (J.) et REVETT (N.)et HITTORFF Peintres et Architectes Les Antiquités 

d'Athènes, mesurées et dessinées par.avec Les Antiquités Inédites de L'Attique, contenant les restes 

d'Architecture d'Eleusis, de Rhamnus de Sunium et de Thoricus par la Société des Dilettanti. 

Ouvrage traduit de l'anglais et augmenté de notes et de  plusieurs dessins par J.J.Hittorff, architecte  

Paris,, Imprimerie Firmin Didot et chez Bance pour le t.4, 1808 -1832. 5 volumes in folio reliés 

pour les tomes 1 , 2 , 3 demi basane maroquinée avec coins, non rognés et pour les tomes 4 et 5 

plein papier de l'époque, (petit manque de papier au dos du tome 5 .et coiffe inferieure du tome 4 

arrachée).                                                                                                                             2500/3000 € 
Important ouvrage très rare ainsi complet, en effet un extrait du catalogue de Bance ainé précédant la préface 

du du tome 4, permet d'affirmer que le volume publié en 1832, 10 ans après le tome 4 en 1822, forme le 

5ème tome et le complément des antiquités d'Athènes.  

Edition française de cet ouvrage qui contient des sculptures du Parthenon inconnues aux éditeurs anglais, les 

quelles ont été gravées d'après les dessins, recueillis sur les lieux avant leur destruction par M.de Nointel. 

Les planches finement gravées sont au nombre de  251 dont plusieurs double. Les vues des monuments, 

comme dans l'édition anglaise, sont gravées à l'eau forte.  

 

133. VALIN René Josue Nouveau commentaire sur l'ordonnance de la Marine du mois d'Aout 

1681  La Rochelle, legier,  1776. 2 volumes in 4 basane ancienne , coiffes et coins usés, dos à nerfs 

ornés.      600/700 € 

 

134. VOYAGES  Voyage dans les pampas - Histoire des naufrages - Missionnaires et explorateurs.  

3 volumes cartonnages percaline éditeur.        60/80 € 
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LITTERATURE 
 

135. BENI (Paolo). Comparatione di homero, virgilio e torquato.  Padova, 1607. Petit in-4, papier 

d'époque.  100/150 € 
JOINT : PINAZZO Antonio - Dissertazioni. Mantova 1888. in-8 vélin. 

 

136. FONTENELLE  œuvres de Monsieur de Fontenelle  Paris, Brunet, 1758. 10 volumes in 12 

veau époque, dos à nerfs ornés .Bel exemplaire    200/250 € 

 

137. GRANDVILLE J.J. Les Fleurs Animées - Les Etoiles texte de Karr ,  Delord et Foelix et 

Méry pour les étoiles.  Paris, de Gonet. 3 volumes in 8 dos à nerfs ornés, tranches dorées.  Deux des 

plus jolis livres  romantiques  illustrés  en couleur par Granville      250/300 € 
 

138. LOCKE  Essai philosophie concernant l'entendement humain.  Amsterdam, 1774. 4 volumes 

in-12, basane ancienne, dos à nerfs ornés.    100/150 € 
JOINT : Racine (L.). Amsterdam 1750. Portrait - 4 tomes en 2 volumes in-12 basane, dos ornés. 
 

139. PLUTARQUE  Les vies des hommes illustres grecs et romains. traduit part Amyot et du latin 

en français par Charles de l'Ecluse. Genève, Jacob Stoer, 1617. In-folio basane ancienne avec 

différents travaux de vers en tête et en queue. Travaux de verse marginaux.  100/150 € 
 

140. REGNARD  Les Œuvres.  Lyon, Declaustre,  1736. 3 volumes in-12 basance ancienne,  

JOINT : Bret - le théâtre. P.1778. joli titre gravé. 2 tomes en 1 volume veau époque.        80/100 € 

 

141. ROUSSEAU J.J. Collection complète des Oeuvres.  Genève. 30 volumes in 8 veau glacé, dos 

à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison. Etat parfait. très bel exemplaire.                     1500/1800 € 
 

142. ROUSSEAU J.-J. Lettre  à Christophe de Beaumont, Archevêque de Paris, Duc de S. Cloud, 

Pair de France, Commandeur de l'Ordre du Saint Esprit, etc. Avec sa Lettre au Conseil de Genève.  

Amsterdam, Rey. In-8 de XL, 129 pp.ch. et 3 pp.n.ch. Avec deux gravures h.t. ajoutées en 

front.papier bradel  ( ex libris dr.Ant.Danyau).      300/400 € 
Edition originale. Dès la parution de Emile, le 24 mai 1762, l'ouvrage fut condamné au feu  Rousseau dut 

s'enfuir et c'est ici sa réponse à l'Archevêque de Paris. On y trouve, reproduits en tête, l'Arrest de la cour de 

Parlement, Qui condamne un Imprimé ayant pour titre, Emile… 
 

143. TERENCE P. P.Terentii afri comoediae sex. Frid Lindenbruchii Observationes - curavit arn. 

Henr.Westerhovius la haye,  petrum Gosse,  1726. 2 vols in 4 basane époque, dos a nerfs ornés, 

pièces de titres et tom.2 beaux frontispices gravés.  150/200 € 
 

144. TREVOUX-BERTHELIN  Abrégé du dictionnaire universel François et Latin  Paris, Giffard, 

1762. 3 volumes in 4 veau époque , dos à nerfs ornés .    150/200 € 
JOINT : BESCHERELLE dictionnaire national de la langue française 1864. 2 vol. in4 demi chagrin.  Bel ex. 
 

 

 

 

ILLUSTRES MODERNES 
 

145. ARCANGIOLI- GOGOL Nicolas Taras Boulba. Dessins et eaux fortes de P.Arcangioli Lyon,  

Les Emeraudes, 1949. in folio  en feuilles sous chemise et étui de l'édition.    150/200 € 
tirage limité à 320 ex.num. un des 80 exemplaires sur velin de Rives avec suite 
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146. ASPIOTIS  ET PUAUX Marie et René Corfou  Paris, l'art grec, 1930. in folio broché 

couverture illustére , sous chemise et étui.      100/150 € 
Ouvrage tiré à 500 exemplaires numérotés avec 32 eaux fortes  de Lyc.KOGEVINAS et 15 reproductions en 

taille douce de cartes et de gravures anciennes. 
 

147. -BOURDONNAYE -HUGO Victor Le Mariage de Roland Papiers découpés et collés par 

Alain de la BOURDONNAYE. Paris, 1968. in folio reliure de papier craft, dans un emboitage 

    400/600 € 
limité à 40 exemplaires (n°8) numérotés et signés par l'artiste. Chaque exemplaire porte un collage unique le 

justifiant. 

 

148. BUFFET Bernard La Passion du Christ.  Paris, Creuzevault, 1954. in folio en feuille dans une 

chemise et un étui en zinc.                                                                                                 1500/1600 € 
Ouvrage illustré par Bernard Buffet de gravures, et tiré seulement à 140 exemplaires sur hollande. 

 

149. CARRE -TOUSSAINT Franz LE JARDIN DES CARESSES. Illustrations de Léon CARRE.  

Paris, Piazza, 1921. in 8 broché sous chemise et étui.      100/150 € 
Edition au tirage limité à 700 EXEMPLAIRES numérotés sur JAPON. DIX ILLUSTRATIONS hors-texte 

couleurs rehaussées d'or sous serpentes imprimées de Léon CARRE . Un des 50 ex. num. (N°15)avec une 

suite en couleurs et une suite en noir. 

 

150. CESAR- RESTANY  Pierre Restany, CESAR -  Paris,  André Sauret,  1975. in folio carré 

pleine toile éditeur, sous étui et emboitage à fenêtre.                                                         1500/2000 € 
EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL  CONTENANT DEUX ŒUVRES ORIGINALES DE CESAR.  
 

151. DALI - APOLLINAIRE  Poèmes secrets  Paaris,  Argillet, 1967. in folio en feuilles sous 

chemise et emboitage.                                                                                                        3000/3500  € 
Illustré par Salvador Dali de 18 cuivres originaux qu' il a gravé à la pointe séche et au rubis. 10 hors-texte et 

8 vignettes.Tirage limité à 235 exemplaires ici 1 des 50 sur Arches teinté n° 60 accompagné d'une suite des 

hors texte en noir.Tous les exemplaires sont signés au colophon par Dali. 

 

152. DALI - CERVANTES  Don Quichotte.  Paris, Joseph Foret, 1957. in folio en feuilles sous 

chemise et étui.                                                                                                                   4500/5000  € 
illustré de 12 planches en couleurs dont 3 en double page  lithographiées par Mourlot. Tiré sur rives  à  197 

exemplaires,  1 des 10 exemplaires hors commerce. Celui-ci marqué H.C.N°IX. 
 

153.      -  DANTE ALIGHIERI  La Divine Comédie. Le Paradis. Le Purgatoire. L'Enfer. 

Illustrations De Dali.  Paris, les Heures Claires. Trois parties en 12 volumes in 4 sous chemises et 

étuis  illustrés de l'édition.                                                                                                   5000/6000 € 
llustré par SALVADOR DALI de 100 compositions gravées sur bois en couleurs par Raymond Jacquet,  

Tirage à 4765 exemplaires; un des 350 ex. sur vélin pur chiffon de Rives (N° 460). Auxquels on a ajouté une 

suite en couleurs des illustrations  et une décomposition des couleurs des illustrations. 

 

154.       -                    La Divine Comédie. Le Paradis. Le Purgatoire. L'Enfer. 

Illustrations De Dali   Paris, Les Heures Claire,s 1963.  Trois parties en six volumes in-folio, en 

feuilles, sous chemise et étui décorés de l'éditeur.                                                              2500/3000 € 
Illustré par SALVADOR DALI de 100 compositions gravées sur bois en couleurs par Raymond Jacquet,  

Tirage à 4765 exemplaires; un des 3900 sur vélin pur chiffon de Rives (N° 3852). 
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155. DALI - OVIDE  L'Art d'aimer quinze gravures originales de Salvador DALI. Paris,  Centre 

Culturel, 1978. Grand in folio  plein cuir, dos à nerfs orné plats décorés en deux couleurs or et à 

froid. La suite est sous partefeuille demi cuir et le tout sous un étui de soie. Tête dorée. 40004500 € 
Tirage limité à 144 exemplaires numérotés et signés par l'artiste. Un des 100 exemplaires (61)sur vélin 

d'arches comportant la suite des 4 illustrations en bois gravés sur velin d'Arches signées à la main par 

Salvador DALI. 

 

156. DARAGNES - POE Edgar Poèmes d'Edgar Poe traduits par Stéphane Mallarmé avec des 

gravures à la manière noire de J.-G.Daragnès. Paris, Textes Prétextes,  1949. in folio en feuilles sous 

chemise et étui toilé de l'éditeur.      350/400 € 
Tirage à 250 exemplaires numérotés. Exemplaire nominatif de Pierre Ambrogiani. Envoi de DARAGNES à 

Pierre Ambrogiani. 

 

157.       -                     Sliman  MIRAGES. Scènes de la vie arabe.    Paris, H. 

Piazza et Cie, 1906. In-8 de 222 pages, maroquin  brun orné au dos et sur les plats de motifs arabes 

noir et or, doublé de soie brodée, et de filets or, couvertures conservées, tête dorée (petite déchirure 

à une coiffe et infimes rousseurs).                                                                                       1000/1200 € 
Il a été tiré 400 exemplaires.  Ouvrage orné de 54 compositions, in-texte et hors texte, en couleurs du peintre 

Orientaliste ETIENNE DINET. 

 

158. DUBOUT-PAGNOL- EXEMPLAIRE DE RAIMU (Marcel). Marius. Pièce en quatre actes. 

Paris, Les Nouvelles éditions Fournier. grand in 8 en feuilles sous couverture rempliée, sous 

chemise et étui en toile bleue ciel et marine de l'édition.                                                   1000/1500  € 
Exemplaire exceptionnel avec un très bel envoi de Marcel Pagnol à " son cher Jules " daté de Juin 1946 . Le 

premier texte illustré par Dubout avant la Trilogie et bien d'autres plus tard  . les couleurs sont reproduites au 

pochoir par Beaufumé . Tirage limité  à 1024 exemplaires  . Premier tirage des 39 trés belles illustrations de 

DUBOUT. Exemplaire Hors Commerce sur velin fort du Marais réservé à l'auteur. 

 

159. DUBOUT - ROMAINS  Knock ou le triomphe de la Mèdecine illustré par Dubout.  Paris, 

1953. in 4 en feuilles sous chemise et étui (endommagé).        60/70 € 
 

160. DUFY-DERYS  Mon Docteur le Vin. Illustré des lithographies de Raoul Dufy.  Paris, 

draeger, 1936. in 4 broché, couv. illustrée.      120/150 € 
 

161. DUNOYER DE SEGONZAC  ELOGE par Maurice Loncle  Paris,  Manuel Bruker,  1963. in 

4 en feuilles sous chemise et étui.    300/350 € 
ouvrage orné de dix eaux -fortes originales. Tiré à 250 exemplaires numérotés. 

 

162. ERNST - LEBEL  L'Oiseau Caramel de Robert Lebel lithographies de Max Ernst. Paris, le 

Soleil Noir, 1969. in 8 broché avec couverture à recouvrement. Dans un livre tableau  in folio dans 

une boite toilée pièce de titre en métal doré. Le couvercle de la boite est en plexiglass.  3500/4000  € 
Edition Originale - un des 150 exemplaires sur velin d'Arches  numérotés et présentés dans un "livre-

tableau" qui réunit en regard du volume trois lithographies en couleurs de Max ERNST. 

 

163. GIONO (Jean). Provence. Provence, Manosque, Arcadie! Arcadie!, Basses-Alpes, Provence.  

Manosque, Dépens d'un Bibliophile,, 1957. In-4 de 176 pp.,broché, couv.illustrée sous étui cart.

    150/200 € 
illustré de 23 compositions et de lettrines dessinées par Lucien JACQUES, Tirage à 1202 ex. num. 
 

164. GRUBER -BAUDELAIRE Charles Le Spleen de Paris . Lithographies originales de Francis 

Gruber . Paris,  Grenier à sel, 1954. in folio en feilles sous chemise et étui.    200/300 € 
tiré à 120 exemplaires. 
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165.         -       -          (antoine de) Terre des Hommes.  Paris, librairie Rombaldi, 

Guilde des bibliophiles (1960. in-8 broché de 136 pages, couverture rempliée illustrée en 

couleurs,chemise et étui vert velours.          80/100 € 
illustrations couleurs de André Hambourg dont une en frontispice. 
 

166. HELMAN - VERDET André Vers une république du Soleil Cinq Lithographies de Robert 

Helman.  Oswald,  1961. in 8en feuilles sous chemise et étui.    100/120 € 
envoi et dessin de Verdet à Pierre Ambrogiani tiré à 112 ex. 

 

167. HUBERT - guillaume de Loris  Le roman de la Rose.  Paris, Ed.de l'Ibis, 1965. 2 volumes in 

4  plein veau richement décoré or et à froid, tête dorée. Dans un emboitage de l'édition sur vélin 

chiffon de Lana. un des 1000 ex. num, superbe illustration en couleurs de André  HUBERT.      150/200 € 
 

168. HUBERT - Jeande Meung  Le roman de la Rose.  Paris,  Ed.de l'Ibis,  1969. 2 volumes in 4  

plein veau richement décoré or et à froid, tête dorée. Dans un emboitage de l'édition sur vélin 

chiffon de Lana. un des1000 ex. num, superbe illustration en couleurs de André  HUBERT.       150/200 € 

 

169. HUBERT -D'ORLEANS Charles Les poésies.  Paris, ed.de l'Ibis, 1970. in 4 plein veau 

mosaïqué à la fanfare, tête dorée avec suite sous emboitage doublé.      150/200 € 
un des 265 ex avec suite des illustrations de André Hubert. 
 

170. ILIAZD (Ilia Mikhaïlovitch Zdanevitch) PICASSO Pablo Hommage À Roger Lacourière 

Rogelio  Lacourière pécheur de cuivres - Le degré quarante et un, 1968. in 4 oblong en feuilles sous 

chemise et étui.                                                                                                                  8000/10000 € 
Superbe et rarissime ouvrage ainsi complet réalisé avec la complicité des amis de ILIAZD (1894-1975 ) de 

son vrai nom Ilia Mikhaïlovitch Zdanevitch, connu comme éditeur de bibliophilie, mais aussi comme poète 

et critique d'art, 

Léopold Survage, Jules Pascin, Joan Miró, André Masson, Alberto Magnelli, Alberto Giacometti, André 

Dunoyer de Segonzac, André Derain, Pablo Picasso, Camille Bryen, Louis Marcoussis, Max Ernst et André 

Beaudin ont réalisé chacun une œuvre gravée à l'eau-fort ou au burin  tirée sur une page double  

Tiré seulement à 75 exemplaires. Celui n°33  est l'un des 50 sur vieux Japon. Un feuillet donne les signatures 

originales de chaque artiste(sauf Derain, Giacometti, Pascin et Marcoussis) (Cramer 340) 

 

171. JANSEN - LORCA Frédérico Garcia Noces de Sang illustré de12 lithographies en couleurs 

de Jansen Paris, Leger, 1953. in folio en feuilles  sous chemise et emboitage de velour de l'édition 

tirage limité à 200 exemplaires. Exemplaire n°2  sur Japon nacré  snas les suites.      500/600 € 
 

172. JOU]. -BRUN (Maurice). Groumandugi. Réflexions et souvenirs d'un gourmand provençal. 

Préface de Charles Maurras. Illustrations de Louis Jou.  Marseille,  Chez l'Auteur,  1949. Gr. in-4 de 

209 pp., cahiers cousus entre eux, sous couverture illustrée en couleurs, rousseurs.    200/300 € 
Tirage limité à 1026 ex. num. Superbe ouvrage à la gloire de la cuisine et de l'art de vivre de Provence, dont 

Maurice Brun fut le digne représentant.belle illustration de Louis Jou. 

 

173.  L'AMOUR "Peintres témoins de leurs temps"   Paris, Editions des"Peintres témoins de 

leurs temps"   1964. In-4°, non paginé.en feuilles non paginé cartonnage illustré par une partie de 

l'affiche de Van Dongen et etui bleu.      150/200 € 
publié à l'occasion de leur XIIIe exposition au musée Galliera, 1964.  

 13 textes illustrés de 48 dessins hors texte reproduits en fac-similés de peintres et sculpteurs.Un des 75 

exemplaires sur velin Madagascar ,  numérotés à la presse. Complet de l'affiche de l'expo. Mais la gravure 

originale de bernard Buffet manque .   
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174. l'AMOUR    Paris,  Galliera, 1964. in 4 en feuilles non paginées couverture rempliée bleu 

nuit, sous emboitage pleine toile titré bleu au premier plat et au dos.        50/60 € 
publié à l'occasion de leur XIIIe exposition au musée Galliera, 1964.  

 13 textes illustrés de 48 dessins hors texte reproduits en fac-similés de peintres et sculpteurs. 

 

175. LOBEL RICHE - BAUDELAIRE Charles Les Fleurs du Mal . Edition établie par 

Ch.Meunier et Lobel-Riche . Paris, Edition du Cinquantenaire de Baudelaire,  1917. 2 volumes in 

folio sous chemise et étui . De toile de l'édition.    800/1000 € 
tirage strictement limité à 24 exemplaire numérotés Celui-ci est l'un des 13 japon .  

Le volume d'illustrations comprend 41 eaux fortes en 4 états, un portrait en 2 états et une eau forte en 3 états. 

Très belle édition et puissante illustration. 
 

176. LURCAT -VERDET André au parvis de l'Avril .Poèmes.    au dépens des amateurs. in 8 en 

feuilles sous chemise et étui.    100/120 € 
Tiré à 150 ex.num. avec une lithographie et 2 gravures de André Lurçat. 

 

177. MARCHAND -GREEN Julien Le Visionnaire . Lithographies originales et lettrines par 

André Marchand Paris, Grenier à Sel, 1950. 2 volumes in 4 en feuilles sous chemise et étuis.  

     700/800 € 
Un des  8 exemplaires sur Vergé d'Angoumois contenant une suite en noir sur Japon, avec les planches 

refusées une suite en bistre sur chine et une étude Originale de André Marchand. 
 

178. PIGNON Edouard Arbres et Voiles. Préface de André Verdet.  Paris,  Au vent d'Arles,  1957. 

in folio en feulles sous chemise. 10 lithographies en couleurs de Edouard PIGNON.    350/400 € 
 

179. PIGNON - VALERY Paul Dialogue de l'Arbre. Arbres de Pignon Paris, Gérard Klein, sans 

date. in folio en feuilles sous chemise illustrée, etui et emboitage toilés de l'édition.      500/600 € 
tiré à 290 exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin d'Arches avec une suite en couleurs des illustrations de 

PIGNON. 

 

180. RACKHAM - WAGNER  Siegfried et le Crépuscule des Dieux  Paris,  Hachette. in 4 cart. 

toile de l'éditeur. JOINT : Peter Pan  rousseurs ;    100/150 € 
 

181. ROUVERET ]. -CENDRARS (Blaise). Le Vieux Port. Lithographies de René Rouveret.  

Paris et Marseille,  Jean Vigneau, 1946. In-4 de 8 ff. (les 3 premiers blancs), 104 pp. ch. et 4 ff. (le 

dernier blanc), en feuilles sous couverture rempliée illustrée et double emboitage cartonné.

 200/250 € 
Tirage à 325 exemplaires numérotés. Le merveilleux texte de Cendrars est ici accompagné de 12 belles 

lithographies à pleine page, et de bandeaux et culs-de-lampe par Rouveret. 

 

182.  SAINT-PIERRE, Michel de - DU             LES COTES NORMANDES. Lithographies de 

Raoul Dufy.   P. Bièvre, de Tartas,  1961. in folio couverture illustrée en feuilles, sous emboitage de 

toile bleue. Tirage limité à "05 ex num. Un des 250 ex.      500/600 € 
 

183. SEYSSAUD ]. -SILVESTRE yvonne Inadvertances .Préface de Marie Mauron. Gravures 

originales de René Seyssaud s.l.,  Figuière et Cadenel,  1948. in 4 en feuille sous chemise et étui. 

Tiré à 100 exemplaires. Un des 15 collaborateurs. bien complet des lithos supplémentaires.    100/120 € 
 

184. TOMMASI - OVIDE  Les Métamorphoses d'Ovide en français et en latin 22 lithographies 

originales et 48 ornements de Marcello Tommasi Monaco,  Alphée,, 1974. in plano dont l'emboitage 

comprend la reproduction moulée d' un bas relief de Tommasi spécialement sculpté pour cette 

édition , signature de l'artiste sur la justif.  Le tout dans un coffret toile de l'éditeur.    350/450 € 
Tirage limité à 250 exemplaires. 
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185.  VERDET (A.).    Le Pays total. Poèmes 1950-1957.  Nice,  Éditions Parler, 1962. gr. in-8, br., 

non coupé, non rogné, 104 pp.sous chemise et étui.    100/150 € 
frontispice de Georges BRAQUE. Ex. numéroté sur Roto Calco. Bel envoi de l'auteur à Pierre Ambrogiani. 

 

 

 

MEDECINE 
 

186. BARBEIRAC  Medicamentorum constitutio.  Lyon, de Tournes,  1751.  In-12 basane 

ancienne, dos à nerfs ornés.      180/200 € 
JOINT : Pharmacopoeia collegii regalis medicorum londinensis. Francfort 1751. in-12 basane ancienne, dos 

ornés, 1 planche dépliante. 
 

187. BENIGNE-WINFLOW (Jacques). Dissertation sur l'incertidude des signes de la mort et 

l'abus des enterrements.  Paris, 1745.. 2 volumes in-12, veau époque, dos à nerfs ornés.    180/200 € 
JOINT : Louis - Lettres sur la certitude des signes de la mort où l'on rassure les citoyens de la crainte d'être 

enterrés vivants. Paris 1752. In-12, veau, dos à nerfs ornés. 

 

188. BICHAT  Recherches physiologiques sur la vie et la mort. 3ème édition.  Paris, 1805. in-8 

basane ancienne, dos ornés. Bel exemplaire.    120/150 € 
 

189. CHIRAC  Observations de chirurgie sur la nature et les traitements des playes;  Paris,  

Herissant, 1750. In-12 basance ancienne, dos à nerfs ornés. 120/150 € 
JOINT : Burlet - L'art de faire des rapports en chirurgie. Paris 1703. in-12 veau, dos à nerfs ornés. 

 

190. COLOMBIER  Code de mèdecine militaire pour le service de terre.  Paris, Costard, 1772. 5 

volumes in-12 basane ancienne, dos à nerfs ornés de filets.    100/150 € 
 

191. COX (Daniel). Nouvelles observations sur le pouls intermittent.  Amsterdam, 1761. in-12 veau 

époque, dos à nerfs ornés.   150/180 € 
JOINT : Recherches sur le pouls par rapport aux crises. Paris 1756. in-12 veau époque. 

 

192. DARAN  Observations chirurgicales sur les maladies de l'urethre.  Paris,  1750. in-12 veau 

ancien, dos à nefs ornés.      150/180 € 
JOINT :  

Delafaye - Principes de chirurgie. Paris Cavelier 1763. in-12 basane ancienne, dos ornés. 

Carrère - Traité de la douce-amère ou solanum scandens. Paris 1789. in-8 broché. 

Manuel des gouteux de Gachet. Tome I seul. In-8 broché. 
 

193. DEIDIER  Deux dissertations médicinales et chirurgicales sur la maladie vénérienne.  Paris, 

1725. in-12 veau époque, dos à nerfs ornés.    180/200 € 
JOINT :  

Syphilis ou le mal vénérien par Fracastor. 1753. in-12 basane époque. 

Tissot - Essai sur les maladies des gens du monde. Lausanne 1771. demi basane. 

 

194. GUERIN  Essai sur les maladies des yeux.  Lyon, 1769. in-12 basane ancienne, dos ornés, 

planches.      200/220 € 
JOINT : Labat - Essai historique sur la pupille artificielle. Montpellier 1824. broché. 

 

195. JAMES Dictionnaire universel de médecine.  Paris, 1746. 6 volumes in folio veau époque, dos 

à nerfs ornés coiffes et coions usés. Très  nombreuses planches dépliantes gravées.        2000/2500  € 
 
 



 - 18 - 

196. JODOCI LOMMII (Medici celeberrimi). Observationum medicinalium.  Amsterdam, 1761. 

in-12 basane ancienne, dos à nerfs ornés.      80/100 € 
JOINT : Hippocrate - les aphorismes. 1814. texte latin grec. In-12 veau, dos ornés, tranches dorées. 

 

197. LIEUTAUD  Précis de la mèdecine pratique.  Rouen, 1787. 3 volumes in-12 basane ancienne, 

dos à nerfs ornés.      100/120 € 
JOINT : Manuel de mèdecine pratique de Buchoz. Paris Costard 1771. veau, dos ornés. 
 

198. LOUIS  Dictionnaire de chirurgie  Paris,  Nyon, 1789. 2 volumes in-8 brochés.    150/180 € 
JOINT : Chirurgie complète suivant le système des modernes. 1770. 2 volumes in-12 basane ancienne, dos à 

nerfs ornés. 

 

199. MALADIES DES ARMEES - PRINGLE  Observations sur les maladies des armées dans les 

camps et dans les garnisons.  Paris,  1771. 2 volumes in-12, veau, dos ornés.      200/220 € 
JOINT : Van-Swieten - Description abrégée des maladies. 1760.  In-12 veau époque, dos ornés - 

Formulaire pharmaceutique à l'usage des hôpitaux militaires. An II (1794). Demi vélin. 
 

200. MEDECINE  Différents documents manuscrits ou imprimés. Numéros de revues 18ème et 

volumes brochés.         50/60 € 
 

201. MEHEE DE LA TOUCHE  Traité des lésions de la tête par contre-coup.  Meaux, Courtois, 

1773. in-12 basane ancienne, dos à nerfs ornés.      120/150 € 
 

202. ORFILA  Secours à donner aux personnes empoisonnées et asphyxiées.  Paris, 1821. In-12 

broché.      80/100 € 
JOINT : Tissot - Traité des nerfs et leurs maladies. 5 volumes, manque tome III. 

 

203. PETIT  Traité des maladies des os.  Paris, Cavelier,  1759. 2 volumes in-12 basane ancienne, 

dos ornés.      200/220 € 
JOINT : Haller - Eléments de physiologie. 1769. 2 parties en 1 volume in-12, basane ancienne, dos à nerfs 

ornés. 
 

204. POMME  Traité des affections vaporeuses des deux sexes.  Lyon, 1763. 1 volume in-12 basane 

ancienne, dos à nefs ornés.    100/150 € 
JOINT : Carrère - Traité théorique et pratique des maladies inflammatoires. Paris 1774. in-12 veau, dos à 

nerfs orné. 

 

205. PRIESTLEY  Expériences et observations sur différentes espèces d'air.  Berlin, 1775. in-8 

broché, 2 planches. Gros travail de vers.        80/100 € 
JOINT : 

Gibelin - même titre. 1777. tomes 2 et 3. 

Moret - Recueil de cures merveilleuses… Aix 1778. 
 

206. QUINCY  Pharmacopée universelle raisonnée  Paris, 1749. in 4 basane ancienne dos à nerfs 

orné , époque , coiffes et coins usés.  Bien complet de ses 3 planches. Première édition de ce traité 

célèbre en Angleterre .    300/350 € 
 

207. RICHERAND (Anthelme). Nouveaux éléments de physiologie.  Paris, Caille, 1814. 2 

volumes in-8 basane ancienne racinée, dos joliment ornés.       80/100 € 
 

208. THESES DE MEDECINE  Thèses de médecine soutenues au début du dix-neuvième siècle. 

Elles sont toutes envoyées au Docteur Jouve. On relève les noms de Goyrand, Forissier, Bousquet, 

Feraud, Joly, Castellan, Michel, Corse, Lasserre, Gaudaire, Duquesnel, Richier, Duprilet, Piorry, 

Arbey, Barrangeard, Bayle, Duvoisin de Soumagnac, Doyen, Feron, Lavedan, Philippe, Jouve 
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(dissertaion sur l'hystérie - 5 exemplaires). 27 plaquettes in-4 brochées, toutes imprimées par Didot.

   200/250 € 
 

 

 

 

 

SCIENCES NATURELLES 

 

209. ALLETZ P.A. l'Agronome. Dictionnaire portatif du Cultivateur.  Paris. 2 volumes in 12 

basane époque dos à nerfs ornés.      100/120 € 
joint :PATTULLO : Essai sur l'amélioration des terres 1765 basane , et un tome 1 de l'agronome ; 

 

210. DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine-Joseph). La théorie et la pratique du jardinage, ou 

l'on traite a fond des beaux jardins, appelés communément les jardins de propreté,  La Haye,  Pierre 

Husson, 1711. 2 parties en 1 volume in-4 veau époque, dos à nerfs ornés, reliure très usagée. 
illustré de 32 grandes planches gravées. Plusieurs sont déchirées avec manques de gravure.       150/200 € 
Plusieurs pages sont tachées. 

 

211. FABRE (J.Henri)  Souvenirs entomologiques, études sur l'instinct et les moeurs des insectes.  

Paris,  Delagrave,  s.d. 10 volumes in 8 demi toile gommée à coins en   tout  12 volumes. 300/400 € 
Nous joignons : les Auxiliaires, récits de l'oncle Paul sur les animaux utiles à l'agriculture, gr. In 8 même 

reliure et  les Ravageurs, récits de l'Oncle Paul sur les insectes Nuisibles à l'agriculture, in 8 même reliure. 
 

212. LA QUINTINYE Monsieur de Le Parfait Jardinier ou instruction pour les jardins fruitiers et 

potagers  Paris,  Barbin, 1695. 2 volumes in 4 basane époque, dos à nerfs ornés , tranches 

mouchetées . Très bel exemplaire, pur et complet de toutes ses planches. Ouvrage très rare dans sa 

première édition .                                                                                                                2000/2500 € 

 

213. OLIVIER - COUTURE Abbé Traité de l'Olivier  Aix,  David. 2 volumes in 8 brochés bien 

complet de ses 7 planches. Une plaquette de Plauchud jointe.    250/300 € 

 

214.  ORBIGNY (Charles Henry D.d')   Dictionnaire universel d'histoire naturelle.  Paris,  

Houssiaux,  1861. 16 volumes in 8 demi chagrin ,dos à nerfs ornés de filets.    400/500 € 
Bel exemplaire bien complet de ces 3 volumes d'atlas contenant  288 planches finement gravées. 

 

215. PLUCHE  Le Spectacle de la Nature ou Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle .  

Paris,  1768. 9 volumes in 12 basane ancienne, dos à nerfs ornés, pièces de titre et tomaison  de 

couleur, très nombreuses planches hors texte et dépliantes.     200/250 € 
JOINT du même auteur : Histoire du ciel. 1757 2 vol in 12 , très nombreuses planches gravées 
 

216. QUESNAY  Essai physique sur l'oeconomie animale -seconde édition augmentée de deux 

volumes et de tables fort amples  Paris, 1747. 3 fort vol in 12 basane époque , dos à nerfs ornés , bel 

exemplaire, avec son frontispice.    100/150 € 
 

217. ROZIER Abbé Cours complet d'agriculture …ou dictionnaire universel  Paris, Libraires 

Associés, 1793. 10 volumes in 4 demi basane mouchetée, pièces de titres et tomaisons. Bel 

exemplaire, planches dépliantes.                                                                                         1500/2000 € 

 

218. WARRE  L'apiculture pour tous.  in-12 broché.        30/40 € 
JOINT :  Bertrand - Conduite du rucher. 1904. 3 plaquettes brochées. 
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VARIA 
 

219. ANTIPHONAIRE  Antiphonarium SS.Minimorum seu cantus ..  Lugduni,  Delaroche, 1758. 

in 4 maroquin frotté, dos à nerfs orné, Impression rouge et noire.    150/200 € 

 

220. BOUTET DE MONVEL. SAINT FRANCOIS D'ASSISE. Ouvrage orne de vingt et une 

gravures hors text de Maurice Boutet De Monvel.  Paris Plon-Nourrit.  in 4 broché couv. Illustrée. 

bel exemplaire , un des 75 ex. sur Arches.             100/150 € 

 

221. CARTONNAGE  Robinsons souterrains - Sous le masque allemand.  2 volumes cartonnages 

en couleurs, tranches dorées.         30/50 € 
 

222. CHAM  Les folies parisiennes - 15 années comiques 1864-1879.  Paris,  Calmann-Lévy, s.d. 

in-4 percaline éditeur rouge et or. Bel état quasiment sans rousseurs.     80/100 € 

 

223. CICERI Eug. Souvenirs des Pyrénées Première partie .  Luchon, Laffont. in folio oblong 

pleine toile décorée éditeur .tranches dorées.      400/500 € 
très bel exemplaire malgré de légères rousseurs , des 27 lithos dont 6 en couleurs et 1 carte 
 

224. DESORMEAUX Paulin L'art du Tourneur  Paris, 1824. in folio de 36 planches, dont 2 en 

couleur, tache brune sur quelques feuillets.       30/50 € 
 

225. ENFANTINA  Les maîtres de la musique - La journée du petit Jean - Stéphanette - Mon 

village. 4 volumes en cartonnage éditeur très frais, tranches dorées.    100/150 € 
 

226. EQUITATION- FILLIS James Principes de dressage et d'équitation  Paris,  Flammarion,  

1905. in 8 broché.       60/80 € 
JOINT : Comminges - dressage et menage  - dessins de Crafty. 

 

227. GAVARNI  Masques et visages. Notice par Sainte Beuve  P. Calmann Levy, s.d. in folio toile 

illustrée de l'éditeur 140 superbes caricatures.      100/120 € 
 

228. GRAVURES- DEMARNE  Histoire sacrée de la Providence et de la Conduite de Dieu sur les 

hommes .Tirée de l'Ancien et du Nouveau Testament Représentée en 500 tableaux  gravés d'après 

Raphael  et d'autres grands maitres par Demarne Paris, 1760. 3 volumes in folio basane racinée de 

l'époque, dos ornés, pièces de titre et tomaison  de couleurs, roulettes sur les plats et les coupes, 

tranches jaunes.                                                                                                                   1500/1800 € 
très bel ouvrage entièrement gravé et dédié a Marie Leczinski, reine de France dont le portrait trone en 

frontispice. 

 

229. LIVRE D'HEURES  EX DONO DE 1893. in 8 carré plein maroquin noir, tranches dorées 

sous étui .      120/150 € 
tiré sur Japon et entièrement enluminé or et couleurs très fraiches. Nous joignons un ravissant Paroissien 

Romain relié en moire blanche avec initiales et fermoir sous étui en moire et décoration or. 
 

230. MERIMEE J.-F.-L. De la peinture à l'huile.  Paris,  Huzard, 1830. in 8 broché.    200/250 € 
Nous joignons : MANUSCRIT : Le recueil des secrets pour graver à l'eau forte le 20 octobre 1692. 10 pages 

manuscrites sur un volume oblong en velin d'époque. 
 

231. MUSIQUE  Différentes pièces : symphonies, concertos… pour piano forté. Une pièce 

manuscrite sur 4 feuillets : ouverture d'euphrosine ou le tyran corrigé. 1 volume in-4 avec pièces sur 

le plat supérieur : Mademoiselle Ginesy piano. Réunion du 18e.    100/120 € 
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232. PIERRES PRECIEUSES- BAILLOU Le Chevalier de Description abrégé du fameux 

cabinet par Johannon de St Laurent  Luques, 1746. petit in 4 broché dans un cartonnage époque, 

déchirure au titre sans manque.    200/250 € 
 

233. SEPT PECHES CAPITAUX  Nouveaux contes moraux.  Paris,  Emery, 1823. in-12 oblong 

demi basane, dos ornés à froid. 7 très jolies gravures et titre gravés.       50/60 € 
 

234. VERNE Jules Le Sphinx des Glaces - illustrations de Roux.  Paris, Hetzel, s.d. grand in 8 

cartonnage polichrome de l'éditeur, le dos est un peu passé Cartonnage au Globe doré dos au phare. 

Premier cartonnage pour ce titre - deux illustrations en couleurs comportent un défaut.                300/350 € 

 

235. VERNE Jules Un Billet de Loterie - le chemin de France (dos passé)  Paris, Hetzel, 1886 et 

s.d. 2 volumes in 8 cartonnage de l'éditeur marqués JV et  JH. Tranches dorées.      50/100 € 
Nous joignons : Verne , voyages au centre de la terre et cinq semaines en ballon  relié demi chagrin 

 

236. VIMAR-LA FONTAINE  Fables de La Fontaine  Tours, Maison Alfred Mame et Fils, sd. 

(1897. Percaline grise, avec une grande illustration sur le 1er plat, tranches dorées. [Lyon,  

France]bel exemplaire.      200/300 € 
Illustrations de VIMAR. Fort volume dans lequel Vimar nous montre encore son talent. 

 

237. AUTON (Jean d') 

(Jean d') Histoire de Louis XII, roy de France, frère du peuple : 1499-1501  Paris,  Pacard . petit in 

4 veau blond , dos à nerfs orné , filets sur les plats , 1 mors fendu et coiffes usées.     70/80 € 
 

238. CHRISTIAN P.  L'Afrique fran aise, l Empire de Maroc et les déserts de Sahara    Paris, 

Barbier, , . grand in 8 demi veau lég. frotté . Rousseurs .   100/120 € 
bon exemplaire de cet ouvrage illustré de 17 gravures sur acier , 11 planches couleur et une carte hors-texte ; 

les illustrations sont de Philippoteaux, Johannot, Bellangé, Girardet...  
 

239. GASQUET Joachim L'Enfant , Poèmes  Aix-en-Provence,  Dragon, , . in 8 reliure avec coins , 

couv.cons. Edition Originale avec envoi 100/120 € 
Joint: En souvenir de Joachim Gasquet  1929 un volume de fac-similes relié 

 

240.  GIONO Jean  Accompagnés De La flute. 1924. Lettres à Lucien Jacques 1923-1925. Préface 

1959.   Manosque 

  Manosque, , . In 4° en feuilles sous chemise et étui.   150/170 € 
Bois gravés de Lucien Jacques. Un des 585 exemplaires sur Arches numérotés.   
 

241. GUMBLE         La vie du Général Monk, duc d ' Albemarle ,..Le Restaurateur de Sa 

majesté Britannique Charles II. Traduite de l ' Anglais de Thomas Gumble, Docteur en Théologie,   

autrefois un des Chapelains du Général.    Londres,,  J Lucas,, , . in 12 maroquin vert bronze ,  dos à 

nerfs orné , filets sur les plats , tranches dorées. 180/200 € 
très bel exemplaire - reliure aux armes de Louis charles de  MACHAULT , seigneur d'Arnouville. 

 

242. MAEGHT La fondation Marguerite et Aimé ce numéro de DERRIERE LE MIROIR est 

édité à l'occasion du dixième anniversaire de la Fondation  Paris, . in folio cartonnage toile illustré .

   50/60 € 
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243. MOULIN M.C. du  Coutumes de la Prévôté et Vicomté de Paris 

mis en meilleur ordre qu'auparavant ,Ensemble les observations de Mes J. Tournet, Jacques Joly & 

Charles Labbé, anciens avocats de la Cour & Arrests d'icelle, par eux recueillis sur chaque article. 

Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée  Paris,,  au Palais, , . 2 volumes  in 12 reliure 

d'époque différentes pour chaque tome , défaut à un mors du tome 1 . 100/120 € 
 

244. PETRARQUE  L'Afrique , Poème épique traduit pour la première fois par Victor Develay .  

Paris, Librarie des Bibliophiles., , . 5 volumes in 18 demi maroquin avec coins , têtes dorées , non 

rognés couvertures conservées   150/180 € 
Charmant exemplaire. 
 

245. REBUFFE (Pierre), Les édits et ordonnances des rois de France depuis l'an 1226 jusques à 

présent,  Lyon,,  de l'Imprimerie de la Salamandre, , . très fort volume in folio,de 14-41 ff.et 1534 

pp.ch. basane époque , dos à nerfs orné , coiffes et coins usés , défauts aux mors , les derniers 

feuillets manquent) 200/250 € 
 

246. SCHWABE (Carlos) MENDES (Catulle) L'Evangile de l'enfance de Notre Seigneur Jésus 

Christ selon Saint Pierre, mis en français par Catulle Mendès d'après le manuscrit de l'Abbaye de 

Saint Wolfgang.   Paris,, Armand Colin,, , . Grand in-4 non paginé , broché légères rousseurs.  

 150/170 € 
Edition originale et premier tirage.Belle illustration en couleurs de Carlos SCHWABE comprenant 14 

grandes compositions à pleine page et de nombreux encadrements de texte, lettrines et vignettes dans le 

texte. 
 

247. VOLTAIRE, François Marie Arouet  Histoire de Charles XII. Roi de Suède.   Basle,,  

Christophe Revis,, , . 2 volumes in 12 veau blond , dos à nerfs ornés, Pièces de titre en maroquin 

rouge.cachets sur les titres 180/200 € 
Bel exemplaire Reliure aux armes de la Marquise de MAILLY ( Marie Anne de Talleyrand Périgord) 
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Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Leclere maison de ventes et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes conditions générales :

la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et 
aura l’obligation de payer comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot : 
20,3% TTC.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que 
des présomptions désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très 
influencé par l’œuvre du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident 
affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident dans le catalogue, 
les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou 
réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les 
dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au 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 éventuelles modifications 
au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est 
à remplir. Leclere maison de ventes agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues 
dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients, Leclere maison de 
ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.
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professionnelle.
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de ventes. Il est demandé aux acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur 
avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.
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l’adjudicataire.
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