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Lundi 17 NOVEMBRE 2008
Drouot Richelieu Salle 11 à 14h

par autorités de justice et à divers

JOUETS - TABLEAUX - MOBILIER ET OBJETS D’ART

expositions :
samedi 15 Novembre de 11 h à 18 h
Lundi 17 Novembre de 11 h à 12 h

Vendredi 19 Décembre 2008
Drouot Richelieu Salle 2 à 14 h

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
MOBILIER ET OBJETS D’ART

Amedeo Modigliani (1884-1920)
Bolo Pacha Almeyda

Crayon Noir - 26,8 x 20,8 cm
Sera décrit dans le catalogue raisonné tome V.

POUR INCLURE DES LOTS DANS CETTE VENTE VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC L’ÉTUDE

SVV BONDU - L’HUILLIER
7 rue de Provence - 75009 Paris

Tél. : 01 47 70 36 16 - Fax : 01 45 23 09 30

SCP Dominique BONDU
17 rue Drouot - 75009 Paris

Tél. : 01 47 70 56 37 - Fax : 01 45 23 09 30

Photographies : Studio Lourmel
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Dominique BONDU et Hubert L’HUILLIER
Commissaires-priseurs

7, rue de Provence, 75009 PARIS - 17, rue Drouot 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 36 16 - Fax. : 01 45 23 09 30 - Email : dbdrouot@hotmail.fr

Bibliothèque d’un château toulousain
et 

Beaux livres appartenant à un amateur
Histoire - Voyages - Art militaire - Cartes - Agriculture - Viticulture

En fin de vacation seront vendus en lots divers volumes anciens

Livres illustrés modernes

DROUOT RICHELIEU

SALLE N°3

Vendredi 14 Novembre à 14 heures

Assistés de Madame Nadine DUBOURVIEUX

Exposition publique à l’Hôtel Drouot :
Jeudi 13 Novembre de 11 heures à 18 heures et Vendredi 14 Novembre de 11 heures à 12 heures

Exposition privée à l’Étude :
Les principaux ouvrages décrits au présent catalogue pourront être examinés sur rendez-vous
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente sera faite au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, par lot 19% HT - 20,05% TTC
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire,

celui-ci ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant,
soit en espèces jusqu’à la somme autorisée,

soit par chèque certifié et vérifié par la banque du Commissaire-Priseur.
Dans les autres cas, la remise du lot, est différée jusqu’à l’encaissement du chèque.

Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur,
il sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions*

ORDRES D'ACHAT

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat et
Dominique BONDU agira pour le compte de l’acheteur, selon les instructions d’achat.

Les ordres par téléphone ne peuvent être acceptés que s’ils sont suivis d’une certification par fax et
d’un justificatif de coordonnées bancaires.

Ces ordres étant un service gracieux et une facilité,
Dominique BONDU n’est pas responsable pour avoir omis d’exécuter un ordre par erreur

ou pour toute autre cause.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

* En cas de double enchère effective, après le prononcé du mot adjugé et reconnu par Dominique BONDU,
ledit objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et

tout le public sera admis à enchérir de nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue

seront annoncées verbalement pendant la vacation.

92 - 93 151

Proviennent de la bibliothèque d’un château toulousain les lots numéros
1 à 5 - 7 - 9 à 15 - 20 à 44 - 46 à 53 - 56 à 60 - 62 à 66 - 68 à 71 - 73 à 74 - 78 à 82

84 à 85 - 89 à 96 - 98 à 102 - 105 à 110 - 114 à 115 - 117 à 129 - 131 à 138 - 144 à 148



LIVRES 
DU XVII

e
& XVIII

e
SIECLES

1. ACADÉMIE UNIVERSELLE DES JEUX avec des
instructions faciles pour apprendre à bien jouer. Nouv. éd.
aug. et mise en ordre. Amsterdam, 1758, 2 tomes en 1
volume in-12, basane marbrée, dos orné, tranches rouges
(Reliure de l’époque).

Mouillure marginale à 2 feuillets. Reliure épidermée.
200 / 250 €

2. AGUESSEAU (Henri-François,chancelier d’).Œuvres.Paris,
Libraires associés, 1759-1789, 13 volumes in-4, veau ou basane
marbrés, dos ornés, tranches rouges (Reliures de l’époque).

On joint :
Lettres inédites du chancelier d’Aguesseau…
publiées par D.B. Rives. [Paris], De l’Imprimerie
royale, 1823. 1 vol.
Ensemble 14 volumes, les 3 derniers en basane à
l’imitation.
Exemplaire composite. Petits accrocs.

600 / 700 €

3. BARRUEL. Histoire du clergé pendant la Révolution
française. Londres, 1797, in-8, basane racinée, dos lisse
orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

L’édition originale, très rare, était parue en 1793.
Piqures en début et fin de vol.

80 / 100 €

4. BEAURAIN (Chevalier de). Histoire militaire de
Flandre, depuis l’année 1690, jusqu’en 1694… Paris,
Poirion et Jombert, 1755, 5 parties en 2 volumes in-folio,

veau marbré, dos ornés, filets et fleurons dorés encadrant
les plats, tranches rouges (Reliure de l’époque).

Brunet I, 722. Cohen 128. Edition originale. Deux
frontispices par Eisen gravés par Tardieu, un titre gravé
par Martinet et 149 plans et cartes gravés et, pour la
plupart, coloriés. Entièrement monté sur onglets.
Reliure épidermée, mors fendus. Rousseurs. Deux
feuillets remontés au texte (pp.61-63).

600 / 700 €

5. BOSSUET. Œuvres. Paris, Coignard, Boudet, 1748-1749,
12 vol.- Défense de la déclaration de l’assemblée du clergé
de France de 1682… Amsterdam, Aux dépens de la
Compagnie, 1745, 3 vol.- Defensio declarationis conventûs
cleri Gallicani… Amstelodami, Sumptibus societatis, 1745,
2 vol.- Œuvres posthumes… Amsterdam, 1753, 3 vol.-
Ensemble 20 volumes in-4, veau marbré, dos ornés,
tranches rouges (Reliure de l’époque).

Portrait par Rigault en frontispice. Bel exemplaire,
malgré quelques petits défauts à la reliure.

700 / 800 €

6. BOUILLON-LA-GRANGE. Manuel d’un Cours de
Chimie. Paris, Bernard, An VII, 2 volumes in-8, basane
marbrée, dos ornés pièces rouges (Reliure de l’époque).

14 gravures hors texte. Bien relié.
Travail de ver. Épidermure. Rousseurs.

500 / 600 €

Voir la reproduction en 2e de couverture

7. CATEL (Guillaume de). Mémoires de l’Histoire du
Languedoc… A Tolose, Par Pierre Bosc, 1633, in-folio,
demi-veau vert (Reliure du début du XIXème siècle).

Première édition. Epidermures. Nombreux
feuillets uniformément jaunis. Un cahier en
partie dérelié.

150 / 200 €
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8. [CHÂTELAIN (Henri-Abraham)]. Atlas
Historique ou Nouvelle Introduction à l’Histoire, à
la Chronologie & à la Géographie Ancienne &
Moderne, représentée dans de nouvelles Cartes…
Avec des dissertations … par Mr Gueudeville.
Nouvelle Edition Reveuë et corrigée. Amsterdam,
Chez L’Honoré et Châtelain, 1718-1720, 7 volumes
in-folio, veau marbré, dos ornés, tranches rouges
(Reliure de l’époque).

Koeman II, pp. 34-38. Phillips, 548.
Tome I (comprend Grèce, Histoire romaine,
Rome moderne, France, Espagne et Provinces
Unies)
(1718) : frontispice gravé non signé, titre, 4 ff. n. ch.
(préface, discours, table), pp. 1 à 8, 4 ff. n. ch., pp. 1
à 82, 39 ff . n. ch. (chronologies etc…) et 44 cartes
ou planches dépliantes ou sur double page 
Tome II (comprend Allemagne, Prusse, Hongrie,
Bohême) (1718) : frontispice gravé par Sluyter
d’après Romain de Hooge, titre, 6 ff. n. ch., pp. 1 à
90, 38 ff. n. ch. et 37 planches ou cartes
Tome II seconde partie ou Tome III (comprend
Grande-Bretagne, Irlande, Suisse, Savoye,
Lorraine, République de Venise) (1718) : titre, 4
ff. n. ch., pp. 91 à 162, 45 ff. n. ch. (dont 2 ff. de
tables chronologiques du tome II ) et 30
planches ou cartes
Tome IV (comprend Danemark, Suède,
Pologne, Moscovie, Turquie, etc) (1718) :
frontispice gravé par Sluyter d’après Goerce,
titre, 4 ff. n. ch., pp. 1 à 14, 1 à 38, 1 à 10
(Laponie), 1 à 8 (Moscovie), 1 à 8 (2

e

dissertation sur la Moscovie), 1 à 12 (Turquie,
54 ff. n. ch. et 34 planches ou cartes 
Tome V (comprend l’Asie en général et en
particulier) (1719) : frontispice gravé par B.
Picart, titre, 2 ff. n. ch., pp. I à IV, 2 ff. n. ch.
(Table), pp. 1 à176, 5 ff. n. ch. et 57 cartes ou
planches (la description d’Alexandrie signalée à
la table se trouve en réalité p. 26 du volume VI)
Tome VI (comprend l’Afrique et l’Amérique
Septentrionale et Méridionale)
(1719) : titre, pp. I à IV, 2 ff. n. ch. (table), pp. 1
à 168 et 39 cartes ou planches
Tome VII et dernier – Supplément à l’Atlas
historique… avec des dissertations sur chaque
sujet par H. P. Limiers (1720) : frontispice gravé
par B. Picart, titre, pp. i à iv, 4 ff. n. ch. (table et
index), pp. 1 à 108 et 44 cartes ou planches.
Soit, au total, 5 frontispices et 285 cartes ou
planches gravées.
Les 3 derniers volumes sont en première édition.
Ex-libris manuscrit au début de chaque
volume : Bibliothèque du Miral.
Reliure frottée, avec quelques accidents.
Quelques mouillures marginales ou petites
déchirures aux cartes. Rousseurs, fortes pour le
volume de supplément. Une carte généalogique
légèrement rognée.

10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction p.3

9. CICERON. Lettres qu’on nomme vulgairement
familières … notes de l’abbé Prévost. Paris, Didot,
1745-1747, 5 vol.- Avec le texte français de en regard
du texte latin.

On joint, du même :
Lettres de Cicéron à Atticus, avec des
remarques…par Mongault. Nouvelle édition
revue et corrigée. Paris, Savoye, 1775, 4 vol.-
Faux-titre du tome III placé au tome IV.
Et :
Histoire de Cicéron tirée de ses écrits et des
monuments de son siècle. Seconde éd. revue et
corrigée. Paris, Didot l’Aîné, 1749, 4 vol.-
Frontispice gravé.
Ensemble 13 volumes in-12, veau marbré, dos
ornés, tranches marbrées ou rouges (Reliures de
l’époque).
Quelques petits défauts aux reliures ou cahiers
jaunis.

500 / 600 €

10. CORNEILLE. Théâtre. Nouv. éd. Paris, Gissey( et
Bordelet), 1738, 5 tomes en 6 vol.- Portrait gravé
par Tomassin d’après Lebrun.

Avec, du même :
Œuvres diverses. Ibid., id., 1738. 1 vol.
Ensemble 7 volumes in-12, veau marbré, dos
ornés (Reliure de l’époque).
Fortes rousseurs. Mouillure en début du tome 5.

200 / 300 €

11. [DANTINE (M.), CLEMENT et DURAND]. L’Art de
vérifier les dates des faits historiques, des chartes,
des chroniques… Paris, Desprez, Cavelier, 1750, 2
tomes en 1 volume, in-4, basane marbrée, dos ornés,
tranches rouges (Reliure de l’époque).

Edition originale.
Accidents à la reliure.Rousseurs en fin de volume.

100 €

12. [DAVILA (Enrico Caterino)]. Histoire des guerres
civiles de France… Amsterdam, Arkstée & Merkus,
1757, 3 volumes in-4, veau marbré, dos ornés,
tranches rouges (Reliure de l’époque).

Barbier II, 753. Vignettes de titre par Eisen.
200 / 300 €

13. [DELAPORTE]. Atlas ou Collection de cartes
géographiques pour l’intelligence du Voyageur
français… Paris, Moutard, 1787, in-8, demi-basane
de l’époque, frottée.

Cet atlas, complet des 26 cartes gravées (dont
Amérique, Jamaïque, etc…) servait à illustrer
les 25 premiers volumes du « Voyageur
François” (série de 42 vol. parue entre 1769 et
1795).

500 / 600 €

14. [DELAUNAY d’ENTRAIGUES (comte)]. Mémoire
sur les États Généraux, leurs droits et la manière de
les convoquer. S.l., 1788, in-8, basane marbré, dos
lisse ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).

Barbier III, 172. Edition originale.
150 / 200 €

4

17

17



15. DESORMEAUX. Histoire de Louis de Bourbon,
second du nom, prince de Condé… Paris, Saillant,
Duchesne, Desaint, 1766, 4 volumes in-12, veau
marbré, dos ornés, pièces rouges et fauve, tranches
rouges (Reliure de l’époque).

Edition originale, par le bibliothécaire du prince
de Condé. Portrait par Le Juste gravé par
Gaucher et 12 plans de batailles gravés dépliants.
Dos passés. Rousseurs. Accrocs à deux coiffes.
Reliure non uniforme.

200 / 300 €

Voir la reproduction

16. DEZALLIER D’ARGENVILLE (Antoine-Joseph).
LaThéorie et la pratique du jardinage. Paris, P.J.
Mariette, 1747, in-4, veau marbré, dos orné, tranches
rouges (Reliure de l’époque).

49 planches hors texte, le plus souvent
dépliantes, gravées par Mariette.
De la bibliothèque de l’Abbé Jean-François du
Resnel du Bellay (1692-1761), de l’Académie
Française (ex-libris gravé et manuscrit).
Quelques planches portent des taches claires
ou des piqures. Déchirure à la première.
Reliure légèrement frottée.

600 / 700 €

17. [DIDEROT et D’ALEMBERT]. Recueil de planches
pour la nouvelle édition du Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers, avec leur
explication… Genève, Pellet,1778-1779, 3 volumes
in-4 dont un de Supplément, basane marbrée, dos
ornés, pièces rouges et brunes (Reliure ancienne).

Nombreuses planches gravées en taille-douce,
simples ou dépliantes.
Vol. I : Mathématiques 98 pl. conformément à
la table
Vol. II : Anatomie 33 pl., Architecture 81 pl.,
Chymie 24 pl. (sur 25), Chirurgie 38 pl. (sur 39),
Musique 19 pl.
Vol. III (Suppl). : Géométrie 1 pl., Algèbre 2
pl., Mécanique. 3 pl,. Optique 2 pl., Astronomie
8 pl., Géographie 10 doubles soit 20 pl,.
Gnomonique 7 pl., Physique 3 pl., Architecture
17 pl,. Briqueterie 1 pl., Chaufournier 2 pl.,
Couvreur 2 pl., Bagne 5 pl., Théâtre 10 pl.,
Architecture navale 1 pl., Art militaire 37 pl.,
Chirurgie 8 pl., Musique 20 pl. (sur 21)
Soit, en tout, 442 planches (sur 445).
Ex-libris Malpeyre sur le faux-titre.
Trois planches manquantes. Epidermures avec
manques. Travail de vers. Mouillure et quelques
planches jaunies dans le deuxième volume.

800 / 1 000 €

Voir les reproductions

18. DUHAMEL DU MONCEAU. Traité des arbres et
arbustes qui se cultivent en France en pleine terre.
Paris, H.L. Guerin & L.F. Delatour, 1755, 2 volumes
in-4, veau marbré, dos ornés, tranches rouges
(Reliure de l’époque).

250 gravures sur bois et 4 dépliantes sur cuivre
hors texte.
De la bibliothèque de l’Abbé Jean-François du
Resnel du Bellay (1692-1761) de l’Académie
Française (ex-libris gravé et manuscrit).
Quelques rousseurs et planches jaunies. Reliure
légèrement frottée, avec petite fente à un mors
et coins un peu émoussés.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

19. DUHAMEL DU MONCEAU. Des Semis et
plantations des arbres, et de leur culture…Paris, H.L.
Guerin & L.F. Delatour,1760, in-4, veau marbré, dos
orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).

17 planches gravées hors texte, la plupart
dépliantes.
Reliure frottée, petit travail de ver. Quelques
rousseurs ou feuillets jaunis.

400 / 500 €

Voir reproduction en 2e de couverture 

20. DRUMMOND DE MELFORT (comte). Traité sur la
cavalerie. Dresde, Walther, 1786, 2 tomes en 1 vol. in-
4, demi-cuir de Russie à coins, non rogné (Reliure du
début du XIXème siècle).

Mennessier de La Lance I, 410. 58 (sur 62)
planches gravées dépliantes.
Ex-libris manuscrit chevalier d’Aldiguier sur la
page de titre.
Manquent 4 planches.Fortes rousseurs.Dos frotté.

150 / 200 €

21. DUBOS (abbé). Histoire critique de l’établissement
de la Monarchie française dans les Gaules.
Amsterdam, J. Weststen & G. Smith, 1735, 3 volumes
in-12, basane mouchetée, dos ornés, tranches rouges
(Reliure de l’époque).

Carte gravée dépliante.
Reliure épidermée. Coiffes manquantes. Très
fortes rousseurs.

80 / 100 €

22. DUBOS (abbé). Réflexions critiques sur la poésie et la
peinture. Paris, Pissot, 1770, 3 volumes in-12, veau
marbré, dos ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).

Réédition de cet ouvrage.
150 / 200 €

23. DUGUET. Institution d’un prince, ou Traité des
qualités… Nouvelle édition avec la vie de l’auteur.
Londres, Jean Nourse, 1750, 4 volumes in-12, veau
marbré, dos ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).

Projet janséniste à l’usage du prince de Piémont,
fils de Victor-Amédée II, duc de Savoie.
Un cahier jauni. Quelques nerfs frottés

100 / 200 €

24. DU MARSAIS. Logique et principes de grammaire.
Paris, Briasson, Le Breton, Herissant, 1769, 2 vol.-

On joint :
Grammaire Générale et raisonnée. Paris,
Desprez, 1758. Relié avec : Réflexions sur les
fondemens de l’art de parler…. Par l’abbé
Fromant. Ibid. id., 1758. 1 vol.
Ensemble 3 volumes in-12, veau marbré, dos
ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Par l’auteur des Tropes et de l’article sur l’Accent
dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.
Accident à la coiffe du dernier vol. Rousseurs.

300 / 400 €
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25. [DUROSOI (Barnabé Farmian de Rosoy dit)]. Annales
de la ville de Toulouse, dédiées à Monseigneur le
Dauphin. A Paris, Vve Duchesne, 1771-1776, 4
volumes in-4, basane marbrée, dos ornés, pièces
vertes (Reliure de l’époque).

Edition originale, bien complète des 5 planches
gravées.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre : « Forgues,
docteur en droit, avocat au Parlement ». Il s’agit
probablement de Paul-Emile Daurand Forgues,
né en 1813, plus connu comme littérateur sous le
nom de Old Nick ou pour ses traductions de Jane
Eyre et de La Case de l’Oncle Tom. Il avait débuté
sa carrière à Toulouse.
Une dizaine de feuillets blancs ont été reliés en
début et fin des volumes à l’époque.
Épidermures, accrocs aux coiffes. Quelques
feuillets uniformément jaunis. Dernier volume
curieusement établi (ff. intervertis). Sans le
volume de Supplément (tome 5), paru en 1780.

400 / 500 €

26. ESPAGNAC (Baron d’). Campagne de l’armée du Roi
en 1747. La Haye, Henry Scheurleer, 1747, in-12,
veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de
l’époque).

Deux planches gravées dépliantes (ordre et
plan de la bataille).
Fortes rousseurs à l’illustration. Petite
mouillure en début de volume.
On joint, du même :
Histoire de Maurice de Saxe. Nouv. éd. corrigée et
considérablement augmentée. Paris, Saillant,
Pissot…, 1774-1775, 2 volumes in-12, basane
marbrée, dos lisses ornés, tranches marbrées
(Relié à la fin du XVIIIème siècle). – Trace de
mouillure au second volume. Ex-libris de
l’époque « P.Amet, cadet ». Ensemble 3 volumes.

300 / 400 €

27. EXPILLY (Jean-Joseph). Description historique et
géographique des îles britanniques. Paris,
Prault,1759, in-12, basane marbrée, dos lisses ornés,
tranches rouges (Reliure de l’époque).

Même année que l’originale in-8. 3 cartes
coloriées (sur 4).

80 / 100 €

28. FLAVIUS JOSEPHE. Histoire des Juifs… trad. par
Arnauld d’Andilly. Nouvelle éd. augmentée … Paris,
Bordelet, 1744, 6 volumes in-12, veau marbré, dos
ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).

Deux frontispices et 6 planches gravés.Accrocs à 2
coiffes. Fente à un mors. Quelques cahiers jaunis.
On joint :
CHARBUY (F.N.). Abrégé chronologique de
l’Histoire des Juifs. Paris, Chaubert et Herissant,
1759, in-12. – 5 vignettes de Gravelot gravées par
Saint-Aubin. Fortes rousseurs.Trace de mouillure.
FLEURY. Mœurs des Israélites et des
chrétiens. Paris, Emery, Saugrain, Martin, 1735,
in-12, veau fauve moucheté. Coiffe manquante.
Ensemble 3 ouvrages en 8 volumes, en reliures
de l’époque.

400 / 500 €

29. FLORIAN. Œuvres. Nouvelle édition ornée de
figures. Paris, Dufart, 1805, 8 vol.

Brunet II, 1306-1307. Frontispice, 2 portraits et
41 figures.
Avec:
CERVANTES. Don Quichotte trad. Florian.
Ibid., Didot, An VII (1799), 3 vol.
Cohen 220. 24 figures par Lefèvre et Le Barbier
(le portrait de Cervantes a été placé au début
du 1

er
vol. des Œuvres).

Ensemble 11 volumes in-8, basane marbrée, dos
lisses ornés, pièces rouges, tranches marbrées
(Reliure de l’époque)
Rousseurs. Manque à une coiffe. Fente à un mors.

300 / 400 €

30. FREMINVILLE (Edme de La Poix de). La Pratique
Universelle pour la rénovation des terriers et des
droits seigneuriaux… Paris, Morel, Gissey, 1746, in-4,
basane marbré, dos orné (Reliure de l’époque).

Edition originale. Exemplaire paraphé par
l’auteur comme indiqué à la fin de l’avis au
lecteur.
Epidermures. Travail de ver. Trace d’ex-libris
gratté.

200 / 300 €

31. FROMAGEOT (abbé). Anecdotes de la bienfaisance
ou Annales du règne de Marie-Thérèse. Paris, Nyon,
La Porte, 1777, in-8, basane marbrée, dos lisse orné
(Reliure de l’époque).

Cohen 414. Réimpression de l’édition de 1775,
ornée, comme elle, d’un portrait et dédicace
gravés, ainsi que 4 figures par Moreau le Jeune.
Rousseurs. Petite tache à la dernière figure.

200 / 300 €

32. [FUGERE et GOGUET]. De l’Origine des loix, des arts,
et des sciences ; et de leurs progrès chez les anciens
peuples. La Haye, Pierre Gosse Junior, 1758, 6 volumes
in-12, basane marbrée, dos ornés, pièces vertes,
tranches marbrées (Reliure de l’époque).

Édition parue la même année que l’originale
in-4, ornée de 3 tableaux chronologiques et 9
planches gravées, tous dépliants.
Fortes rousseurs. Dos passés. Quelques
épidermures et accroc à une coiffe.Travail de ver.

200 / 300 €

33. GAGNIER (Jean). La Vie de Mahomet ; traduite et
compilée de l’Alcoran… Amsterdam, Weststeins &
Smith, 1748, 3 volumes in-12, veau marbré, dos
ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque,
légèrement frottée).

100 / 150 €

34. GARCILASO DE LA VEGA. Histoire des Yncas rois
du Pérou…On joint à cette édition L’Histoire de la
Conquête de la Floride par le même auteur.
Amsterdam, Jean Frederic Bernard, 1737, 2 volumes
in-4, veau marbré, pièces rouges, tranches rouges
(Reliure de l’époque).

Brunet II, 1483. Édition ornée d’un frontispice,
3 cartes dépliantes de l’Amérique (dont 2 de
l’Amérique du Nord : Lousiane et cours du
Mississipi) et 15 planches gravées par Bernard
Picart et Debrie.
« Un des meilleurs ouvrages pour l’histoire des
conquêtes et découvertes des Espagnols dans
l’Amérique méridionale » d’après Chadenat.
Reliure épidermée. Coiffes manquantes.
Rousseurs.

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
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35. [GAYOT de PITAVAL]. Causes célèbres et
intéressantes avec les jugements qui les ont
décidées. Amsterdam, Michel Rey, 1772-1788, 22
volumes in-12, basane marbrée, dos lisses ornés,
pièces de titre vertes (rouges pour les 2 derniers
vol.), tranches jaspées (Reliure de l’époque).
Compilation célèbre, rarement complète, réunissant
des d’affaires aussi diverses que celles de Martin
Guerre, Mademoiselle de Choiseul, le sulfureux procès
de la Cadière contre le Père Girard, celui concernant la
possession des Ursulines de Loudun, etc…
Accrocs à deux coiffes.

400 / 500 €

36. [GENLIS (comtesse de).]. Théâtre pour servir à
l’éducation. Paris, Lambert & Baudoin, 1779-1780, 4
vol. Edition originale. - Théâtre de société. Par
l’auteur du Théâtre à l’usage des jeunes personnes.
Ibid.,id., 1781, 2 vol.
Ensemble 6 volumes in-8, veau marbré, dos ornés,
tranches rouges (Reliure de l’époque).

L’éducation par le théâtre, vue par la
talentueuse gouvernante des enfants du duc de
Chartres, futur Philippe-Egalité. Les deux
ouvrages manquaient à Gumuchian.
Défauts à la reliure. Dos du premier volume cassé.

400 / 500 €

37. GENLIS (Mme de). Adèle et Théodore ou Lettres sur
l’éducation. Paris, Lambert, 1782, 3 volumes in-12,
veau marbré, dos ornés (Reliure de l’époque).

Gumuchian 2696. Edition originale in-12, parue
en même temps que l’édition in-8. Rousseurs

200 / 300 €

38. GUICHARDIN. Histoire des guerres d’Italie. Londres,
Paul et Isaac Vaillant, 1738,3 volumes in-4,veau marbré,
dos ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).

Brunet II, 1804. Edition originale de la traduction
de Favre, revue par Georgeon, du célèbre
historien florentin Guicciardini (1482-1540).
Un accroc en pied. Plats Légèrement frottés.
Rousseurs.

300 / 400 €

39. GUISCHARD (Charles). Mémoires militaires sur les
Grecs et les Romains, avec une dissertation sur
l’attaque & sur la défense des Places des
Anciens…et l’analyse de la campagne de Jules
César en Afrique. Lyon, Chez Jean-Marie Bruyset,
1760, 2 volumes in-8, veau marbré, dos ornés
(Reliure de l’époque).

Brunet II,1827. Complet des 21 planches
dépliantes gravées, dont la carte de l’Afrique
(royaume de Tunis).

300 / 400 €

40. JEAN CHRYSOSTÔME. Homélies, discours et
lettres. Paris, De Bure, Barrois, Jombert, 1785, 4
volumes in-8, veau marbré, dos ornés, pièces rouges
et vertes, tranches rouges (Reliure de l’époque).-
Accroc à une coiffe.

100 €

41. JOLY DE MAIZEROY. Cours de tactique théorique,
pratique et historique… Nancy, J.B. Hiacinthe Leclerc,
J. Merlin, 1766, 2 vol. - Traité de tactique pour servir de
supplément au Cours… Ibid., id., 1767, 2 vol. -
Ensemble 4 volumes in-8, veau marbré, dos lisses
ornés, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

Même année que les originales à l’adresse de
Jombert, respectivement ornées de 23 planches
et 15 planches gravées dépliantes.

500 / 600 €

42. LAFAILLE (Germain). Annales de la Ville de
Toulouse… Toulouse, Guillaume-Louïs Colomyez,
Jérôme Posuël, 1687-1701, 2 volumes in-folio, basane
fauve (Reliure de l’époque, fatiguée).

Vignettes, en-têtes et culs-de-lampes par
Sébastien Le Clerc. Bien complet des tables.
Très épidermé. Rousseurs.

400 / 500 €

43. [LAROQUE (Gilles André de)]. Traité de la noblesse.
Rouen, Nicolas Le Boucher, 1710, in-4, veau jaspé de
l’époque.- Reliure frottée.

150 / 200 €

44. [LAROQUE (Gilles André de )]. Le même ouvrage.
Rouen, Pierre Le Boucher, 1735, in-4, basane fauve
(Reliure de l’époque).- Plats frottés, un coin usagé,
coiffe manquante.

150 €
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45. LE CLERC (Nicolas-Gabriel Clerc, dit). Histoire
physique, morale, civile et politique de la Russie
ancienne (et moderne). Paris, Versailles, Frouillé,
Blaizot, 1783-An II (1794), 7 volumes in-4 dont
l’atlas, basane, dos lisses ornés, pièces rouges et
noires, filets dorés autour des plats, tranches jaunes
jaspées (Reliure de l’époque)

Brunet III, 916. Première édition de la plus
complète des histoires de la Russie au siècle des
Lumières. vol. 1. : 2 ff.n.ch., 510 pp. et 1 f.n.ch. 2
cartes, 25 portraits (dont celui de Sviatoslav II
non annoncé à la table), 5 fig. vol. 2 : 2 ff.n.ch.
xxiv et 560 pp., 2 ff. n.ch., 5 planches de monnaies
et 23 portraits (sur 24 annoncés). vol. 3 : 2 ff.n.ch.
vi, 1 f.n.ch., 748 pp., 5 portraits (sur 6, manque le
portrait de Pierre Ier) et une planche de médaille.
vol. 4 : 2 ff.nch,, xx, 536 pp., viii pp. (table et
errata), 1 f.n.ch (avis au relieur), 2 cartes (dt une
grande de l’Empire russe) et 10 tableaux
(manque le portrait de Catherine II annoncé).
vol. 5 : 2 ff. n.ch., 619 pp. et 6 portraits
conformément à la table. vol. 6 : viii, 424 pp.
Les volumes de texte sont illustrés de 4 cartes
dépliantes, 59 (sur 62) portraits dessinés par
Chevalier et gravés par divers, 6 figures, 5
planches de monnaies, une planche de médaille
et 10 tableaux.
L’atlas comprend 52 vues, cartes ou tableaux
(sur 54) décomposés comme suit : 8 plans, dont
le grand dépliant de St Pétersbourg (sur 9), 4
cartes, 16, vues, 9 figures et 15 tableaux (sur 16).
Les belles vues dépliantes ont été dessinées par
Charles de Lespinasse. Médecin français du duc

d’Orléans, Nicolas-Gabriel Clerc, dit Le Clerc,
partit pour la Russie en 1759. Il en revint dix-
huit ans plus tard avec une foule de documents.
Annobli par Louis XVI en 1777, c’est avec son
fils qu’il rédigea cette vaste description de
l’empire russe.
Bon exemplaire en reliure du temps.
Petits accrocs à deux coiffes. Quelques coins
émoussés. Cachets gras Forqueray et Malpeyre.
Petites déchirures marginales et restaurations
anciennes à quelques planches. Rousseurs.

7 000 €

Voir la reproduction p.7

46. LENGLET-DUFRESNOY (abbé). Plan de l’histoire
générale et particulière de la monarchie française.
Paris, Gandouin, Didot, Chardon, 1753, 3 volumes
in-12, veau marbré, dos ornés, tranches rouges
(Reliure de l’époque).

Cioranescu XVIII, 39234. 2 tableaux dépliants.
Coins émoussés. Travail de ver.

100 / 120 €

47. LESAGE. Le Bachelier de Salamanque ou Les
Mémoires de D. Cherubin de La Ronda…Paris,
De Poilly, 1741, 2 volumes in-12, veau marbré, dos
ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).

Le tome II est en édition originale. Orné de 6
figures non signées.
Travail de ver. Plats frottés. Feuillets de titre
jaunis.

100 / 150 €
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48. [LE TOURNEUR ; L. D’USSIEUX ; F.-J. GOFFAUX et
alii].
Histoire universelle depuis le commencement du
monde jusqu’à présent, composée en anglois par une
société de gens de lettres : traduction nouvelle. Paris,
Moutard, 1779-1791, 125 (sur 126) volumes in-8,
veau marbré, dos ornés, tranches rouges (Reliure de
l’époque).

Barbier II, 837. Brunet III, 212. 169 planches ou
cartes gravées hors texte, le plus souvent
dépliantes, dont une carte du paradis terrestre,
vue de Babylone et de l’arche de Noé, 5 cartes
dépliantes de Russie et Pologne, 7 de l’Amérique
et des Antilles et une carte des dernières
découvertes de Cook dans les mers du Sud.
Sans le volume de supplément qui manque
souvent (t. 126), intitulé l’Histoire romaine
éclaircie par les médailles. Petits accrocs à
quelques coiffes, mais bon état général.

2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

49. LLOYD (Henri). Introduction à l’Histoire de la
guerre en Allemagne…Londres, Bruxelles, 1784, in-
4, veau havane, dos ornés, tranches marbrées
(Reliure de l’époque).

Edition originale de la traduction du marquis
de Mesmon.
Cinq planches de tactique et 6 cartes gravées
dépliantes.
Dos passé, reliure légèrement frottée.

400 / 500 €

50. LUCIEN. Œuvres. Traduction nouvelle par l’abbé
Massieu. Paris, Moutard, 1781, 6 volumes in-12, veau
marbré, dos ornés, pièces fauves ou rouges, tranches
rouges (Reliure de l’époque).

Edition originale de la traduction.
150 / 200 €

51. MACHIAVEL. Œuvres. Traduction nouvelle par
Toussaint Guiraudet. Paris, Potey, Pichard, An vii
(1799), 9 volumes in-8, basane marbrée, dos lisses
ornés, pièces rouges et vertes, tranches marbrées
(Reliure de l’époque).

Edition originale de la traduction de Guiraudet.
Portrait gravé en frontispice, d’après Brunzino,
2 planches gravées hors texte au vol. 5 (dont
une dépliante), pour L’Art de la guerre.
Travail de ver accroc à deux coiffes.

300 / 400 €

52. [MAILHOL et MENTELLE]. Anecdotes orientales.
Contenant les anciens rois de Perse & les différentes
dynasties perses, turques et mogoles… Les Rois de
Perse de la Dynastie des Sophis, les Mogols ou
Empereurs de l’Indoustan, & les Sultans turcs de la
famille Ottomane, depuis la formation de ces grands
empires jusqu’à nos jours. Paris, Vincent, 1773, 2
volumes in-12, veau marbré (Reliure de l’époque).

Barbier I, 185. 2ème édition.
Un mors partiellement fendu. Deux feuillets
roussis en début de second volume.

300 / 400

53. [MAILLY (J.B.)]. L’Esprit de la Fronde. Paris,
Moutard, 1772 et La Haye, 1773. 5 vol.

On joint :
L’Esprit des Croisades, ou Histoire politique et
militaire des Guerres entreprises par les
Chrétiens contre les Mahométans… Dijon,
l’Auteur, L.N. Frantin ; Paris, Moutard, 1780, 4
vol.
Ensemble 9 volumes in-12, veau ou basane
marbrée, dos ornés, tranches rouges (Reliures
de l’époque et du début du XIXème siècle).
Barbier II, 182. Editions originales, sauf pour les
deux derniers vol. du premier ouvrage.
Petits accidents à la reliure. Armoiries et
« Collège Royal d’Auch » frappés sur le dernier
vol.

200 / 300 €

54. MANESSON-MALLET (Allain). Description de
l’univers contenant les différents systèmes du
monde, les cartes générales et particulières de la
géographie ancienne et moderne…. Paris, Denys
Thierry, 1683, 5 volumes in-8, maroquin rouge à la
Du Seuil, tranches dorées (Reliure de l’époque).

Pastoureau, pp. 309-322, IA. 5 titres, 2 portraits
et 677 planches gravées (cartes, costumes et
vues de tous les continents).
Quelques taches d’encre et coins émoussés.
Cachets gras : Forqueray et Château de
Malpeyre sur les ff. de titre. Coins des premiers
ff. rongés, titre mutilé, ex-libris manuscrit effacé
dans le premier volume. Rousseurs. Mouillure
au vol. IV. Certains feuillets uniformément
jaunis.

5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

55. [MANUSCRIT]. « Recettes et Dépenses pour
Monseigneur le Duc d’Angoulême », [1781-1785],
in-4, 99 ff., maroquin vert, dos lisse orné, inscription
en lettres dorées sur le premier plat, tranches dorées,
cordons de soie d’attaches (Reliure de l’époque).

Manuscrit sur papier vergé réglé et folioté
(certains feuillets restés blancs), contenant le
détail des recettes et dépenses pour l’entretien
du duc d’Angoulême et du duc de Berry.
(Entretien de monseigneur le Duc d’Angoulême
de 1780 à 1784 ff 1-10
Récompenses de Mgr le Duc d’Angoulême pour
les mêmes années ff. 71-74
Entretien de Mgr le duc de Berry pour 1784 f. 40
et v°
Entretien des deux princes pour l’année 1785 ,ff.
11-13
Récompenses des deux princes pour 178, ff. 74-
75, etc.)
Joint :
« Etat des Officiers de la Chambre et de la
Garderobe de Messeigneurs duc d’Angoulême
et duc de Berry de service auprès de leurs
altesses royales pendant leur Education ». 1 f.
manuscrit volant petit in-folio, recto verso, avec
les noms des huissiers et valets.
Etiquette manuscrite tardive fixée avec une
bande adhésive sur le 1er feuillet : « Livres de
comptes tenu de 1780 à 1784 par le Sr Jean
Baptiste Marie de Forqueray, nommé par
brevet du 8 avril 1780 secrétaire de la chambre
et de la garde robe du duc d’Angoulême et du
duc de Berry, fils du comte d’Artois (Charles
X) ».
Attaches élimées.

3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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56. [MANUSCRIT. DAUPHINÉ]. Mémoire de la
Province de Dauphiné. Dressé par M. Bouch[en]u
( ?). Intendant en l’année 1698 (titre). 423 pp., in-4,
basane fauve, dos orné (Reliure de l’époque).

Manuscrit soigneusement calligraphié sur
papier vergé, grand de marges. Bouchenu de
Valbonnais, y est cité comme premier président
en la chambre des comptes.
Jean-Pierre Bouchenu de Valbonnais, né en
1651, mort en1730, est l’auteur des Mémoires sur
le Dauphiné cités par Voltaire dans son Essay sur
l’Histoire générale, au chapitre Ecrivains du
temps de Louis XIV. On sait que, presque
aveugle, il se fit assister pour la rédaction de cet
ouvrage paru vers la fin de sa vie.
Le volume comprend des données chiffrées, sur
plus de 60 pp., énumérant les « communautés »
(ou communes) et leur nombre d’habitants
(élections de Grenoble,Vienne, Romans,Valence,
Montélimar, Gap, Briançon) avec récapitulation
en fin de volume et total général (543.585).
Reliure épidermée. Coiffe manquante.

700 / 800 €

57. MARIANA (P. Jean de). Histoire générale d’Espagne.
Paris, Le Mercier, Lottin, Josse et Briasson, 1725, 5
tomes en 6 volumes in-4, veau jaspé, dos ornés,
tranches rouges (Reliure de l’époque).

Edition originale de la traduction du père
Charenton. Bien complet de la Dissertation
historique sur les monnoyes antiques d’Espagne
par Mahudel. 4 cartes dépliantes gravées (sur 5)
16 planches de médailles. Ex-libris de l’époque,
J.B.B. Lafage. Quatre coiffes manquantes.
Mouillures marginales. Fortes rousseurs.

300 / 400 €

58. MARIGNY (François Augier de). Histoire des arabes
sous le gouvernement des califes. Paris,Vve Estienne,
Desaint et Saillant, Hérissant, 1750, 4 volumes in-12,
veau jaspé, dos ornés tranches rouges (Reliure de
l’époque).

Edition originale.
Quelques rousseurs et défauts à la reliure.

50 / 60 €

59. MEARES (John). Voyages de la Chine à la côte du
Nord-Ouest d’Amérique… faits dans les années
1788 et 1789. Trad. par Billecocq. Paris, Buisson, An
III (1795), 3 volumes in-8, basane rouge, dos lisses
ornés, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Sabin 47262. Chadenat 1168. Edition originale de la
traduction française.
Dos passés.

200 / 300 €

60. [POLYBE.- FOLARD]. Histoire de Polybe, nouv.
trad. du grec par Dom Vincent Thuillier… avec un
commentaire par Folard. Amsterdam, Aux depens
de la Compagnie, 1729-1730, 6 volumes in-4,
basane marbrée, dos ornés (Reliure de l’époque).

Edition d’Amsterdam, reprenant les vues du
grand tacticien Jean-Charles Folard (1669-
1752), orné 3 cartes (Grèce , Italie Sicile) et 122
(sur 127) planches gravées, souvent dépliantes.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre.
Manquent 5 planches. Rousseurs.Accidents à la
reliure.

200 / 300 €

61. [POLYBE.- FOLARD]. Abrégé des commentaires
de Folard sur l’histoire de Polybe. Paris, Gandouin,
Giffart, David, Jombert, Durand, 1754, 3 volumes
in-4, veau marbré, dos ornés, tranches rouges
(Reliure de l’époque).

113 planches gravées, la plupart dépliantes.
Ex-libris manuscrit Bibliothèque du Miral.

500 / 600 €

62. [MONTJOYE (F.L.C. de)]. Histoire de la conjuration
de Louis-Philippe-Joseph d’Orléans... surnommé
Égalité. Paris, 1796, 3 vol.

On joint :
Histoire de la Conjuration de Maximilien
Robespierre. Nouvelle édition revue et
corrigée. Ibid., An IV, 1796.
Ensemble 4 volumes in-12, pleine basane
marbrée, dos lisses ornés, pièces vertes, roulette
dorée sur les plats, tranches jaspées (Reliure de
l’époque).
Edition originale, pour le premier ouvrage.
Manque le portrait.

100 / 150 €

63. MOTTEVILLE (Madame de). Mémoires pour servir à
l’histoire d’Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII.
Amsterdam, François Changuion, 1739, 6 volumes
in-12, veau marbré, dos lisses ornés, tranches
marbrées (Reliure de l’époque).

Nouvelle édition de ces Mémoires, considérée
comme la meilleure et la plus complète. (La
première avait été publiée en 1723 en cinq
volumes). Bon exemplaire malgré quelques
rousseurs et accroc à une coiffe.

500 / 600 €

64. PAUSANIAS ou Voyage historique de la Grèce,
traduit en français… par l’abbé Gedoyn.
Amsterdam, Aux Depens de la Compagnie, 1733, 4
volumes in-12, veau fauve, pièces rouges (Reliure
charnière XVIII-XIXe).

3 cartes par Delisle et Buache et 4 vues gravées
dépliantes. Fortes rousseurs. Petite déchirure à
une planche.

200 / 300 €

65. QUINTILIEN. De l’Institution de l’orateur. Paris,
Nyon, Guillyn, 1752, 4 volumes in-12, veau marbré,
dos ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).-
Quelques défauts à la reliure.

200 / 300 €

66. RAPIN-THOIRAS (Paul de). Histoire d’Angleterre.
Seconde édition. La Haye, Alexandre de Rogissart,
1727-1738, 13 volumes in-4, veau jaspé, dos ornés,
tranches rouges (Reliure de l’époque).

Frontispice, 8 portraits, 11 cartes (4 ajoutées ?)
et 12 tableaux généalogiques. Fortes rousseurs.
Accidents aux coiffes.

400 / 500 €

67. RAULIN. De la conservation des enfants. Paris,
Merlin, 1768, 2 tomes en 3 volumes, basane fauve,
pièces vertes (Reliure ancienne à l’imitation du
XVIIIe).
Edition originale, ornée d’un frontispice gravé par
Delaunay d’après Gravelot. Ex-libris manuscrit (du
Miral) sur la page de titre.

300 / 400 €

68. RAYNAL (J.). Histoire de la ville de Toulouse, avec
une notice des hommes illustres….Toulouse, Forest,
1759, in-4, veau marbré, dos orné, tranches rouges
(Reliure de l’époque).

Edition originale. Frontispice, une planche
gravée et un tableau généalogique dépliant.
Relié avec : [LA FAILLE] Traité de la noblesse
des Capitouls de Toulouse, avec des additions
et remarques Quatrième éd. Ibid. id., s.d.
Accident à la coiffe. Coins restaurés. Rousseurs.
Déchirure au feuillet d’errata.

200 / 300 €

69. [REGNAUD]. Histoire de l’abbaye de S. Polycarpe.
Depuis sa fondation jusqu’à sa destruction. S. l.,
1779, in-12, basane fauve, dos orné, pièce rouge
(Reliure de l’époque).

Barbier II, 675. Edition originale. Planche
gravée dépliante. Travail de ver.

80 / 100 €
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70. RICCOBONI (Mme). Collection complète des
œuvres. Nouv. éd. revue et augmentée. Genève,
Nouffer de Rodon, 1783, 9 volumes in-12, basane
marbrée, dos lisses ornés (Reliure de l’époque).-
Quelques piqures.

150 / 200 €

71. ROBERTSON. Histoire de l’Amérique. Traduit de
l’anglois. Paris, Pissot, 1780, 4 volumes in-12, veau
marbré, tranches rouges (Reliure de l’époque).

4 cartes dépliantes et une planche hors texte.
Petit accroc à une coiffe.

150 / 200 €

72. ROUSSEAU. Le Contrat social. Amsterdam, Marc-
Michel Rey, 1762, in-12, basane moucheté, dos lisse
orné (Reliure de l’époque).

viii et 376 pp. Contrefaçon de l’originale.
[Relié avec] : Supplément au Contrat social par
Gudin. Toulouse, 1792, 356 pp. et tableau
dépliant.

150 / 200 €

73. TOTT (Baron Ferenc de). Mémoires du baron de Tott
sur les Turcs et les Tartares. Amsterdam, 1784, 4
parties en 2 volumes in-8, basane marbrée, dos lisses
ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).

Edition originale.
Feuillet de garde dérelié. Mouillures. Petits
accrocs à la reliure.

300 / 400 €

74. THOU (J.-A. de). Abrégé de l’Histoire universelle…
A La Haye, 1759, 10 vol. in-12, veau marbré, dos
ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque). –
Reliure des deux premiers vol. légèrement
différentes. Quelques coiffes manquantes.

100 / 200 €

75. VAISSETTE (Dom Joseph). Géographie historique,
ecclésiastique et civile… Paris, Desaint et Saillant,
Herissant, Barrois, 1755, 4 volumes in-4, veau marbré,
dos ornés, tranches rouges (Reliure de l’époque).

Rare édition in-4, ornée de 72 cartes gravées
dépliantes rehaussées à l’aquarelle. Quelques
rousseurs et défauts à la reliure. Travail de ver.
Petite déchirure à la mappemonde.

700 / 800 €

76. Vie (La) de Pierre Abeilard. 1728, 2 vol. in-12, veau
marbré (Reliure de l’époque).

80 / 100 €

77. VOLTAIRE. La Ligue ou Henry le Grand. Poëme
épique. A Genève (Rouen, Abraham Viret), Chez
Jean Mokpap, 1723, in-8, veau marbrée, dos à nerfs
orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).

Bengesco I, 360. Edition originale imprimée
clandestinement à Rouen. L’ouvrage paraîtra
en 1728 sous le titre de La Henriade. Reliure
frottée.

200 / 250 €

78. VOLTAIRE. Œuvres completes. [Kehl], De
l’imprimerie de la Société littéraire typographique,
1785-1789, 88 (sur 92) volumes in-12, basane
marbrée, dos lisses ornés, pièces de titre havane et
rouges, tranches jaspées (Reliure de l’époque).

Brunet V, 1353. 14 planches de physique et
d’optique gravées, reliées dans le vol. 39.
Ex-libris Forqueray et Malpeyre.
Manquent 4 volumes (1-2-28-91) avec les
portraits gravés qu’ils contiennent.

200 / 300 €

79. VOLTAIRE. Zayde. Nouvelle édition conforme à la
présentation. Toulouse, Devers, An VIII (1800), 48
pp.- Mérope, tragédie… Avignon, chez les Frères
Bonnet, An cinquième, 44 pp.- Mahomet ou le
Fanatisme. Avignon, 1793, 44 pp. (ff. intervertis).-
Aizire ou Les Américains. A Toulouse, Broulhiet,

1782, 48 pp.- La Mort de César. Toulouse, Devers,
An II-1803, 34 pp. et 1 f. de cat.- Brutus. Nouv. éd.
Toulouse, J.B. Broulhiet, 1793, 48 pp.- Sémiramis.
Nouv. éd. Ibid., id., 1786, 52 pp.- Les Scythes. Paris,
Lacombe, 1767, xiv et 1 f. n. ch. et 78pp.-
L’Orphelin de Chine. Paris, Lambert, 1755, vii et 55
pp.- Irène. Paris, N. B. Duchesne, 1779, 35 pp.

Dix pièces réunies en un volume in-8, chevrette
verte, dos lisse orné (Reliure de l’époque).

150 / 200 €

LIVRES DU XIXe SIECLE

80. [AGRICULTURE]. 8 vol. :
Agriculture française. Département de la Haute-
Garonne. Paris, Imprimerie Royale, 1863. Carte
dépliante.
COLUMELLE. L’Économie rurale. Trad. Louis Du
Bois. Paris, Panckoucke, 1844, 3 vol.Texte français en
regard du texte latin.
LAVERGNE (Léonce de). Essai sur l’Économie
rurale de l’Angleterre, de l’Écosse et de l’Irlande.
Paris, Guillaumin, Dusacq, 1854.
SAINT-FÉLIX-MAUREMONT (A.-J.-M. de).
Architecture rurale, théorique et pratique, à l’usage
des propriétaires et des ouvriers de la campagne.
Seconde édition. Toulouse, Douladoure, 1826. 10
planches dépliantes gravées d’architecture.
VILLENEUVE (Comte Louis de). Essai d’un
Manuel d’Agriculture ou Exposition du système de
culture suivi pendant dix-neuf ans dans le Domaine
d’Hauterive, commune de Castres, département du
Tarn. Seconde éd. Toulouse, Douladoure, 1825. 1
planche lithogr. dépliante.
Du même auteur : Illusions et Mécomptes d’un
Vieux Agriculteur, supplément au Manuel
d’Agriculture. Ibid., Chez Senac, 1834.

Ensemble 8 volumes in-8 reliés uniformément
vers 1870 en demi-basane rouge, dos lisses
ornés de filets dorés. Quelques dos légèrement
passés ou épidermés.

400 / 500 €

81. [AGRICULTURE. CHASSE. PÊCHE. ÉQUITATION].
7 vol :
BLAZE (Elzéar). Le Chasseur au chien d’arrêt. 5

e

éd. Paris, N. Tresse, 1858.
HOUDETOT (Adolphe d’). Braconnage et Contre-
Braconnage. Description des pièges et engins… Paris,
Charpentier, 1858, front. par Horace Vernet.
LEFOUR. Le Cheval, l’Âne et le mulet. 3

e
éd. Paris,

Libr. Agr. De la Maison rustique. 1868, figures.
JOIGNEAUX (P.). Pisciculture et Culture des eaux.
Ibid. id. s.d. 61 fig.
MATHIEU DE DOMBASLE. Calendrier du Bon
Cultivateur. 3

e
éd. Paris, Madame Huzard, 1830.

DECAMPS-CAYRAS. Des Régisseurs des biens
ruraux. Toulouse, Douladoure, 1840.
PLANET (E. de). La Vérité sur les machines à
battre à vapeur et à manège. Toulouse, Chez
l’Auteur, 1858. 2 tableaux dépliants.

Ensemble 7 volumes in-12 reliés uniformément
vers 1870 en demi-basane rouge, dos lisses
ornés de filets dorés. La plupart des dos passés.
Rousseurs.

300 / 400 €

82. BARANTE. Histoire des ducs de Bourgogne. Paris,
Ladvocat, 1824-1826, 13 volumes in-8, basane
jaspée, dos lisses ornés, chaînette dorée sur les
plats, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

Brunet I, 643. Edition originale.
Sans l’atlas que l’on peut y joindre. Rousseurs.

200 / 300 €

83. BERQUIN. L’Ami des enfants. Paris, Didier, 1845, in-
8, demi-chagrin vert, caissons de filets dorés au dos,
chiffre R.-A. en pied (Reliure de l’époque).

12 planches sépia hors texte. Rousseurs
80 / 100 €
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84. BERTHRE DE BOURNISEAUX. Histoire des
Guerres de la Vendée et des Chouans. Paris, Brunot-
Labbé,1819, 3 volumes in-8, basane marbrée, dos
lisses ornés, tranches marbrées (Reliure de
l’époque).

Grande carte dépliante gravée. 2
e

édition, en
partie originale. Sans les frontispices.
On joint :
Mémoires de Madame la marquise de
Larochejaquelein. Seconde édition. Paris, L.G.
Michaud, 1815, 2 tomes en 1 vol. in-8, basane
ép., fatiguée. Portrait et 2 cartes coloriées.
Rousseurs.
Ensemble 4 volumes.

200 / 300 €

85. [BONALD (Louis Gabriel Ambroise de)].
Du Divorce considéré au XIXe siècle relativement à
l’état domestique et à l’état public de société…
Paris, Le Clere, 1801, in-8.

Monglond V, 509. (Einaudi, 604, ne cite que
l’édition de 1847).
Edition originale de l’ouvrage qui prône avec
force, et longtemps sans succès, l’indissolubilité
du mariage.
Reliée avec :
Proposition faite à la chambre des députés par
monsieur de Bonald député du département de
l’Aveyron… 26 Décembre 1815. 24 pp.,
proposition qui aboutira, en 1816, au vote de la
loi interdisant le divorce (ce « poison
révolutionnaire »). L’interdiction restera en
vigueur jusqu’en 1884.
Et, en fin de volume :
Observations sur l’ouvrage de Madame la
baronne de Stael ayant pour titre
« Considérations sur les principaux événemens
de la révolution française ». Ibid., id., 1818. 1 f.
n. ch. et 139 pp. Edition originale
On joint, du même auteur :
Législation primitive considérée dans les
derniers temps par les seules lumières de la
raison, suivie de plusieurs traités et discours
politiques. Ibid., Le Clere, An XI-1802, 3 vol.
in-8.
Edition originale de ce traité essentiel dans
l’oeuvre de Bonald.
Et :
Recherches philosophiques sur les premiers
objets des connaissances morales. Paris, Adrien
Le Clere, 1818, 2 vol.
Et:
Mélanges littéraires, politiques et philosophiques.
Ibid., id., 1819, 2 vol.
Éditions originales, formant les volumes VIII à

XI des Œuvres.
Bel ensemble 8 volumes in-8, basane marbrée,
dos lisses ornés, pièces rouges, tranches jaspées
(Reliure de l’époque).
Rousseurs à quelques cahiers.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction

86. BONNEVILLE. Traité des monnaies d’or et
d’argent… Paris,1806, petit in-folio, cartonnage
papier marbré de l’époque, non rogné.

Édition originale, paraphée par l’auteur sur le
faux-titre. 184 (sur 189) planches de monnaies
gravées.
Bon état intérieur. Quelques rousseurs infimes.
Ex-libris cachet gras répété : L. Forqueray.
Malpeyre par Brioude Hte Loire. Dos passé.
Mors fendus.

200 / 250 €

87. BOUILLET. Atlas d’Histoire et de Géographique.
Hachette, 1865, 2 volumes in-8, demi-chagrin rouge,
dos ornés fleurdelysés, couronne et provenance en
pied.

12 planches d’héraldique et 88 cartes en
couleurs. De la bibliothèque Elie du Miral de
Tony. Rousseurs. Reliures frottées.

150 / 180 €

88. BUFFON. Histoire naturelle générale et particulière.
Dufart, An VIII (1800)-1806, 122 vol. in-8 (sur 158),
basane marbrée, dos lisses ornés, pièces vertes,
tranches jaunes (Reliure de l’époque).

Cohen 194 et Brunet III, 1377 (ne
citent que l’éd. Dufart, An VII-1807,
127 vol.). Portrait, cartes dépliantes et
très nombreuses planches gravées.
Cachets gras ex-libris Forqueray et Malpeyre.
Manquent les volumes 90-91 et 125-158.
Quelques rousseurs et épidermures.

800 / 1 000 €

89. BUTLER (Alban). Vies des pères, des martyrs et
des autres principaux saints… Trad. de l’anglais…
par l’abbé Godescard. Nouvelle édition, revue,
corrigée et augmentée. Toulouse, Broulhiet, 1808,
12 vol.- Traité des fêtes mobiles. Ibid., id., 1809, 1
vol.- Supplément aux vies des pères, martyrs…
Paris, Gauthier frères et Cie, 1834, 3 vol.-
Ensemble 16 volumes, basane marbrée, dos lisses
finement ornés, tranches marbrées (Reliure de
l’époque).
Bien relié. Quelques accrocs aux coiffes ou
épidermures.

150 / 200 €
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90. CAPEFIGUE. François Ier et la Renaissance. Paris,
Amyot, 1845, 4 volumes in-8, demi-veau bleu à coins,
orné or et à froid, tranches jaspées (Reliure de
l’époque).

Bon exemplaire.
On joint, du même : Louis XIV. Belin-Leprieur,
1844, 2 vol. in-12, demi-basane verte de
l’époque.
Ensemble 6 volumes.

150 / 200 €

91. CARRION-NISAS. Essai sur l’histoire générale de
l’art militaire… Paris, Delaunay, Trouvé, 1824, 2 vol.-
14 planches hors texte, certaines coloriées.

Avec : [DUVIVIER (Franciades-Fleurus)].
Essai sur la défense des états par les
fortifications. Paris, Anselin et Pochard, 1826,
1 vol. Edition originale.
et : [RÉVÉRONY SAINT-CYR]. Statique de
la guerre ou Principes de stratégie et de
tactique. Ibid. id., 1826.
Ensemble 3 volumes in-8, demi-basane fauve,
dos lisses, pièces roses (Reliure de l’époque).
Dos passés. Rousseurs.

250 / 300 €

92. [CARTES]:
.[ALLEMAGNE. CHAUCHARD]. Carte de
l’Empire d’Allemagne établie par Chauchard.
Paris, Dezauche, 1801, 9 feuilles en noir, plus
carte d’assemblage et supplément pour les
Pays-Bas, entoilées, étui.
.[RUSSIE. SAMSON]. Cartes des routes de
poste de la Russie européenne, exécutée par
ordre de S..E.M. le duc de Feltre, ministre de la
guerre, sous la direction de M. le Général
Comte Sanson. Paris, (Durand), 1812. 4 cartes
entoilées, chemise, étui papier marbré de
l’époque.
.[RUSSIE. LAPIE]. Carte de la Russie
d’Europe avec l’Empire d’Autriche, la Suède,
le Danemark… le grand duché de Varsovie, les
provinces Illyriennes et une partie de la
confédération du Rhin et de la Turquie
d’Europe… dressée par Lapie. Paris, Tardieu,
1812, 6 feuilles entoilées, chemise étui.
. [ALGERIE.TUNISIE.LAPIE].Carte comparée
des Régence d’Alger et de Tunis dressée par le
chevalier Lapie. Paris, Picquet, 1829. Avec une
carte du port d’Alger par Mr X B… adjoint à
la mission du comte de La Bretonnière, en
juillet 1829, auprès de la Régence d’Alger.

.[JOMINI]. Carte générale de la chaîne des
Alpes contenant la Haute Italie, La Suisse et
l’Allemagne méridionale dressées pour
l’intelligence de l’histoire des guerres de la
Révolution par le général  Jomini. Carte
générale d’Allemagne pour l’intelligence des
Opérations militaires. 5 cartes entoilées, étui.
. Carte générale des victoires et conquêtes des
Français de 1792 à 1815. Panckoucke, 1815-
1821, carte entoilée.
Bel ensemble de 6 étuis in-8, papier marbré de
l’époque (papier maroquiné vert foncé pour
Les victoires des Français), pièces de titre de
couleurs, chemises.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

93. [CARTES].
.[FRANCE]. Cartes des départements dans
chemise et étui in-8 papier marbré orange : 6
cartes de l’Atlas National de France :
Département de la Seine (et de la Seine et
Oise) décrété le 10 février 1790. Paris,
Delaval,ou Chanlaire, s.d., Seine et Marne et
Somme. Meuse, Pyrénées orientales, Basses-
Pyrénées. Avec l’étiquette de J. Goujon,
marchand de Cartes.
.[FRANCE]. Carte de la France dressée par
Louis Capitaine, revue et augmentée par
Belleyme. Perfectionnée et agrandie par le
Dépôt de la Guerre de 1815 à 1820. Paris,
Picquet, s.d., 14 feuilles et plan d’assemblage
entoilés, étui papier marbré de l’époque.
Avec :
.[ESPAGNE]. Partie Nord-Est de l’Espagne
(1822-1823) par Capitaine (faisant suite à la
carte de France). Etui in-4 oblong, papier
maroquiné vert pomme, dos passé.

L’ensemble : 800 / 1 000 €
Voir la reproduction

94. CHAMBRAY. Histoire de l’Expédition de Russie.
Deuxième édition. Paris, Pillet, 1825, 4 volumes in-8
(dont un atlas), demi-maroquin noir à grain long,
filets dorés au dos, non rognés (Reliure de l’époque).

Nouvelle édition augmentée, ornée de 3
gravures par Couché en frontispices, 5 tableaux
dépliants (états des troupes), plan de Moscou
et 9 cartes et plans dépliants (dont une
aquarellée).
Rousseurs.

700 / 800 €
Voir la reproduction p.14
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95. CHANTREAU (P.N.). Science de l’Histoire…
développée par Tableaux Synoptiques. Paris,
Goujon Fils, An XI-1803-1806, 3 volumes in-4,
cartonnage de l’époque vert pomme, pièce de titre
maroquin à grain long rouge, non rogné.

Edition originale. Portrait, 2 tableaux dépliants,
6 cartes dépliantes coloriées (dont
mappemonde et deux cartes de l’Amérique).
Ouvrage dédié à Bonaparte dont les volumes
II et III sont consacrés à la Géographie.
Mouillure marginale. Quelques feuillets jaunis.
Un mors fendu. Dos passés.

300 / 400 €
Voir la reproduction

96. CHARLES (archiduc d’Autriche). Principes de la
stratégie… Paris, Magimel, Anselin et Pochard, 1818,
3 tomes en 1 vol.

Première édition française ornée de 10 tableaux
dépliants et 1 pl. hors texte.
Avec :
Journal des sciences militaires des armées de
terre et de mer… Paris, Au Bureau du Journal,
et Corréard, 1825-1826, 4 tomes en 2 forts vol.
(contient un article sur les fêtes données pour
l’achèvement du canal Lac Érié-Hudson)
Et :
[LOSSAU]. De la Guerre. Paris, Gratiot, 1819,
relié avec : [BULOW]. Esprit du système de
guerre moderne, destiné aux jeunes militaires.
Ibid., Bernard, Levrault, Magimel, Firmin Didot,
An X-1801.- 5 planches hors texte (58 fig.)
et :
CHAMBRAY (Colonel, mquis de). Philosophie
de la guerre. Paris, Dupont et Cie, 1827.
Ensemble 4 volumes demi-basane lavallière,
dos lisses, pièces rouges.
Dos passés et tachés. Quelques accidents et
rousseurs.

300 / 400 €

97. CHAUMETON.- TURPIN. Flore médicale décrite
par Chaumeton…peinte par Lambert et P.J.F.
Turpin. Paris, Panckoucke, 1814-1820, 7 vol.- Essai
d’une iconographie… des végétaux... par Turpin.
Ibid., id., 1820. Ensemble 8 vol. in-8 demi-basane
verte, dos lisses ornés (Reliure de l’époque).

Nissen 349. 424 planches en couleurs et deux
grands tableaux dépliants.
Petite épidermure. Fortes rousseurs.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

98. CLOT-BEY (A.-B.). Aperçu général sur l’Egypte.
Paris Fortin, Masson et Cie, 1840. 2 vol.

Portrait et 7 cartes coloriées 
On joint :
SAINT-HILAIRE (J. Barthélémy). Lettres sur
l’Egypte. Paris, Michel Lévy, 1856. 1 vol.
Edition originale.
Ensemble 3 volumes in-8, brochés, non rognés,
couvertures.
Manques aux dos. Fortes rousseurs aux cartes.

200 / 250 €

98. CRÉTINEAU-JOLY (J.). Histoire religieuse,
politique et littéraire de la Compagnie de Jésus.
Paris, Paul Mellier, 1844-1846, 6 vol.

12 portraits hors texte (plusieurs entièrement
jaunis).
Avec, du même :
Clément XIV et les Jésuites. Seconde édition
considérablement augmentée.Ibid. id.,1848.1 vol.
Ensemble 7 volumes in-8, demi-maroquin
rouge à grain long, dos lisses ornés (Reliure de
l’époque).

200 / 300 €

100. DU BREUIL (A.). Les Vignobles et les arbres à
fruits à cidre. L’olivier, le noyer, le mûrier et autres
espèces économiques. Paris, Garnier, Masson, 1868.
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7 cartes et 384 fig. dans le texte.
Avec :
JOANNE (Adolphe). Itinéraire général de la
France. Les Pyrénées. 7 cartes, 1 plan, 8 (sur 9)
panoramas et une projection de la chaîne des
Pyrénées. Ibid., Hachette et Cie , 3e éd. 1868.
Ensemble 2 volumes in-12 bien reliés, demi-
maroquin havane, dos finement ornés. Quelques
rousseurs.

200 / 300 €

101. DU MÈGE (Chevalier Al.). Histoire des Institutions
religieuses, politiques, judiciaires et littéraires de la
Ville de Toulouse. Toulouse, Laurent Chapelle, 1844-
1846, 4 volumes in-8, demi-basane fauve, dos lisses
ornés (Reliure de l’époque).

3 planches hors texte. Dos passés. Rousseurs
uniformes.

150 / 200 €

102. DUMONT D’URVILLE. Voyage pittoresque autour
du monde. Résumé général des voyages de
découverte de Magellan, Tasman… Paris, L. Tenré,
1834-35, 2 volumes grand in-8, demi-veau gris-vert,
dos lisses ornés à froid (Reliure de l’époque).

Ferguson 1771. Sabin 21211. Edition originale,
ornée de 3 planches de portraits en frontispices et
142 cartes ou planches sur doubles pages à 3 ou 4
sujets, gravées sur acier d’après les dessins de
Sainson, qui accompagnait le voyage de
l’Astrolabe. Prospectus pour le Voyage de
d’Orbigny dans le second volume. (Bien complet
de la Carte Générale et de celles d’Hawaï, Tahiti,
les îles Tonga et la Nouvelle Zélande).
Rousseurs. Dos légèrement passés.

300 / 500 €

103. FICHOT (Ch.). Album pittoresque et monumental
du département de l’Aube dessiné d’après nature
et lithographié à deux teintes et en couleur par Ch.
Fichot… Notices par Amédée Aufauvre. Troyes,
1852, in-folio, demi-maroquin rouge à coins
(Reliure de l’époque).

Frontispice en couleurs et 59 planches en
sépia, en noir ou en couleurs.
Dos frotté, mors fendu, épidermures. Rousseurs.
Mouillure marginale en fin de volume.

700 / 800 €

Voir la reproduction

104. FIGUIER. Les Oiseaux. Hachette, 1882, in-8, demi-
chagrin noir, caissons de filets dorés au dos, tranches
dorées (Reliure de l’époque).
Nombreuses planches et figures en noir. Rousseurs.

80 / 100 €

105. FLORIAN. Fables. Paris, Froment, 1828, in-8, veau
vert, dos lisse orné en long or et à froid, décor à
froid sur les plats, dentelle intérieure, tranches
dorés (Reliure de l’époque).

Portrait gravé en frontispice. 19 gravures sur chine
collé ajoutées. Bien relié.
Dos légèrement passé. Rousseurs.

200 / 300 €

106. FRANçAIS PEINTS PAR EUX-MÊMES (Les). Paris,
Curmer, 1840-1843, 8 volumes grand in-8, demi-
basane violine, dos lisses ornés en long style
rocaille (Reliure de l’époque).

Textes de Balzac, Janin, Karr, Nodier, etc…,
illustrés par Charlet, Daumier, Gavarni,
Grandville, Tony Johannot, Lami, Meissonier,
etc.. de 8 frontispices, une carte en couleurs sur
double page et 406 (sur 413) planches coloriées et
rehaussées de gomme à l’époque.
Le premier volume est à la date de 1843 au lieu
de 1840. Manquent 7 planches (dont le portrait de
Napoléon).Le frontispice du vol. III en noir.Sans
le volume du Prisme. Dos passés. Rousseurs.

400 / 500 €

107. FRANÇAIS PEINTS PAR EUX-MÊMES (Les). Paris,
Curmer, 1840-1842, 5 volumes grand in-8, demi-
chagrin bleu foncé, dos lisses ornés en long or et à
froid (Reliure de l’époque).

5 frontispices, un portrait de Napoléon et 254
planches en noir.
Bien complet du Prisme, en reliure identique,
mais de couleur différente. – Ensemble 6
volumes. Manquent les 2 planches refaites au
premier volume et les 3 volumes consacrés à la
Province. Dos passés. Rousseurs. 2 pl. déreliées.

200 / 300 €

108. GALIBERT (Léon). Histoire de l’Algérie ancienne
et moderne… Paris, Furne, 1843, 2 tomes en 1 vol.
grand in-8, demi-veau violine à coins, dos lisse orné
à froid (Reliure de l’époque).

Vicaire III, 856. Première édition, ornée de 24
vues par Rouargue, 12 planches de costumes
militaires coloriés, par Raffet et une carte dépliante
en couleurs par Tardieu. Faux-titre et titre de
l’édition de 1844 ( avec la formule : «….jusqu’à
la prise de la smalah d’Abd-el-Kader ») reliés
en milieu de volume. Rousseurs.

150 / 200 €

109. GENLIS (Mme de). Madame de Maintenon. Paris,
Maradan, 1806, 2 t. en 1 vol.3e éd. - Bélisaire, Id., id.,
1808, 2 t. en 1 vol. – Alphonse ou Le Fils Naturel. 2
vol. Ibid., id., 1809.- La duchesse de La Vallière. Id.,
id., 1813, 2 t. en 1 vol. 9 éd. - Le Siège de La Rochelle
ou Le malheur et la Conscience. 4e éd. Id., id., 1812, 2
vol. in-12. - Les Dîners du baron d’Holbach dans
lesquels se trouvent rassemblés, sous leurs noms, une
partie des gens de la Cour et des littérateurs les plus
remarquables de XVIIIe. Paris, Trouvé, 1822, in-8.
Ensemble 8 volumes, basane marbrée, dos lisses ornés,
tranches jaspées (Reliures de l’époque, différentes).

Quelques défauts aux reliures. Rousseurs.
300 / 400 €

110. GIBBON (E .).- GUIZOT. Histoire de la décadence et
de la chute de l’Empire romain. Trad. de l’anglais
d’Edouard Gibbon. Nouv. éd. Paris, Lefèvre, 1819, 13
volumes in-8, basane marbrée, dos lisses ornés
(Reliure de l’époque).
Quelques rousseurs. Traces d’épidermures à deux
volumes.

150 / 200 €

111. GUÉRIN (Félix-Edouard). Dictionnaire pittoresque
d’Histoire naturelle et des phénomènes de la nature.
Paris, Au Bureau de souscription, 1833-1839, 9 volumes
grand in-8, demi-chagrin rouge, dos orné de caissons de
filets dorés fleurdelysés, couronne et ex-libris dorés en
pied du dos, tranches jaspées (Reliure de l’époque).

Environ 700 planches gravées et coloriées à
l’époque, certaines rehaussées de gomme.
Ex-libris Elie du Miral de Tony.
Manquent les 2 atlas in-4. Rousseurs. Certaines
planches uniformément jaunies.

600 / 700 €

Voir la reproduction p.16
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112. JOURNAL DE L’EMPIRE (Le). [suivi de] Journal des
débats politiques et littéraires. S. l. (Le Normant,
Geoffroy), 1809-1816, 7 volumes petit in-folio,
cartonnage marbré de l’époque.

Du 28 mai 1809 à fin 1812, soit 3 années et
demie en 4 vol. (semestres intervertis dans le
vol. 1811).
Années 1814, 1815 et 1816 du Journal des débats
politiques et littéraires.
Quelques défauts intérieurs. Un dos rongé.

300 / 500 €

113. LAMENNAIS. Imitation de Jésus-Christ. Gruel-
Engelmann sd. (1883), petit in-folio, maroquin havane,
encadrement de filets or et à froid, rosace centrale
composée d’entrelacs de fers azurés avec médaille
dorée au centre des plats, dentelle intérieure,
tranches dorées (Gruel).

Entièrement enluminé en or et couleurs. Dos
légèrement frotté. Quelques rousseurs.

150 / 200 €

114. LAPLACE. Exposition du système du monde.
Quatrième éd. revue et augmentée par l’auteur.
Paris, Vve Courcier, 1813, in-4, basane marbrée, dos
ornés, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

Portrait, mors partiellement fendu. Rousseurs.
80 / 100 €

115. LESPINASSE (Julie de). Lettres… augmentées de
son éloge… par Mr de Guibert et de deux opuscules
de d’Alembert. Paris, Longchamps, 1811, 2 volumes
in-12, basane marbrée, dos lisses ornés, tranches
marbrées (Reliure de l’époque).

La première édition avait vu le jour en 1809.
Rousseurs.

100 / 200 €

116. LOTH (Arthur). Saint Vincent de Paul et sa mission
sociale. Intr. Par Louis Veuillot. Deuxième éd. Paris,
Dumoulin et Cie, 1881, in-4, plein chagrin rouge, grand
décor doré et mosaïqué, doublures et gardes de
moire rouge, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).

Bel exemplaire. Dédicace datée 21 juin 1884 en
lettres dorées sur le feuillet de garde.

100 / 150 €

117. MAGASIN PITTORESQUE (Le). Paris, 1833-1879, 47
vol. et - Tables de 1833 à 1842. Paris, Aux Bureaux
d’abonnement et de vente, 1845. – Ensemble 48
volumes, demi-veau et demi-basane rouge, dos lisses
ornés à froid, à la cathédrale puis fleurons, tranches
jaspées (Reliure de l’époque).

47 premières années de la célèbre revue
fondée par Édouard Charton. Bien complet du
volume de tables qui manque souvent.
Quelques dos passés.

500 / 600 €

118. MARMONTEL. Œuvres posthumes de Marmontel.
Paris, Xhrouet, Déterville Lenormant, Petit, An XIII-1804,
4 volumes in-12, basane racinée, dos lisses ornés
(Reliure de l’époque).

Même année que l’originale in-8 des Mémoires
d’un père pour servir à l’instruction de ses enfants,
formant les 4 premiers vol. des Œuvres
posthumes publiées par Xhrouet en 11 vol.
entre 1804 et 1806.
Epidermures. Accrocs à 2 coiffes.

100 / 150 €

119. MAZAS (A.). Cours d’Histoire de France depuis
les temps antiques de la Gaule… Quatrième
édition. Paris, Jacques Lecoffre, 1847, 4 volumes in-8,
basane marbrée, dos lisses ornés, décor à froid sur
les plats, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
- Rousseurs

80 / 100 €

120. MISSEL. Missale Romanum…Mechliniae, H. Dessain,
1858, in-folio, plein chagrin rouge, dos à nerfs orné à
la grotesque, jeu de filets et roulette dorés encadrant
les plats, tranches dorées, signets de moire verte, étui
de velours noir (Reliure de l’époque).

100 / 150 €

121. MOLIERE. Œuvres. Avec des remarques
grammaticales… par Bret. Paris, Tardieu-Denesle,
1821, 6 volumes, demi-basane bleu foncé, dos ornés,
pièces lavallière (Reliure de l’époque).

Portrait et 11 figures gravées par divers d’après
Chasselat. Imprimé par Crapelet d’après l’éd.
de 1773. Précédé de la vie de Molière et d’un
Eloge par Chamfort. Dos frottés. Fortes
rousseurs.

100 / 120 €

122. MONTHOLON et GOURGAUD. Mémoires pour
servir à l’histoire de France sous Napoléon. Paris,
Firmin Didot, Bossange, 1823 – Ensemble 8 tomes en
4 forts volumes in-8, demi-basane havane, dos lisses,
pièces roses, tranches jaspées (Reliure de l’époque).

10 fac-similés et 4 cartes gravées. Fortes
rousseurs. Travail de ver, début de fente à un
mors.

300 / 400 €

123. MOSAÏQUE DU MIDI. Publication mensuelle. Paya,
1838-1842, 6 volumes in-4, demi-chevrette verte
(Reliure de l’époque).

Série de tête complète (de la première année,
avril 1837 à 1842. Bien illustrée dans le texte.
Certains cahiers jaunis. Dos passés. Petit accroc
à une coiffe.

100 / 150 €

124. MUSÉE DES FAMILLES. Lectures du soir. 1836-1873,
35 (sur 50) volumes in-4, demi-veau puis basane verte
à coins, dos lisses ornés or et à froid à la cathédrale puis
fleurons (Reliure de l’époque).

Nombreuses gravures sur bois dans le texte d’après
Gustave Doré, Bertall, etc.
De la quatrième à la trente-huitième année.
Manquent 1833-35 et 1850.
Reliure légèrement différente pour les 9 derniers
volumes. Dos passés et quelques défauts.

200 / 300 €

16

111



125. PACINI (Eugène). La marine. Paris, Curmer, s.d., in-8,
demi-chagrin rouge, caissons de filets dorés au dos,
tranches jaspées (Reliure de l’époque).

Frontispice, titre, et 40 planches, la plupart par
Morel-Fatio (dont 8 de costumes et une de
pavillons, en couleurs). Rousseurs.
On joint, en reliure identique :
TEXIER (ED.). Voyage pittoresque sur les
bords du Rhin. Paris, Morizot, (s.d., vers 1858), -
24 planches par Rouargue et frères, dont 2 en
couleurs. Rousseurs. 3 feuillets déreliés.

300 / 400 €

126. PINKERTON (J.) et C.A. WALCKENAER. Abrégé de
géographie moderne… Paris, J.G. Dentu, 1811, 2 tomes
en 1 fort vol. in-8, demi-basane de l’époque, usagée.

1 planche en noir, mappemonde et 9 cartes
gravées coloriées. Rousseurs.

200 / 300 €

127. PORTES (L.). Traité de la vigne et de ses produits.
Paris, Doin, 1886-1889, 3 volumes, brochés, non
rognés, couvertures imprimées.

Edition originale. Dos cassés. Rousseurs.
100 / 150 €

128. PROYART (abbé). Louis XVI et ses vertus, aux prises
avec la perversité de son siècle. Paris, Méquignon, 1809, 5
volumes in-8, basane marbrée, dos lisses ornés, pièces
rouges tranches marbrées (Reliure de l’époque).

Portrait. Légers défauts à la reliure.
200 / 300 €

129. RIQUET DE BONREPOS. Histoire du Canal du
Languedoc. Paris, Deterville,An XIII-1805, in-8, basane
fauve, pièce verte (Reliure de l’époque).

Edition originale. Frontispice gravé et tableau
dépliant. Rousseurs. Dos craquelé.

200 / 250 €

130. ROCHECHOUART. Histoire de la maison de
Rochechouart. Paris, Allard, 1859, 2 tomes en 1 vol.
demi-chagrin violine (Reliure de l’époque).

Frontispice en couleurs et 9 planches hors texte.
Dos passé et frotté.

100 / 150 €

131. ROCQUANCOURT (J.). Cours élémentaire d’art et
d’histoire militaires… Paris, Anselin et Pochard, 1826-
1838, 4 volumes in-8, demi-basane lavallière,
tranches marbrées (Reliure de l’époque).

19 planches hors texte et un grand tableau
dépliant. Dos frottés, accident. Rousseurs.

100 / 150 €

132. ROLLIN. Histoire romaine. Nouv. éd. Paris, Saint-
Michel, 1815-1816, 20 tomes en 10 volumes in-16,
demi-basane blonde, dos lisses ornés, tranches
marbrées (Reliure de l’époque).

Quelques rousseurs. Dos un peu frottés.
80 / 100 €

133. SAINT-HILAIRE (Émile Marc Hilaire, dit Marco de).
Histoire anecdotique, politique et militaire de la
Garde impériale. Paris, Eugène Penaud et Cie, 1847, in-
8, demi-chagrin bleu, dos lisse orné style rocaille,
tranches marbrées (Reliure de l’époque).

Vignettes dans le texte et 50 planches hors texte,
dont 39 de costumes militaires, coloriées à
l’époque, d’après Bellanger, Mali,Vernier et de
Moraine.
Dos frotté. Accident au mors. Rousseurs.

200 / 300 €

134. SAY (Jean-Baptiste). Traité d’économie politique…
Cinquième édition. Paris, Rapilly, 1826, 3 volumes in-
8, demi-basane fauve, pièces noires, tranches
marbrées (Reliure de l’époque).

Petit travail de ver. Rousseurs.
100 / 150 €

135. SCRIBE. Théâtre. Paris, Aimé André, Bezou, 1828-1832,
10 volumes in-8, demi-veau vert, dos lisses ornés or
et à froid, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

Rousseurs. Un cahier à demi dérelié.
100 / 150 €

136. SOUZA (Madame de). Œuvres complètes. Revues
corrigées, augmentées… Paris, Alexis Eymery, 1821-
1822, 6 volumes in-8, demi-basane fauve, dos lisses
ornés, tranches marbrées (Reliure de l’époque).

12 figures gravées d’après Julie Ribaut et
Martinet. - Rousseurs.

100 / 150 €

137. [TOULOUSE]. [LA MOTHE-LANGON, LAURENT-
GOUSSE et DU MÉGE.]. Biographie toulousaine ou
Dictionnaire… Paris, Michaud, 1823, 2 volumes in-8,
demi-basane fauve, pièces noires (Reliure de l’époque).

Barbier I, 434. Edition originale. La Mothe
Langon est l’auteur de plus de la moitié des
notices de l’ouvrage , du Discours préliminaire,
du Précis de l’histoire de Toulouse et de la Table
chronologique.

150 / 200 €

138. TROUVÉ. Essai historique sur les États-généraux de la
province du Languedoc. Description générale et
statistique du département de l’Aude (titre du second
volume). Paris, Firmin Didot, 1818, 2 volumes in-4, demi-
cuir de Russie vert, dos lisses, pampres et filets dorés
aux dos, tranches jaunes (Reliure de l’époque).

11 planches gravées ou cartes coloriées, dépliantes
pour la plupart (Tableau synoptique du Canal
du midi, belles vues de villes, etc.). Sans la
carte. Cahier jauni.

200 / 300 €

139. TURPIN DE CRISSÉ. Souvenirs du Golfe de Naples
recueillis en 1808, 1818 et 1824 dédiés à S.A.R.
Madame la duchesse de Berry. Paris, l’auteur, Chaillou-
Potrelle, Firmin Didot, 1828, petit in-folio, en feuilles,
chemise cartonnage vert imprimé de l’éditeur.

Brunet V, 982. Titre gravé, 2 cartes et 37 planches.
Reçu de l’auteur joint (à Monsieur Albouy).
Fortes rousseurs. Défauts au cartonnage, coins
rongés, dos refait.

800 / 1 000 €

140. VAISSETTE (Jean-Joseph) et Claude de VIC. Histoire
générale de Languedoc, avec des notes et des pièces
justificatives…augmentée d’un grand nombre de
chartes et de documents inédits. Toulouse, J.-B. Paya,
1840-1846, 10 volumes grand in-8, demi-basane noire,
dos lisses ornés, tranches jaspées (Reliure de l’époque).

Ouvrage capital, inégalé à ce jour.
67 plans ou cartes hors texte. Dos frottés.
Rousseurs et quelques cahiers roussis. Trace de
mouillure en fin du premier volume.

800 / 1 000 €

141. VAPEREAU. Dictionnaire universel des
contemporains. 4e éd. Hachette, 1870, demi-chagrin
rouge.- Bien relié. Ex-libris en pied du dos Elie du
Miral.

50 €

142. VIE À LA CAMPAGNE (La). Chasse, pêche,
courses, haras, Nouvelles, Beaux-Arts.
Agriculture. Régates. Voyages. Bains de mer. Eaux
thermales. Gymnastique. Escrime… Paris, Charles
Furne, s.d. (1861-1864), 6 volumes grand in-8 (sur
14), demi-basane verte, dos lisses ornés (Reliure de
l’époque).

Thiébaud 932. Les six premiers volumes seulement
de cette belle publication, surtout cynégétique, ornés
de 59 planches hors texte (sur 73).
Sans les quatorze volumes suivants, la
publication s’étant poursuivie jusqu’en 1870.

100 / 150 €
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143. VIGNY (A. de). Cinq Mars ou Une Conjuration sous
Louis XIII. Paris, Le Normant, 1826, 4 volumes in-12,
demi-basane verte, dos lisses avec filets dorés,
tranches jaunes (Reliure de l’époque).

Vicaire VII, 1053. Première édition in-12, publiée
la même année que l’originale in-8 (par Balzac
chez Urbain Canel). Envoi autographe signé « à
Monsieur Mazoyer témoignage d’amitié.
Alfred de Vigny », sur le faux-titre , très rogné.
Rousseurs.

80 / 100 €

144. VIGNY. Servitude et grandeur militaire. Paris,
Jouaust, 1885, in-8, bradel demi-maroquin fauve, tête
dorée. Portrait et 5 eaux-fortes par Le Blant.

100 / 150 €

145. [VIN]. [RORET]. Manuel Roret du Sommelier. Paris,
Libr. Encycl. de Roret, 1845.

Édition originale.
Avec:
[RORET]. RAISSON (Horace). Code
gourmand, Manuel complet de Gastronomie. 4
éd. Paris, Roret , 1829.
et :
Le Parfait Vigneron. Almanach du Moniteur
vinicole. 1880-1881-1882-1885-1895.
Ensemble 7 volumes in-12, brochés.- Dos du
1er ouvrage fendu. Rousseurs.

200 / 300 €

146. [VITICULTURE] 3 vol.:
CARRIÈRE E. A. La Vigne. Paris, L’Auteur, Libr. Agr.
De la Maison Rustique, (vers 1870), in-12, 383 pp. avec
122 gravures dans le texte.
Avec :
DEJERNON (Romuald) . La Vigne en France et
spécialement dans le Sud-Ouest. Pau, Auguste Lafon,
1867, in-8, 344 pp.
et :
GUYOT (Dr Jules). Culture de la vigne et
vinification.Troisième éd. Paris, Libr.Agr. De la Maison
Rustique, 1864, in-12, 30 gravures dans le texte.
Ensemble 3 volumes in-8 et in-12, demi-basane
rouge, dos lisses ornés de filets dorés (Reliure de
l’époque, uniforme).- Rousseurs. Notes manuscrites.

150 / 200 €

147. [VITICULTURE]. 7 vol. et une plaquette brochés, in-
8, certains en mauvais état :
BOIREAU (R.). Culture de la Vigne Traitement
pratique des Vins. Vinification-Distillation. Culture
de la Vigne dans les divers vignobles (Gironde-
Bourgogne-Champagne-Hermitage-Vignobles
étrangers)….Fabrication des Liqueurs Vinaigres et
Huiles. 2e éd. Bordeaux, Vve Paul Chaumas , 1876-1884,
2 vol. (3e pour le second vol.) - Nombreuses figures.
Avec :
BRUNET (Raymond). Traité de la Vinification. La
Fermentation alcoolique, la vinification proprement
dite… les maladies et la conservation des
vins…Paris, Masson, 1894.- 44 figures dans le texte.
CAZALIS (Dr Frédéric). Traité pratique de L’Art
de faire le vin. Montpellier, Camille Coulet ; Paris,
Georges Masson, 1890.- 68 fig.
DERROUCH (Georges). Étude sur la taille de la
Vigne. Montpellier, Aux Bureaux du Progrès agricole et
viticole ; Toulouse, Brun, 1899, plaquette avec une
planche double insérée.
GUYOT (Dr Jules). Sur la Viticulture du Sud-Ouest
de la France. Paris, Imprimerie Impériale, 1863.- Fig.
MAYET (Charles). Le Vin de France. Paris, Jouvet et
Cie, s.d. Diagrammes et cartes des principaux centres
de production.

Ensemble 8 volumes. Rousseurs.
300 / 400 €

148. VOSGIEN. Nouveau Dictionnaire géographique, ou
Description de toutes les parties du monde. Nouv.
édition. Paris, Alex. Briand, 1813, in-8, basane marbré,
dos lisse orné (Reliure de l’époque, frottée).

Complet de ses cinq cartes dépliantes, dont
mappemonde. Rousseurs.Accroc en pied du dos.

150 / 200 €

DOCUMENTATION

149. BRUNET. Manuel du libraire. Berlin, Altmann, 1922, 6
volumes in-8 dont 1 de tables, demi-chagrin bordeaux
à coins, fleurs de lys au dos, têtes dorées, non rognés.

Réédition berlinoise.- Sans le supplément de
géographie.

300 / 400 €

150. RIESTAP (Jean-Baptiste). Armorial général
précédé d’un dictionnaire des termes du blason.
Réimpression corrigée. Berlin, Stargardt, 1934, 2
volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs,
chiffre doré en pied du dos, têtes jaspées, non
rogné, couvertures (Reliure de l’époque).

100 / 120 €

LIVRES ILLUSTRÉS du XXe siècle

151. 1 ¢ Life. Karel APPEL, Sam Francis,Andy Warhol, Roy
Lichtenstein, Jim Dine,Tom Wesselmann ..., et Wallasse
Ting. Berne, E. W. Kornfeld, 1964, in-folio, en feuilles,
chemise toile blanche portant le titre à froid et boîte
rouge de l’éditeur.
61 lithographies originales (sur 62) et 19 illustrations, la
plupart en couleurs, à pleine page ou sur double page, par
Pierre Alechinsky (5), Enrico Baj (2), Alan Davie (1),
Jim Dine (2), Oyvind Fahlström (1), Sam Francis (4),
Robert Indiana (2), Alfred Jensen (3), Asger Jorn (2),
Allan Kaprow (1), Kiki Kogelnik (1),Alfred Leslie (1),
Roy Lichtenstein (1), Joan Mitchell (1), Claes
Oldenburg (3), Mel Ramos (2), Robert Rauschenberg
(2), Reinhoud (2), Jean-Paul Riopelle (2), James
Rosenquist (1), Antonia Saura (1), Kimber Smith (6),
K.R.H. Sonderborg (1), Walasse Ting (7), Bram van
Velde (1), Andy Warhol (1), Tom Wesselmann (2) et
nombreuses illustrations dans le texte.

Antoine Coron. Cinquante livres illustrés depuis
1947, 1988, n°32.
EDITION ORIGINALE.
Tiré à 2.100 exemplaires, dont 100 sur grand
papier.
Celui-ci HORS COMMERCE, SUR GRAND
PAPIER, SIGNÉ À L’AQUARELLE BLEUE
PAR WALASSE TING : « Exemplaire H.C.
Walasse Ting 22/6 1964 Paris », AVEC LES
LITHOGRAPHIES SIGNÉES PAR LES
ARTISTES OU AVEC LEUR CACHET.
Manque le premier double feuillet avec la
lithographie d’Alan Davie.

3 000 / 4 000 €

OUVRAGE VENDU AU PROFIT DE
L’ASSOCIATION PERCE-NEIGE

Voir les reproductions
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152. DALI.- DANTE. La Divine Comédie. Le Paradis. Le
Purgatoire. L’Enfer. Paris, Les Heures Claires, J. Foret,
[1959]-1963, 3 parties en 6 vol. petit in-folio, en
feuilles, cartonnage de l’éditeur.

Traduction de Julien Brizeux, tirée à 4.745
exemplaires, ornés de 99 (sur 100) compositions
de Salvador Dali, tirées sur bois et gravées en
couleurs.
La gravure des bois nécessaires à la
reconstitution des aquarelles de Dali, par
passage successif des couleurs, est l’œuvre de
Raymond Jacquet qui, avec Daragnès, mena à
bien cette édition monumentale.
Ex. sur pur chiffon de Rives .
Manque une gravure (pp. 143-144) au premier
volume de l’Enfer. 4 gravures et quelques
feuillets uniformément piqués.

3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

153. DALI.- MAO TSE-TOUNG. Poèmes illustrés par
Salvador Dali. Paris, Editions Argillet, 1967, in-folio, en
feuilles, couverture,chemise et emboîtage toile gris bleu.

Traduit du chinois par le professeur Ho Ju de
l’Université de Nankin.
Première édition illustrée, ornée de 8 cuivres
originaux par Salvador Dali, tirée à 229
exemplaires pourtant tous le cachet de
l’éditeur et signature autographe de l’artiste.

1 500 €

154. BRAYER.- MAC ORLAN. Yves Brayer et Paris . Cent
trois peintures aquarelles, dessins. Texte de Pierre
Mac Orlan. (Paris), Arthaud, 1965, petit in-folio, en
feuilles, chemise toile grège, emboîtage bleu.

Envoi autographe signé de l’artiste.
Petite déchirure au premier feuillet. 4 pages en
double.

200 €

155. PERET (Benjamin). Le Gigot. Sa vie et son œuvre.
Paris, Le Terrain vague, 1957, in-4, broché, non coupé,
couverture illustrée, chemise et étui feutre rouge.

Edition originale, tirée à 56 exemplaires, ornée
d’une pointe-sèche de Toyen, signée (50/56), en
frontispice.
Couverture uniformément jaunie. Dos de la
chemise et bord de l’étui, légèrement frottés.

400 / 500 €

Après ce numéro, divers volumes anciens seront vendus en lots
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