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LIVRES ANCIENS

1- Abrégé de la Vie et Passion de Nostre Sauveur Iesus Christ,
avec les figures et quelques réflections sur les principaux mystères.Paris,
Chez la veuve Ioron, [1663]. In-4; Veau marbré époque, dos à nerfs orné
de fleurons, roulette sur les coupes, tranches rouges.

En 2 parties de [3] pp. 69 pl.; [3] pp., 55 pl., soit 126 planches gravées.
Les grav. reproduisent celles de J. Nadal, “ Evangelicae historiae”, Ant-
verpiae, Nulius, 1593 par les Wierx, C. de Mallery, les Collaert, d’après
les dessins de M. de Vos, B. Passeri etc. Titre et texte gravés (cf CCFR).

Coupes, coins, mors et nerfs frottés, qqs épidermures sur les plats et le
dos, un mors fendu sur 10 cm, une coiffe arrachée, qqs rouss., manque de
papier sans atteinte au texte p.13. Manque les pl. 17, 27 et 71 de la 1ère
partie et le privilège. 600/800 €

2- Almanach des Muses 1766.
P. Chez Vallat La Chapelle 1766. in-12; maroquin rouge; triple filet doré
en encadrement sur les plats, fleurons aux angles. Dos lisse; pièce de titre
verte. Roulette sur les coupes.
Titre frontispice, xxiv et 138 pp. et 3 ff. de table 80/100 €

3- ANACREON, SAPHO, Bion et Moschus
Traduction nouvelle en prose, suivie de la veillée des fêtes de Vénus et
d’un choix de pièces de différents auteurs par MM. [Moutonnet-Clar-
fons]
P. Le Boucher 1773. in-4; veau marbré; triple filet doré en encadrement
sur les plats Dos à nerfs richement orné. Pièces de titre maroquin rouge.
Tranches dorées.
Frontispice d’après Eisen, 2 ff. iv et 280 pp. et 25 bandeaux ou culs-de-
lampe gravés par Massard d’après Eisen. Ex. enrichi d’une planche Ca-
tullus et Lesbia à pleine page d’après Angelica Kauffman
Relié à la suite : Héro et Léandre,
poème de musée. On y a joint la traduction de plusieurs Idylles de Théo-
crite. A Sestos, et se trouve à paris chez Le Boucher 1774. in-4
Frontispice d’après Eisen, vi et 104 pp.
Mors très faibles, en partie fendus
[Cohen 79 : “L’un des livres les plus élégamment illustrés du Xviii° siècle.
On connait des exemplaires réimposés et tirés de format in-4; ils sont fort
rares.”] 200/250 €

4- Auteurs grecs & latins
Aelianus.- Varia historia. 1701. 2 vol. Alexandri ab alexandro. 1673. 2
tomes en 4 vol..
Annaeus Florus.- Epitom... 1722. 2 vol. Appien.- Romanarum historia-
rum. 1670. 2 vol.
Apulée.- Métamorphoses. 1650. 2 vol Ariani.- Ars tactica. 1683. 1 vol.
Ausone.- Opera 1671. 2 vol. Auguste.- Ecrits 1671. 2 tomes reliés en 4.
Catule & Tibule..1680. 2 vol. Ciceron.- De officiis 1664. Claude.-
Opera. 1 tome. Cornelius Nepotis.- Vitae..1707. 1 vol. Graevius.- Cal-
limachi hymni... 1697. 4 vol. Horace. 1670. 2 tomes . Juvénal & Perse.-
Satyres. 1684. 2 vol. Macrobe.- Opera. 1670. 1 vol. Martial.- Epigram-
mata. 1670. 2 vol. Mytthographorum latinorum. 1681. 2 vol. Papini
statii. 1671. 2 vol.. Paterculus.-Historiae romanae. 1719. 2 vol. Petrone.-
Satyricon. 1669. 1 vol. Plaute.- Comediae. 1684. 2 vol.. Pline.- Natu-
ralis historiae. 1669. 6 vol. Panagyricus 1675 1 vol. Epistolae. 1669. 2
vol. Polybe.- Historiarum.. 1670 .5 vol. Quintecurce.- Alexander magnus
1708. 2 vol. Quintilien.- Institutionum oratoriarum; 1665. 4 vol. Sal-
luste.- Opera. 1690. 1 vol. Samosate.- Opera . 1687. 4 vol. Seneque.-
Tragediae. 1682. 2 vol. Sulpice Severe.- Opera. 1647. 1 vol. Tacite.-
Opera. 1685. 4 vol. Les annales.1649. 1vol..-Historiarum libri 1649.. 1
vol. Terence.- Opera. 1686. 2 vol. Valere.- Cum selectis variorum. 1670.
2 vol. Virgile.- Opera. 1680. 6 vol.

Soit 79 vol. in-12 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné. Double
filetdoré en encadrement sur les plats. Tranches dorées.
Dos passé. Quelques coiffes et coins us.
Ex-libris armorié Dogmersfield library 1000/1500 €

4 bis. CATO (Dionysius). Disticha de moribus, nomine Catonis ins-
cripta, cum latina & gallica interpretatione. Latina.
Paris, Robert Estienne. In-8.
Demi-vélin fin XIXe s. à la Bradel, tranches rouges. Exemplaire réglé.
DIOGENE Laerce. De vitis, dogm. et apopht. clarorum philosophorum
libri X. HESYCHII Ill. de iisdem philos. et de aliis scriptoribus liber.
Pythagor. philosophorum fragmenta.
S.l., 1594. In-8 en 4 parties.
Veau écaille moderne, dos à nerfs.
La meilleure des deux éditions imprimées par Henri Estienne des Vies
des Philosophes de Diogène Laerce et d’Hesychius l’Illustre, celle qui
contient les notes de Casaubon. Texte grec et traduction en regard.
Avec 2 ex-libris armoriés, l’un sur le titre, l’autre, très grand, au verso du
même titre, de D. Michel Gasquet, qui en 1627, donna ce volume à une
bibliothèque de Bordeaux ainsi que le porte un ex-dono de l’époque.
THEOPHRASTE. Eresii graece & latine opera omnia. Daniel Hensius.
Leyde, Henri ab Haestens, 1613. In-folio.
Vélin époque, filets à froid en encadrement sur les plats, dos à nerfs, p. de
t. en maroq. Qqs rouss., qqs ff. uniformément brunis.
Ex-libris du seigneur de Fossato (1826).
Graesse, VII, 124.

ARIOSTE. Orlando furioso di M. Lodovico Ariosto.
Venise, Gabriel Giolito de Ferrari, 1550. In-8 de [3] pp., 301 pp, [28] ff.
Vélin surjeté époque, dos à nerfs, p. de t. en maroq. rouge, tranches mou-
chetées. Mouill. lie de vin et moisissures.
Graesse, I, 198. 300/ 400 €

4 ter. TERTULLIEN. Liber de pallio. Cum interpretatione, no-
tisque criticis & historicis Theodori Marcili professori eloquentiae regij.
Paris, Jean Libert, 1614. In-12 carré.
Vélin époque, dos refait. Mouill. en haut des pp.
PERSIUS (Aulus Flaccus). Satyrae sex. Cum postumis commentariis
Ioannis Bond, quibus recens accessit index verborum: nunc primum ex-
cusae.
Amsterdam, Jean Jansson, 1645. In-12 de 164 pp., [2] ff.
Vélin surjeté à rabats de l’époque, tranches mouchetées, rares rouss., qqs
taches sur le deuxième plat.
Edition estimée pour les commentaires de Jean Bond, célèbre philologue
anglais.
Graesse, V, 213.
VIRGILE. Opera interpretatione et notis illustrauit.
Paris, Barbou, 1722. In-4.
Basane racinée, dos à nerfs orné.
Joli frontispice gravé de Cossin.
Ex-libris de M. Belin.
Malgré qqs rouss., bel exemplaire. 200/300 €

5- BEAUMARCHAIS.- La folle journée
ou le mariage de Figaro. De l’imprimerie de la société typographique et
se trouve à Paris chez Ruault 1785. gd in-8; maroquin vert. Large plaque
dorée sur les plats; dos à nerfs richement orné. Double filet sur les coupes.
Tranches dorées. Encadrement int. même maroquin réhaussé de roulettes
et filets dorés. Etui. [Joly fils]

li et 199 pp. 1 f. d’errata. et 5 figures de Saint Quentin gravées par Hal-
bou, Liénard et Linget.
Exemplaire enrichi de la suite des 5 figures de Saint Quentin grravée par
Malapeau et Roi pour la dernière accompagnant l’édition originale et d’un
portrait.
Exemplaire parfaitement établi, gd de marge.
[Cohen 124-125]. 300/400 €
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6- BELINGEN (Fleury de).- Les premiers essays des proverbes et au-
tres questions curieuses proposez et exposez en forme de dialogue.
La Haye, Adrian Vlac, 1653. In-8; Veau fauve, dos à nerfs orné de glands,
roulette sur les coupes, tranches rouges

de [8] ff., 133 pp., [2] pp.
Cet ouvrage constitue le second livre de l’Etymologie ou explication des pro-
verbes françois, parue quelques années plus tard, en 1656.
Parmi les proverbes commentés : Les chevaux courent les bénéfices, & les
asnes les attrapent; Il faut plumer la poule sans la faire crier; La rencontre d’un
loup fuyant, signe de bon evenement.
Mors frotté, fendu sur 4 cm. Qqs ff. brunis, qqs rouss. Rogné court. Titre
du chap. XIX ajouté manuscritement.
Ex-libris A.Brölemann. Brunet, I, 757, III, 408. 300/400 €

7- BERDINI, F. Vincenzo.Historia dell’antica, e moderna Palestina,
descritta in tre parti.
Venise, Gio Battista Surian, 1642. In-4; Veau fauve époque, triple filet
doté en encadrement sur les plats, dos lisse orné de fleurons, p. de t. en
maroq. rouge, coupes filetées, tranches rouges.

de [8] ff., 176 pp., [6] ff., 104 pp., manque 1 f. bl.
Mors, fendus, qqs épidermures sur les plats et le dos, coupes et coins us.
Schaefer, 1850 bis. 800/1000 €

8- De kleine print-bybel,
Waar in door verscheide af beeldingeneen meenigte van Bybelsche spreu-
ken verklaart werden.
Amsterdam, Gerrit Bouman, 1731. In-8; Veau glacé de l’époque, dos à
nerfs orné, roulette sur les coupe, tranches mouchetées.

de [18] ff., 150 pl. gr. s. c. (qqs pl. mal placées)
Rel. très frottée. Manque de papier aux pl. 8, 25 et 77 sans atteinte au
texte.
Ex-libris A.Brölemann et signature manuscrite de Joséphine Roux sur le
contreplat. 150/200 €

9- Bibliothèque angloise
ou histoire littéraire de la Grande-Bretagne par M. D. L. R. Seconde
édition revue et corrigée. Amsterdam, Pierre du Coup, 1717-1729. 15
vol. in-12; Veau époque, dos à nerfs orné de fleurons, p. de titre et de
tomaison en maroq. rouge, coupes filetées, tranches rouges.
Coins et coupes us., qqs coiffes arrachées, qqs mors fendus, qqs mouill.
au vol. 3. 200/300 €

10- BOLSWERT (Boetius).- Le Pélerinage de deux sœurs,
Colombelle et Volontairette, vers leur bien aimé dans la Cité de Jérusalem.
Liège et se vend à Lille, chez Jacquez, [1636]. In-12, [180 x 110 mm.]
Reliure romantique demi-basane bleue à coins dos orné de filets et fleu-
rons à froid, non rogné.

iv, 272, [8] pp. Édition rare de cette traduction francaise, elle est illustrée
d’un titre et de 26 gravures hors-texte d’après les planches de Boetius.
Le voyage imaginaire de deux sœurs à la Terre Sainte illustré par l’auteur
Célèbre roman mystique dont la première édition flamande est de 1625.
Il aurait inspiré le Marquis de Sade pour Justine et Juliette.
[Brunet, Manuel, t. I, col. 1079 - Arbour, n° 15754. - Caillet, t. I, n°
1359 - Stanislas de Guaita, n° 571 - Pas à la Bibliothèque Nationale, ni à
la British Library. 200/300 €

11- BONAPARTE (Napoléon, 1769-1821). Lettre autographe au gé-
néral Dommartin.
Bonaparte au quartier général du Caire, 10 vendémiaire an VII.
Une demie-page in-fol. à son en-tête de général en chef. Au général Elzéar
Cousin de Dommartin pour le prier de faire parvenir à l’artillerie de la
Marine tout ce qu’il peut. La page se trouve réduite dans sa partie infé-
rieure au-dessous de la signature 800/1000 €

12- BOUCHET (Jean). - Les Annales d’Aquitaines…. — Les Me-
moires et Recherches de France, et de la Gaule Aquitanique… — De
l’Université de la ville de Poictiers, … — La Preuve Historique des lita-
nies de la grande Reyne de France Saincte Radegonde…
A Poictiers, Par Abraham Mounin Imprimeur & Libraire, 1644 - [1643].
5 parties en un vol. in-folio. Reliure de l’époque, veau blond, dos à nerfs
orné de fleurons dorés, double encadrement de filet doré sur les plats,
tranches mouchetées.

La meilleure édition des Annales d’Aquitaine, faite sur l’édition de 1557
à Poitiers. Elle est augmentée des Mémoires de Jean de La Haye, parues
en 1553 et des ouvrages de Jean Filleau qui sont ici en première édition.
Tous ces textes, qui ont chacun un titre particulier, doivent se trouver à
la suite des Annales comme cela est indiqué au feuillet [5] titré : Les di-
verses pièces de ce livre. L’exemplaire du Catalogue Rothschild, (III, n°
2342) est donc incomplet de la dernière partie.

Cet ouvrage est illustré d’un grand titre-frontispice gravé, orné des armes
de La Rochefoucauld, du portrait de François de La Rochefoucauld, gravé
par Bachelier, du portrait gravé de Sainte-Radegonde, patronne de Poitiers
et de d’une planche décrivant le Portrait du Miracle arrivé à Pressac le
jedy absolu second jour d’Avril 1643.
Bel exemplaire dans sa première reliure avec quelques défauts d’usage.
[Brunet, I, 1164 “L’édition de 1644 est préférée à toutes les autres, à cause
des augmentations qu’elle contient”. - Tchemerzine-Scheler,, II, 46 et 47.

1200/1500 €
13- [BOUTRAYS, Raoul]. -Florilegium rerum ab Henrico IIII.
Immortaliter gestarum, ex varijs elogijs quae Illi scripta sunt. Recueil des
éloges, sur les actions les plus signalées & immortelles de Henry IIII. Roy
de France & de Navarre. La plus grand part non encor imprimez ou pu-
bliez. [Publiés et traduits en latin par Raoul Boutrays] A Paris, Chez Abra-
ham Saugrain, 1609.In-8°, [170 x104 mm.]
Reliure de l’époque, vélin blanc à rabats, titre manuscrit au dos, tranches
lisses.

de [4], 82, [2] pp., +[1 pl.]._Sign. : []2, A-G8, H2.
Édition originale. Bien complet du poème de Jean Valla, feuillet remplié
page 66 (déchirure restaurée).
[Arbour, L’ère baroque en France, 5290].
Relié à la suite : Moreau, Philippes. -Le Tableau des armoiries de France.
Auquel sont representees les origines & raisons des Armoiries, Herauts
d’Armes, & des marques de Noblesse. Par Philippes Moreau Bourdelois.
A Paris, Chez Robert Foüet, 1609. In-8°,
de [xiv], 444 p. Sign. : á7, A-Z8, Aa-Dd8, Ee6. Édition originale.

200/300 €

14- BRIENNE, Louis Henri de Loménie, comte de.) Itinerarium.
Editio altera auctior & emendatior. Curante Car. Patin, D.M.P. Paris,
Cl. Cramosy, Jean du Bray, 1662. In-8°, [178 x 115 mm.]; Reliure de
l’époque, maroquin rouge, dos à nerfs orné de fleurons do_rés, triple en-
cadrement de filet doré sur les plats, tranches dorées.

de [12], 96, [2] pp.
Seconde édition, la première illustrée d’un titre-frontispice et d’un beau
portrait par Le Brun, d’une gravure à pleine page (lapons, traîneaux et
rennes) et d’une grande carte repliée du voyage de l’auteur en Germanie,
Danemark, Finlande, Pologne, etc.
Exemplaire en reliure de présent et portant sur le titre cette mention ma-
nuscrite : Don. Aut. amic[coru]m.
[Brunet, I, 1258]. 800/1000 €

15- BRUMOY.- Le théatre des Grecs..
P. 1749. 6 vol. in-12 veau, dos à nerfs orné Ours camp en lettres d’or au
centre des plats.

1 frontispice représentant l’origine de la tragédie, gravé par Cochin et 12
vignettes et fleurons.
Coiffes anciennement restaurées. Coins us. 150/200 €
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16- BRUMOY, Pierre. - Recueil de Divers Ouvrages en Prose et en Vers.
Paris, Rollin fils, 1741. 4 vol. in-12°, [162 x 98 mm.]; Reliure de
l’époque, maroquin citron, dos lisses ornés de filets et urnes dorées, triple
encadrement de filet doré sur les plats, coupes décorées, tranches jonquille

de [4], 283 pp. - [4], 298 pp. - [4], 385, [2] pp. - [4], 325, [10] pp..
Bel exemplaire en maroquin d’époque de ce recueil dans lequel on trouve
un “ Art de la Verrerie ”.
[Cioranescu, XVIII° n° 14321. - Conlon, Le siècle des lumières, n°
41:370]. 300/400 €

17- CARADUC de la CHALOTAIS, Louis-René.- Compte Rendu des
Constitutions des Jésuites. les 1, 3, 4 & 5 Décembre 1761, en exécution
de l’Arrêt de la Cour du 17 Août précédent. [Suivi de :] Second Compte
Rendu sur l’Appel comme d’Abus des Constitutions des Jésuites, … les
21, 22 & 24 Mai 1762. [Sans lieu], 1762. 2 parties en un vol. in-12°,
[165 x 95 mm.]; Reliure de l’époque, veau fauve marbré, dos lisse orné de
filets et fleurons dorés, pièce de titre maroquin rouge, tranches rouges.

de 204 pp. et 232 pp.
Très bel exemplaire de cet ouvrage qui permit l’abolition de l’ordre et l’ex-
pulsion de France des Jésuites.
[Conlon, Le siècle des lumières, n° 62:676 et 680]. 100/150 €

18- CARION (Jean). — Chronicorum Libellus,
maximas quasque res gestas, ab initio mundi, apto ordine complectens :
ita ut annorum ratio, ac praecipuae vicissitudines, quae in regna, in reli-
gionem, & in alias res magnas incidunt, quàm rectissimè cognosci ac ob-
servari querant. Apud Ioannem Foucherium, [Paris, Jean Foucher], 1543.
Petit in-8°. Reliure du dix-neuvième siècle, cart. papier, étiquette au dos.

Édition illustrée d’un bois gravé non signé au feuillet 5 Adam et Eve.
Mouillures anciennes. 300/400 €

19- Chasse : [Poètes cynégétiques latins : Gratius, Nemesianus, Ovide] :
Hoc volumine continentur : Poetæ tres egregij nunc primum in lucem
editi …
Augustae Vindelicorum, in officina Henrici Steyner (20 die mensis Julii),
1534. In-8, [148 x 95 mm.] Reliure du dix-neuvième siècle, demi-vélin,
tranches rouges.

de [6], 40 ff.
Seconde édition._Copiée sur celle des Aldes, elle doit être rare car Thié-
baud la cite d’après le catalogue Grandjean d’Alteville, 1862, n° 977.
[Thiébaud, 745. - Ceresoli, p. 427. - Souhart, Bibliographie, 381.47]

500/600 €

20- [CICERON]. -Les Epistres Familiaires de Marc Tulle Cicero,
pere d’eloquence Latine. Nouvellement traduictes de Latin en Francoys
par Estienne Dolet natif D’Orleans. Avec leurs sommaires & arguments,
pour plus grande intelligence d’icelles. A Paris, [Jean Réal, le 27 octobre],
1542. Petit in-8°, [164 x 100 mm.] Reliure moderne, demi-veau havane
à coins, dos à nerfs orné.

239 ff., [1 f. blanc]. Sign. : A-z8, &8, A-F8.
Édition publiée par Jean Réal la même année que la fameuse édition pu-
bliée par Étienne Dolet en avril 1542.
Cette traduction a eu beaucoup de succès et d’éditions, Brunet signale
qu’elles sont toutes plus ou moins rares.
Brunet, , II, p. 58 cite l’édition de 1547. - Pas au cat. BM : STC French
books. 400/600 €

21- CICERO, M. Tullius. — [Opera]
De Philosophia. Prima pars [...] — De Philosophia volumen secundum
[...] — De Officiis, Libri III. Paris, Robert Estienne, [3 septembre] 1543
- 1544. Ensemble 3 parties en 2 vol. in-12°, [158 x 98 mm.]; reliure de
l’époque, veau fauve, dos à nerfs orné d’encadrement et de fleurons dorés
(pot fleuri), double encadrement doré sur les plats, tranches dorées

de 496 pp. - 404, [4] pp. - 230, [12] pp.
Cette édition donne le texte de Paul Manuce avec ses scolies, mais Robert
Estienne l’a souvent changé d’après des manuscrits et d’anciennes édi-
tions qu’il avait collationnées. D’ailleurs il s’y est servi pour la première fois
des petits caractères cursifs qu’il a depuis souvent employés.
Cette édition des œuvres publiée en 13 tomes est dépourvue de titre col-
lectif (dans le second volume, le titre de De Officiis est doublé).
Epidermures. 300/400 €

22- CICERON.-Traduction du Traité de l’orateur
de Cicéron avec des notes, par M. l’abbé Colin. P. de Bure 1737. in-12;
maroquin rouge; triple filet doré en encadrement sur les plats, fleurons aux
angles. Dos à nerfs orné. Filet sur les coupes. Tranches dorées.
8 ff. n.ch et 498 pp. et 3 ff; n.ch.
Ex-libris armorié et biffé.Flamen d’Assigny
Joint : Nepos, Cornelius.- De Vita Excellentium Imperatorum ....
Lugdunum, batavorum ex officina Hackiana 1675. in-8; maroquin noir,
filet à froid en encadrement sur lesplats. Dos à nerfs. Filet sur les coupes.
Tranches dorées.
Titre frontispice, 16 ff; et 449 pp. et 20 ff. d’Index.
Ex-libris armorié de La Cortina et Montandon.

Soit 2 vol. 200/300 €

23- CLEYNAERTS, Nicolaes (dit Clénard et Clenardus).-Institutiones
ac Meditationes in Graecam Linguam,
N. Clenardo authore, cum Scholiis & Praxi P. Antesignani Rapistagnesis...
Editio postrema. [Genève]Excudebat Ieremias Des Planches, 1580. In-
4°, [240 x 155 mm.]; Reliure de l’époque, vélin ivoire.

de [108], 414, [2] pp. Sign. : a-n4, o2, A-Z4, a-z4, Aa-Ff4.
Rare édition genevoise partagée avec Jacques Chouet, elle est commentée
par Spectable-Pierre Davantès (dit) Antesignanus et annotée par Frie-
drich. Sylburg.
[Baudrier, Bibliographie lyonnaise, VIII, p. 381. - Adams, C-2153. - Vic-
tor Chauvin et Alphonse Roersch, Étude sur la vie et les travaux de Ni-
colas Clénard]. 500/600 €

24- Colportage/ Conquetes du grand Charlemagne, roi de France.
Troyes, Garnier, [s.d.]. In-8; br. de 175 pp.

25- CONDILLAC (Étienne Bonnot, abbé de). - Essai sur l’origine des
connoissances humaines.
Ouvrage où l’on réduit à un seul principe tout ce qui concerne l’enten-
dement humain. Traité des systêmes, Ou l’on en démêle les inconvéniens
& les avantages. Traité des sensations. A madame la comtesse de Vassé. A
Paris, Chez les Libraires associés, 1769. 3 vol. in-12°, [170 x 93 mm.] .
Reliure de l’époque, basane fauve, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
pièces de titre et de tomaison maroquin rouge et havane clair, tranches
marbrées
de [4], xvj, 465-[3] pp.- [4], 408 pp.- [4], 560 pp. .
Les faux-titre portent : Œuvres de M.l’Abbé de Condillac… Deuxième
édition, revue & augmentée
Manque coiffe du tome III. 150/200 €

26- CRAUFURD (Quintin).- Essai historique sur le docteur Swift,
et sur son influence dans le gouvernement de Grande-Bretagne, depuis
1710, jusqu’à la mort de la Reine Anne, en 1714. Suivi de Notices histo-
riques sur plusieurs personnages d’Angleterre, célèbres dans les affaires et
les lettres. Paris 1808, in-4 ; basane racinée. Dos lisse orné. Pièce de titre
rouge. Filet sur les coupes.

2 ff., xxxi et 504 pp. Portrait de Swift.
Edition originale. Coiffes et coins usagés. 200/250 €

27- CORNEILLE (Pierre).- Théatre.
Nouvelle édition. P. David 1755. 7 vol. in-12; veau, dos à nerfs riche-
ment orné.Filet sur les coupes.
Complet du portrait frontispice d’après Lebrun.
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Coiffes et coins usagés. 200/300 €

28- CREVECOEUR (Michel-Guillaume Jean, dit Saint-John de). Let-

tres d’un cultivateur américain écrites à W. S. écuyer

depuis l’année 1770, jusqu’à 1781 traduites de l’anglois, par * * * .Paris,

Cuchet, 1784. 2 vol. in-8; Veau moucheté époque, dos lisse à faux-nerfs

orné de fleurons, coupes filetées, tranches mouchetées.

de xxiv, iv, 422 pp., [1] f. de table; iv, 400 pp., [1] f. de table.

Coupes frottées, une épidermure sur le premier plat du tome 2, deux pe-

tits trous de vers sur le dos du t.1 avec légères épidermures, qqs rouss.

Quérard, II, 338. 400/600 €

29- [DAMOURS, Louis]. Lettres de Ninon de Lenclos au marquis de

Sévigné,

avec sa vie. Londres (Paris, Cazin), 1782. 2 vol. in-12; de [2] ff., 243 pp.

et [2] ff., 231 pp.; 1 portrait gr. s. c. de Ninon de Lenclos.Veau écaille

époque. Triple filet doré en encadrement sur les plats, dos lisse orné de

fleurons, roulette sur les chasses, tranches dorées. Mors et coupes frottés,

coins us., qqs épidermures sur le dos, une coiffe du vol. 2 en partie arra-

chée.

Exemplaire ayant appartenu à la marquise de Venoix.

Joint : [FABIO STICOTTI, Antoine].-Dictionnaire des passions, des

vertus et des vices

ou Recueil des morceaux de Morale pratique, tirés des auteurs anciens,

étrangers et nationaux, Tome premier.

Paris, Vincent, 1769. 1 vol. in-8.

Veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison manquantes,

tranches rouges. Mors et coupes frottés, coins us, une coiffe épidermée.

Qqs rouss.Exemplaire de la marquise de Venoix. Edition originale.

DU BRUILLARD COURSAN (Claude). Bibliothèque contenant un

amas curieux de sentences de morale,

tirées des plus beaux passages de tous les auteurs célèbres, tant anciens

que modernes. La Haye, Pierre Husson, 1702. In-12; Veau fauve époque,

double filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de filets,

p. de t. en maroq. rouge, roulette sur les coupes, tranches mouchetées. de

284 pp., [9] ff., [1 bl.] f., 1 front.

Un mors fendu, coins us., coiffes en partie arrachées, qqs rouss

MALO, Charles]. Livre d’amour ou folastreries du vieux temps.

Paris, Janet, 1821. In-12; Veau romantique. Médaillon à froid au centre

des plats, roulette à froid et dorée et filet doré en encadrement, dos à nerfs

orné, p. de t. en maroq. rouge, roulette sur les coupes et les chasses,

tranches dorées

Recueil de poésies des XIe-XVe siècles fait par C. Malo orné de avec 6

gravures

Mors et coins frottés, qqs rouss.Barbier, II, 1322

Soit 4 vol. 150/200 €

DESCRIPTION DE L’EGYPTE,
30- ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en
Egypte pendant l’expédition de l’armée française, publiée par les ordres de
Napoléon Le Grand.

Fx-titre, Préface historique par M. Fourier. xcij pp. suivi de Avertissement
de 8 pp.
“Maine de Biran” au crayon en bas du titre.. Gd -atlas, cartonnage
d’attente.

Histoire naturelle.
Tome 1. A Paris, de l’imprimerie impériale 1809. in folio moyen, br.
Fx-titre, titre, table et 114 pp. Histoire naturelle des poissons du Nil par
M. Le Chevalier Geoffroy Saint Hilaire. Système des oiseaux de l’Egypte
et de la Syrie par Jules-César Savigny.

Tome 2. A Paris, de l’imprimerie impériale 1812. in folio, br.
Fx-titre, titre, table et 144 pp.
*Mémoire sur les plantes qui croissent spontanément en Egypte par Alire
Raffeneau Delile, membre de l’Institut d’Egypte.
*Histoire des plantes cultivées en Egypte par Alire Raffeneau Delile, mem-
bre de l’Institut d’Egypte.
*Description de la vallée de l’égarement, et conséquences géologiques qui
résultent de la reconnoissance qu’on en a faite par M.P.S. Girard.
*Discours sur la représentation des roches de l’Egypte et de l’Arabie par
la gravure, et sur son utilité dans les rarts et dans la géologie par M. de Ro-
zière.
* Florae aegyptiacae illustratio auctore A.R. Delille.
*Description minéralogique de la Vallée de Qoçeyr par M. de Rozière.
* Description des mammifères qui se trouvent en Egypte par M. LE che-
valier Geoffroy Saint-Hilaire.

Troisième livraison. Suite du tome II
1 f. de table et pagination de 145 à 462. 1 f. blanc
*Flore d’Egypte. Explication des (62) planches par M. Delile.
*Observations météorologiques faites au Kaire en 1799, 1800 et 1801 par
J.M.J. Coutelle.
*Observations sur la vallée d’Egypte et l’exhaussement séculaire du sol
qui la recouvre par M. P. S. Girard. .Une planche dépliante.
*De la constitution physique de l’Egypte, et ses rapports avec les anciennes
institutions de cette contrée par M. de Rozière.

Troisième livraison., seconde section. .Suite du tome 1° et du tome II
1 f. de table et 128 pp.
*Système des annelides principalement de celles des côtes de l’Egypte et de
la Syrie. par Jules-César Savigny.
*Seconde partie, Du sol de la Vallée de l’Egypte.
Pagination de 463 à 494.

Planches de l’Histoire Naturelle.

Tome premier. A Paris, de l’imprimerie impériale 1809. in- folio, carton-
nage d’attente.
2 ff. et 77 planches.
*Mammifères : 7 planches.
*Zoologie, Oiseaux : 10 planches en couleurs.
*Reptiles : 8 planches et 3 planches supplément (3, 4, 5).
*Zoologie, Poissons du Nil :27 planches.
*Zoologie, Céphalopodes : 1 planche.
*Zoologie, Gastéropodes : 1 planche.
*Zoologie, Coquilles : 3 planches. (4, 11, 14).
*Zoologie, Echinodermes : 3 planches. (1, 3 et 8).
*Zoologie, Polypes : 5 planches.(2, 10, 12, 13, 14).
*Zoologie, Zoophytes : 1 planche. (2).
*Zoologie, Crustacés : 1 planche. (2).
*Zoologie, Arachnides : 2 planches. (1 et 8).
*Zoologie, Orthoptères : 5 planches.(3, 4, 7, 8 et 9). Planche 3 déchirée
sans manque.
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Tome deuxième. A Paris, de l’imprimerie Royale 1817. in- folio, carton-
nage d’attente.
3 ff. et 77 planches.
*Botanique : 62 planches dt 1 en couleurs (59).
Minéralogie : 15 planches en couleurs. Les planches 3, 5, 10, 12, 14 et 15
en mauvais état : piqures, déchirures et manque)
Manque le tome 2 bis

ANTIQUITÉS, mémoires
Tome premier. A Paris de l’imprimerie impériale 1809.
Fx-titre, titre, table et 206 pp.
* Mémoire sur le nilomètre de l’Ile d’éléphantine et les mesures égyp-
tiennes par M.P.S Girard.
*Grottes d’Elethya.Mémoire sur l’agriculture, sur plusieurs arts et sur plu-
sieurs usages civils et religieux des anciens Egyptiens par M. Cotaz
*Mémoire sur le lac de Moeris comparé au lac du Fayoum par E. Jomard.
* Mémoire sur les vases murrhins qu’on apportait jadis en Egypte et sur
ceux qui s’y fabriquoient par M. Rozière.
*De la géographie comparée et de l’ancien état des côtes de la mer Rouge
considérés par rapport au commerce des Egyptiens dans les différens âges
par M. Rozière.
* Mémoire sur le zodiaque nominal et primitif des anciens Egyptiens par
M. Rémi Raige.
*Dissertation sur les diverses espèces d’instrumens de musique que l’on re-
marque parmi les sculptures qui d”écorent les antiques monumens de
l’Egypte par M. Villoteau.

Tome premier. A Paris de l’imprimerie impériale 1809.
Première livraison.
*Description de l’Ile Philae par feu Michel-Ange Lancret. 3 ff. et 60 pp.
*Description de Syène et des Cataractes par E. Jomard. 28 pp.
*Description de l’Ile d’Eléphantine par E. Jomard. 20 pp.
*Description d’Ombos et des environs par MM. Chabrol et E. Jomard.
26 pp.
*Description des antiquités d’Edfoü par E. Jomard. 38 pp.
*Description des ruines d’El-Kab ou Elethyia par M. Saint Genis. 8 pp.
*Description d’Esné et de ses environs par MM. Jollois et Devilliers. 26 pp.
*Description d’Erment ou Hermonthis par E. Jomard. 18 pp.

Deuxième livraison Description générale de Thèbes.
chapitre IX. introduction par MM. Jollois et Devillers. 2 ff. et 448 pp.
*Appendice aux descriptions des monumens anciens par M. de Rozière.
n°1. 22 pp.
*Appendice aux descriptions des monumens anciens par MM. Jollois et
Devilliers. n°II. 16 pp.

Tome second.Troisième livraison. Imprimerie royale 1818.
* Description des antiquités de Denderah par MM. Jollois et Devilliers.
*Notice sur les ruines de Keft et de Qous par MM. Jollois et Devilliers. 3
ff et 69 pp.
*Description des antiquités d’Abydus par E. Jomard 36 pp.
*Description des antiquités d’Antaeopolis par E. Jomard. 24 pp.
*Description de Syout et des antiquités qui paroissent avoir appartenu à
l’ancienne ville de Lycopolis par MM; Jollois et Devilliers. 16 pp.
*Description des ruines d’Achmouneyn ou Hermopolis magna par M. Jo-
mard. 20 pp.
*Description d’Antinoé par E. Jomard. 43 pp.
*Description des antiquités de l’Heptanomide. 79 pp.
*Description des antiquités du nome arsinoite, aujourd’hui le Fayoum.
50 pp. et 1 f. de table.
*Notice historique de l’Art de la verrerie, né en Egypte par M. Boudet
Observations sur les pyramides de Gyseh par M. Le Colonel Coutelle.
Remarques sur les signes numériques égyptiens par M. Jomard. 1 planche.
Mémoire sur les monumens astronomiques de l’Egypte. par M. Fourier 1
planche.
Mémoire sur les inscriptions anciennes recueillies en Egypte par M. Jo-
mard.
Soit 88 pp.

Relié à la suite : Description générale de Memphis et des pyramides par
PM. Jomard. 26 pp.
*Description de la Babylone d’Egypte par M. Du bois-Aymé. 4 pp.
*Description d’heliopolispar M. Lancret. 18 pp.
*Description des ruines de Sân par M. Louis Cordier. 18 pp.
*Description des principales ruines situées dans la portion de l’ancien
Delta. par MM. Jollois et Du Bois-Aymé. 10 pp.

Antiquités, planches.

Tome premier. A Paris, de l’Imprimerie Impériale 1809. in folio. Car-
tonnage d’attente. Fx-titre, frontispice, titre, 16 ff. n.ch et 96/97 planches
dt 3 en couleurs (15, 18, 70)
Planches gd in plano : 4 déchirée en 2 morceaux, 6, 31, 49, 51, 52, 54,
58, 61, 68,79 (Taches, mouillures.).
Manque la planche: 2 et la carte

Tome deuxième. A Paris, de l’imprimerie impériale 1812. in-folio. car-
tonnagee d’attente. Dos arraché. Thébes
24 ff. et 88/92 planches. dt en couleurs (12, 47, 49, 50, 52, 58, 59, 72,
82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91 et 92).
Planches gd in plano; fortes mouillures et marges abîmées.”Thébes”: 1, 3,
4, 10, 11, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 77, 78, 79
Manque les planches: 37, 73, 74, 75

Tome troisième. A Paris, de l’Imprimerie Impériale 1812. in folio. Car-
tonnage d’attente. Coiffe arrachée. Thébes
14 ff. et 68/69 planches.dont 3 en couleurs (11, 12,34).
Planches gd in plano; fortes mouillures.”Thébes”: 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 16,
17, 18, 21, 22 ,23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 41, 43, 49 51, 55, 63,
Manque la planche 69.

Tome quatrième. A Paris, de l’Imprimerie Royale 1817. in folio. Car-
tonnage d’attente. Coiffes arrachées.
21 ff. dont celui d’Avertissement sur la continuité de l’impression de l’ou-
vrage avec l’assentiment de Louis Philippe. et 71/72 planches. en réalité
73/72
Planches gd in plano large mouillure et déchirure angulaire au coin droit..
: “Denderah” 3, 6, 7, 10, 16, 19,20 et 20 bis, 21 et 21bis, 29 :“Antinoë”
: 53, 54
Manque la planche: 12, .

Tome cinquième. A Paris, de l’Imprimerie Royale 1822. in folio. Car-
tonnage d’attente. Mors faibles et usagés. Galerie de vers à partit de la
planche 85.
23 ff. et 67/89 planches
Les planches gd in plano 6, 14, 15 et 33 sont en mauvais état mouillure
et déchirure
Manque les planches: 7, 8, 24, 31, 34, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52,
53, 54, 55,56, 66, 68, 72, 81.

ETAT MODERNE

Tome premier . A Paris, de l’imprimerie impériale 1809. Petit folio, br.
1° livraison : 3 ff. et 544 pp. et 20 ff. Arts et métiers, Explication des
planches.
2° livraison : pagination de 545 à 1018. et 19 ff. Arts et métiers, Expli-
cation des planches.

Tome second. A Paris, de l’imprimerie impériale 1812. Petit folio, br.
*Deuxième livraison : 3 ff. et 40 pp.
*Troisième livraison : 1 f. Suite du Tome 2 et pagination de 41 à 320 et
6 ff. :Arts et métiers, Explication des planches. Brunissures à qq cahiers.
*Mémoire sur les monnoies d’Egypte par Samuel-Bernard. ..Pagination de
321 à 736. 1 planche de monnoies.
Taches en marge des premiers ff.
Manque le tome second 2° PARTIE paru en 1822.
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Planches de l’Etat moderne.
Tome premier. A Paris, de l’imprimerie impériale 1809. gd atlas, carton-
nage d’attente.
3 ff., une carte repliée par d’Anville. et 77/83 planches.
Planches gd in plano : “Carte de la Basse Egypte”, 10, forte mouillure. “Le
Kaire” 61, 67 fortes mouillures. petit manque angulaire à droite sans at-
teinte à la gravure.
manque les planches : 16, 24, 26, 42, 43, 44, ,

Tome second. A Paris, de l’imprimerie Royale 1817. gd atlas, cartonnage
d’attente.
4 ff. et 20/21 planches numérotées de 84 à 105.

Planches gd in plano : “Alexandrie” : Les planches 84 et 88, mouillures im-
portantes, et planches 97 et 98 :forte mouillure et important manque an-
gulaire en haut à gauche
Manque les planches : 103.
A la suite : Arts et métiers : 30 planches.
A la suite : Costumes et portraits : 9/11 planches. Il manque les planches
F et G.
A la suite : Vase, meubles et instrumens. 8/11 planches; Il manque les
planches (HH, II, JJ).
A la suite : :Inscriptions, monnoies et médailles : 2 planches.
Soit 152 planches sur 170

**********

31- Esotérisme/[AUDIN, Nicolas].- Histoire des Diables de
Loudun,
Ou de la Possession des religieuses Ursulines, Et de la condamnation &
du suplice [sic] d’Urbain Grandier, Curé de la même ville. Cruels effets
de la vengeance du Cardinal de Richelieu. Amsterdam, Aux dépens de la
Compagnie, 1737. In-12°, [168 x 97mm.]; Reliure de l’époque maro-
quin rouge, dos lisse orné de roulettes dorées, pièces de titre maroquin
noir, double encadrement doré sur les plats, roulette dorée intérieure,
tranches dorées.

de [8], 378, [2] pp.
Cette édition, la plus complète de ce fameux ouvrage sur le procès de Sor-
cellerie d’Urbain Grandier, qui fut brûlé vif à Loudun en 1634, est ornée
d’un frontispice représentant Urbain Grandier devant ses juges. Elle ren-
ferme de plus que l’édition originale de 1693, un avertissement et, à la fin,
une pièce de vers.
Exemplaire en maroquin rouge du temps dans cette reliure si caractéris-
tique des livres reliés par Anguerrand dans le genre de celles qu’il exécu-
tait pour le Président Lamoignon.
[Caillet, Manuel bibliographique des Sciences psychiques ou occultes, I,
p.72. - Stanislas de Guaita, Bibliothèque Occulte, n° 553 et 1118].

500/600 €

32- Esotérisme/Enchiridion leonis papae
serenessime imperatori Carolo Magno in munus pretiosum datum nu
perrime mendis omnibus purgatum. Romae 1660. in-16, br.
Titre et 160 pp. et 19 planches.
Il manque la moitie de la page du dernier ff. Mouillure claire en tête
Joint : Prophéties perpétuelles très-curieuses et très-certaines, de Thomas-
Joseph Moult
Sl, nd. in-8, br. itre au V° frontispice et 64 pp. Mouillures.
Joint : YOB NAV.- Histoire des revenants, des fantomes
des spectres, des esprits, des appparitions nocturnes... Bruxelles, Van Roy
1855. in-12, br de 160 pp. Soit 3 vol. 200/300 €

33- Esotérisme/MEXIA, Pedro .- Les Diverses lecons
de Pierre Messie Gentil-homme de Sevile. Mises de Castillan en François,
par Cl. Gruget Parisien : Avec sept Dialogues de l’Autheur, dont les qua-
tre derniers ont esté de nouveau traduicts en ceste quatriesme édition. Par
la suite de celles d’Antoine du Vergier S. de Vauprivaz, augmentes d’un
septiesme livre. Ensemble quatre Tables : deux des chapitres, & les autres
des principales matieres y traictees. A Lyon, Pour Thomas Soubron [De
l’Imprimerie d’Estienne Servain] 1592. In-12°, [170 x 105 mm.]; Reliure
de l’époque, vélin cordé ivoire avec petits rabats, titre manuscrit au dos,
tranches lisses.

de 6, [8], 7-738, 2 pp., [1 f. blanc], [16] pp.
Bel exemplaire de cet ouvrage qui connut un grand succès, et eut de nom-
breuses éditions au XVIIe siècle.

Cette édition lyonnaise qui est la plus complète est très rare, elle fut sui-
vie d’un second volume pour les Diverses Leçons d’Antoine du Verdier.
Pierre Messie ou Mexia, né à Séville, fut historiographe de Charles Quint.
L’auteur traite de sujets aussi divers que : De l’origine de Mahomet, de
l’Empire des Turcs, de la vigne et du vin, du soleil et de la lune, du som-
meil, des pierres précieuses, des vents...
[Baudrier, Bibliographie lyonnaise, IV, p._348-349. - Brunet, IV, 1688.
- Caillet, Manuel Bibliographique des Sciences Psychiques ou occultes,
II, 7467. Dorbon, Bibliotheca Esoterica, 3061 pour d’autres éditions.]

300/400 €

34- Esotérisme/NOSTRADAMUS, Michel de Nostre-Dame, dit..- Les
Vrayes Centuries
et Propheties de Maistre Michel Nostradamus, Ou se void representé tout
ce, qui s’est passé tant en France, Espagne, Italie, Alemagne, Angleterre,
qu’autres parties du monde. Revëues & corrigées suivant les Éditions im-
primées à Lyon l’an 1644, & Amsterdam l’an 1668. Avec la vie de l’Au-
theur. A Cologne, chez Jean Volcker, 1689. in-12°, [152 x 92 mm.];
Reliure de l’époque, basane brune, dos à nerfs orné, tranches mouchetées

de [32], 200, [40] pp.
Édition intégrale publiée à Cologne sur l’édition elzévirienne de 1668.
Dos frotté. 200/300 €

35- Esotérisme/PORTA, Giovanni Battista della.- De Humana Physio-
gnomonia. Libri IV…
Editio postrema priori correctior. Cum duplici Rerum & Verborum In-
dice longe locupletissimo. — Physiognomoniæ Coelestis Libri sex.
Rothomagi, sumptibus Ioannis Berthelin, [Rouen, Jean Berthelin], 1650.
2 ouvrages reliés en 1 vol. in-8°, [175 x 103 mm.]; Reliure de l’époque,
veau brun, dos à nerfs orné de caissons et fleurons dorés, encadrement de
deux filets dorés sur les plats

de [12], 403-[41] pp. et [12], 154 pp.
Édition le plus complète et la plus rare de cet ouvrage. Elle est ornée de
nombreuses et curieuses figures sur bois de physiognomonie à double
sujet, la plupart d’entre elles montrant, à côté d’une tête d’homme, celle
d’un animal pour faire remarquer les traits communs.
[Caillet,, III, 8859 “ Édition la plus complète et la plus rare”. Dorbon, Bi-
bliotheca Esoterica, n° 3727].
Coiffes et coins usés 200/300 €

36- FENELON (François de Salignac de la Motte).- Les aventures de
Télémaque.
A P., De l’imprimerie de P. Didot l’ainé l’an iv... 1796. 4 vol. in-18; veau
marbré; chaine en encadrement sur les plats; dos lisse orné. Pièces de titre
et de tomaison maroquin rouge et vert. Filet sur les coupes. Tranches do-
rées

1 portrait par Vivien et 24 figures par Queverdo ...
Agréable exemplaire malgré de petites taches ou mouillures en marge.

150/200 €
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37- De FER, Nicolas.- Introduction à la Geographie
Avec une Description Historique Sur touttes les parties de la Terre. Se-
conde edition, augmentee des longitudes et latitudes des principales villes
suivant les dernieres observations. A Paris, Chez le Sr. Danet Gendre de
l’Auteur sur le Pont Notre Dame à la Sphère Royale avec P. du R. 1717.
In-8; Reliure de l’époque, veau brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
pièces de titres maroquin rouge, tranches marbrées.

de [2], 197-[9] pp.
Ouvrage entièrement gravé.
Titre illustré avec mappemonde montrant la Californie comme une ile,
grande “Mappe-Monde ou carte générale de la terre” repliée et 5 cartes dé-
pliantes : La sphère artificielle - L’Europe - L’Asie - L’Afrique - L’Amé-
rique.
[McLaughlin, G. The Mapping of California as an island, p. 130, n° 12

1000/1500 €

38- DES PÉRIERS (Bonaventure). Cymbalum mundi
ou Dialogues satyriques sur différens sujets... Avec une lettre critique dans
laquelle on fait l’Histoire, l’Analyse, & l’Apologie de cet Ouvrage par
Prosper Marchand. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée de
notes & remarques, communiquées par plusieurs savans. Amsterdam &
Leipzig, Arkstee & Merkus, 1753. In-8; Veau marbré de l’époque, dos
lisse à faux-nerfs orné de fleurons, p. de t. en maroq. rouge, coupes file-
tées, tranches rouges.

de [1] f., XXX et 220 pp., 1 front.et 4 pl. hors-texte gr. s. c. par B. Picard.
Ouvrage de polémique religieuse de la première moitié du XVIe siècle,
émanant probablement du cercle réformé de Marguerite Navarre. Il fut
saisi par ordre du Parlement peu après sa publication en 1537.
Coupes us., un mors fendu, qqs épidermures sur le dos, un petite galerie
de vers.
Ex-libris A. Brölemann.
Graesse, II, 372. 100/150 €

39- Fleurs de Printemps et d’Esté.
In- folio; basane très usagée coiffes arrachées; seule l’étiquette vole au vent.
Ensemble d’aquarelles, dessins et crayons gras de couleurs sur papier gris-
contrecollé (fin XVII début XVIII) 1000/1500 €

40- [FRANKLIN (Benjamin)].- L’art de se rendre heureux par les
songes,
c’est à dire en se procurant telle espèce de songes que l’on puisse désirer
conformément à ses inclinations. Francfort et Leipsic 1746. Petit in-8,
basane, roulette en encadrement sur les plats, fleurons aux angles; dos à
nerfs richement orné. Pièce de titre. Roulette sur les coupes.

9 ff. n.ch et 238 pp.
[Barbier I-96. Nodier.-”Mélanges tirés d’un petite bibliohèque pp. 209-
212 attribue cet ouvrage à Franklin et le qualifie de très rare.]
Ex-libris armorié Barthélémy Gabriel Rolland. 200/300 €

41- [GALLAND, Antoine] : BIDPAI (ou BIDPAÏ). - Les Fables de
Pilpay,
Philosophe Indien ; ou La Conduite des Rois. A Paris, Chez Florentin &
Pierre Delaulne, [30 janvier] 1698. In-12; Reliure de l’époque, basane
brune, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre verte.

[20], 352 pp.
Première édition de cette traduction d’Antoine Galland, le premier tra-
ducteur français des Mille et une Nuits. Traduite sur une version persane
de l’original indien connu sous le nom de Pantcha-tantra et attribué à
Vichnou-Sarma.
[Barbier, II, 413. - Brunet, I, 937. - Quérard, Supercheries littéraires dé-
voilées, III, col. 495, qui attribue cette traduction à David Sahid, pseud.
de Gilbert Gaulmin.] 200/300 €

42- GRELOT (Guillaume Joseph).- Relation nouvelle d’un voyage de
Constantinople, enrichie de plans levez par l’auteur sur les lieux, & des fi-
gures de tout ce qu’il y a de plus remarquable dans cette ville. Paris, en la
boutique de Pierre Rocolet. Chez la veuve de Damien Foucault, 1680.In-
4; Veau raciné début XIXème, dos lisse orné, p. de t. en maroquin rouge

de 6ff. nchf., 306pp. et 1f. nchf. pour le privilège. 13 gravures h.-t. et 4
gr.in-texte.

Manque le cahier Q (pp. 121 à 128) et deux gravures avec déchirure sans
manque, , qques éraflures et deux mors en partie fendus.
Vente Blackmer II n°146 Ex-libris E.Gibbon et A.Brölemann

1000/1500 €

43- [GROSLEY, Pierre Jean].- Dissertation sur l’usage de battre sa
maîtresse.
[Dans :] Mémoires de l’Académie des Sciences, Inscriptions, Belles Let-
tres, Beaux Arts, Nouvellement établie à Troyes en Champagne.
A Troyes, Chez le Libraire de l’Académie et se trouve à Paris, chez Du-
chesne, 1756. 2 parties en un vol. in-12; Reliure de l’époque, basane fauve
marbré, dos lisses ornés de fleu_rons et filets dorés, tranches marbrées.

de [4], III, 140, [4], 156 pp.
Édition originale très rare dans laquelle on trouve pour la première fois la
Dissertation de Grosley. On y trouve en outre : Dissertation sur l’usage de
chier dans la rue du Bois - Autre dissertation sur le même sujet - Ré-
flexions historiques, critiques et morales sur le proverbe : 99 moutons et
un Champenois font 100 bêtes - Dissertation sur les écraignes Projet d’un
voyage en Espagne, etc...
Exemplaire bien complet du frontispice. 200/300 €

44- GUEVARE, Antoine de. - Les Epistres Dorées et Discours
Salutaires
de Don Antoine de Guevare, Evesque de Mondonedo, Prescheur & Cro-
niqueur de l’Empereur Charles cinquiesme. Traduict d’Espagnol en Fran-
çois par le Seigneur de Guterry, Docteur enMedecine. Ensemble la révolte
que les Espagnolz firent contre leur jeune Prince, l’An mil cinq cent ving.
Et l’issue d’icelle. Avec un traicté des Travaux & Privileges des Galères, le
tout du mesme Autheur. Traduict nouvellement d’Italien en François. A
Paris, Par Charles Roger, 1588. 3 parties en un fort vol. in-8°, [175 x 110
mm.]; Reliure de l’époque vélin ivoire à rabats.

de [8], 352, 304, 256 pp.
Bel exemplaire de cette édition partagée avec Gabriel Buon et Benoît Ri-
gaud.
[Arbour, L’ère baroque en France, n° 719 250/300 €

45- HAUDESSENS d’Escluseaulx, F.- Privilleges des papes Empereurs
Roys et Princes de la Crestienté en faveur de l’ordre S. Jean de Hierusa-
lem.
[Suivi de :] Arrestz Notables rendus par les Cours Souveraines de France
en faveur de l’ordre S. Jean de Hierusalem sur differentes matieres. Livre
Premier [Second]. Recueillis par le Sieur Chevallier Desclozeaux Agent
dudict ordre en France. A Paris, chez Remy Soubret, 1649. Ensemble 3
parties en un vol. in-4°, [221 x 162 mm.]. Reliure milieu du dix-neu-
vième siècle, demi-basane fauve, dos lisse orné de palettes et fleurons
dorés, pièce de titre maroquin vert, tranches marbrées.

de [8], 245, [4] pp. - [2], 342, [2] pp. - [2], 598, [4] pp.
Éditions originales rares et recherchées (fausse mention de seconde édition
sur le titre de la première partie). Titres gravés sur cuivre par Maretz dans
un bel encadrement à portique.
[ Saffroy, I, n°5261 « Cartulaire important pour l’histoire de l’ordre »].

500/600 €
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45 bis. HESIODE. Hesiodi ascraei quae exstant ex recensione Joannis
Georgii graevii cum ejusdem animadversionibus & Notis auctioribus;
accedit commentarium nunc primum editum Joanni Clerici, et notae
variorum , silicer Josephi Scaligeri, Danielis Heinsii, Francisci Guieti, &
Stephani Clerici ac Danielis Heinsii.
Amsterdam, G. Gallet, 1701. In-8, 1 front., 2 pl. hors-texte.
Suivi de:
Joannis Georgii graecii lectiones hesiodeae. Edtio secunda auctor...
Vélin époque. Dentelles et filets à froid en encadrement sur les plats, avec
médaillon central à froid, dos à nerfs, pièces de titre en maroq. brun, rou-
lette sur les coupes et les chasses, tranches mouchetées. Qqs petites gale-
ries de vers, qqs taches sur le deuxième plat et le dos. Qqs rouss.
Titre en rouge et noir. Texte en grec sur les pages paires avec traduction
latine en regard.
Le texte est de Graevius, d’après l’édition elzévirienne de 1667. Il figurait
dans la collection Variorum.
Brunet, III, 141.

46- Jansénisme : Poésies sur la Constitution Unigenitus
Recueillies par le Chevalier de G... Officier du Régiment de Champagne.
Congruit & Veritati ridere, quia lætans. Tert adv. Val. Cap. 6. A Ville-
franche, Chez Philalète Belhumeur, 1724. 2 vol. in-8°, [176 x 110 mm.]
; Reliure du dix-neuvième siècle, demi-basane maroquinée aubergine, dos
lisse orné de filets dorés, tranches rouge mouchetées.

[2], XXIV, [2], 317 pp., [cartons numérotés *309-*324 entre les pp. 308
et 309] - [2], 389 pp. + [2 front.], [5] p. de musique gravée, 2 planches
dont une dépliante illustrée.

Première édition restée anonyme.
Contient : Elegia occasione litterarum Clementis XI… avec sur les pages
en regard, la traduction en vers français. - Le Moine crédule, au sujet du
P._Godefroy Croes jésuite, qui enseigna le 5 juillet 1711 dans l’église de
St._Géry à Bruxelles que “si le pape disait qu’il y avait trois dieux, on se-
roit obligé de le croire…”._La planche dépliante représente le Jeu de la
Constitution [de l’oie]._
Bel exemplaire.
[Conlon, Le siècle des lumières, 24:157. - Willaert, Bibliotheca Janse-
niana Belgica, 9370.] 150/200 €

46 bis. KIKKERT (Pieters). Proeve van ets-Kundige uitspanningen of
Verzameling van Plaatjens.
S. l., [1798]. In-8.
Demi-veau lilas, double filet sur les plats, dos lisse orné de filets. Rel.
frottée, coins, coupes et coiffes us.
Album hollandais de 17 eaux-fortes gravées par P. Kikkert d’après
lui-même, Christ-Chalon, J.H. Prins, I. C. Janson et B.H. Thier,
représentant des scènes de la rue et des petits métiers : la nourrice, le
marchand de poissons, le mendiant, le marchan,de vieux habits, etc.

47- [LA BROUE, Frédéric-Guillaume de]. - L’Esprit de Jésus-Christ
sur la Tolérance ; Pour servir de réponse à plusieurs Écrits de ce temps
sur la même matière, & particulièrement à l’Apologie de Louis XIV sur
sa Révocation de l’Édit de Nantes, & à la Dissertation sur le Massacre de
la Saint Barthelemi [Par l’abbé J. Novi de Caveirac]. [Sans lieu], 1760. In-
8°, [213 x 140 mm.] br.

de 360 pp. Édition originale. Page de titre poussiéreuse.
[Barbier, II, 188 d. - INED, n°2422]. 100/150 €

48- LA FONTAINE (Jean de).- Contes et nouvelles en vers.
Amsterdam 1762. 2 vol. in-8; maroquin rouge, triple filet doré en enca-
drement sur les plats, fleurons aux angles. Dos lisse richement orné. Filet
sur les coupes. Tranches dorées.

T.1- xiv pp. 1 f., 268 pp. 1 f. et 8 pp. d’Avis au relieur. 1 portrait d’après
Rigaud et 39 figures par Eisen.
T.2- 1 f. viii pp. 1 f., 306 pp., 2 ff. de table et 4 ff. et Avis au relieur pa-
giné 9 à 16. 1 portrait d’après Eisen et 41 figures par Eisen.
Exemplaire avec les figures découvertes dont “Le cas de conscience”.

Quelques brunissures sans gravité. Mors et coiffes frottés
[ Cohen 558-571 :”Cette édition dite des Fermiers généraux... est celle
dont l’ensemble est le plus beau... c’est en outre le chef-d’oeuvre d’Ei-
sen”]. 1500/2000 €

49- LA FONTAINE (Jean de).- Fables choisies.
Nouvelle édition gravée en taille-douce, les figures par le Sieur Fessard, le
texte par le Sieur Montulay, dédiée aux enfants de France. A Paris, chez
l’auteur 1765-1775. 6 vol. in-8; basane époque, roulette et dentelle en
encadrement sur les plats. Dos lisse richement orné. Pièces de titre et de
tompaison rouge et verte. Roulette sur les coupes. Tranches dorées.

T.1- Titre, au V° frontispice, Lxxi et 100 pp. et 44 figures. T.2- vii et 102
pp. 40 figures. T.3- iv et 95 pp. 43 figures. T.4- 3 ff. (dt celui de dédicace
à Madame de Montespan) et 134 pp. 45 figures. T.5- 2 ff. et 103 pp. 35
figures. T.6- 2 ff. et 115 pp. et 36 figures.

Légère trace d’encre en marge du t.5. Agréable exemplaire.
[Cohen 551] 1200/1500 €

50- LA MARCHE (Olivier de). — Les Mémoires de...
Avec les Annotations, & corrections de I. L. D. G. [Jean Lautens de
Gand]. Ce qui est davantage, en ceste seconde édition l’Epistre aux Lec-
teurs le declairera.
A Gand, Chez Gerard De Salenson, 1566. Petit in-4°, [193 x 135 mm.]
; Reliure ancienne (dix-huitième siècle), veau marbré, dos à nerfs orné de
fleurons dorés, pièce de titre refaite, tranches rouges

de [32], 655 pp.
Très rare première édition séparée des mémoires de l’auteur probable du
célèbre poème Le chevalier délibéré, également attribué à Chastelain et qui
passe pour avoir été traduit en espagnol par Charles Quint. Ces mémoires,
dont l’auteur fut attaché à la cour des ducs de Bourgogne, s’étendent de
1432 à 1492 et intéressent principalement l’histoire de Charles le Témé-
raire.
La première édition en avait été publiée en 1562 par Denis Sauvage pour
faire suite à la Chronique de Flandres.
Manque coiffe supérieure.
[ Brunet- III, col.784. - Graesse- IV, p. 83. - Pas dans la Bibliotheca Bel-
gica. 500/600 €

51- [LAMORLIERE, Louis-Auguste Rochette, chevalier de]. — An-
gola,
Histoire Indienne, Ouvrage sans vraisemblance. Nouvelle édition, Revue
et Corrigée.
A Agra, Avec Privilège du Grand-Mogol, 1751. 2 vol. in-18°, [139 x 77
mm.]; Reliure signée de Chatelin, plein maroquin vert janséniste, dou-
blure de veau ha_vane ornée d’un fleuron doré au centre, double filet doré
sur les coupes, dentelle dorée inté_rieure, tranches dorées.

de 170 pp., [1 f. blanc] et [2], 206, [2] pp.
Conte de fées licencieux admirablement illustré par Eisen d’une vignette
en tête répétée et de 5 belles figures gravées par Aveline, Maisonneuve et
Tardieu

[Gay-Lemonnyer, Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, I, 221. -
Cohen, 593. - Dictionnaire des œuvres érotiques, p. 30-31].
Bel exemplaire en reliure doublée ; dos légèrement passés. 300/400 €
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52- [LA PLACE (Pierre Antoine de) - La Croix, Jean-François de - Hor-
not, Antoine]. — Anecdotes du Nord, Comprenant la Suède, le Dane-
marck, la Pologne, & la Russie, Depuis l’origine de ces Monarchies jusqu’à
présent.
A Paris, Chez Vincent, 1770. 4 parties en un vol. in-12°, [170 x 100 mm.]
Reliure de l’époque, veau fauve marbré, dos à nerfs orné de filets et fleu-
rons dorés, pièce de titre maroquin rouge, tranches rouges.

de iv, 216, 156, 215, 208 pp.
Édition originale. Très bel exemplaire.
[Cioranescu, XVIII°, n° 36948. 150/200 €

53- LA ROCHEFOUCAULD. Maximes et réflexions morales.
Londres, 1784. In-12; Veau époque, triple filet doré en encadrement sur
les plats, dos lisse orné de fleurons, roulette sur les chasses, tranches do-
rées.
de XX et 153 pp., 1 portrait gr. Mors frottés, coupes et coins us., qqs pe-
tits trous de vers, une coiffe en partie arrachée, légères épidermures sur le
premier plat et le dos, une tache sur le premier plat. P. 59 déchirée sans
manque.
Exemplaire ayant appartenu à la marquise de Venoix. [Brunet, III, 846;
Tchémerzine, IV, 49]
[LE GRAND, Antoine].- Les caractères de l’homme sans passions
selon les sentimens de Sénèque. Paris, Jacques Bouillerot, 1665. In-12;
Veau granité époque, dos à nerfs orné, tranches mouchetées. de [8] ff.,
341 pp., titre gravé.Coins us., mors fendus, une coiffe arrachée.[Barbier,
I, 498].

54- LEONICÈNUS (Nicolas)- De Plinii et aliorum Medicorum erro-
ribus Liber.
Cui addita sunt quædam eiusdem autoris de Herbis & fructicibus. [De]
Animalibus. [De] Metallis. [De] Serpentibus. [De] Tiro seu Vipera. Ni-
coleos vere dictus, Victoria nomen Præbet, Aristotelem vincit & Hippo-
cratem. Basileae, Excudebat Henricus Petrus, mense Iunio. An:
M.D.XXIX [1529]. In-8; Demi-basane brune vers 1845.

de [xvi], 318 pp.
Seconde édition après celle de Ferrare 1492, rare et très recherchée.

Leonicène, médecin italien du XVe siècle, est célèbre pour la critique qu’il
fit de L’ Histoire Naturelle de Pline, dont il releva les erreurs. BM Osler,
3213.
On a relié en tête du volume :
Quaestiones in C.-Plinii Secundi Naturalis Historiæ De Animalibus li-
bros. Dissertatio inauguralis quam ad summos in Philosophia Honores
ab amplissimo philosophorum ordine in Academia Fridericia Guilelmia
Rhenana legitime impetrandos scripsit Gustavus Montigny.Bonnæ, Ca-
roli Georgii, 1844. In-8° de [4], 76 pp. 600/800 €

55- L’ESTOILE, (Pierre de). - Journal de Henry IV
Roy de France et de Navarre. Par M. Pierre de L’Etoile, Grand Audiencier
en la Chancelerie de Paris. Tiré sur un Manuscrit du temps [conservé dans
la bibliothèque du président Bouhier, et publié par l’abbé d’Olivet].
[Paris], 1732. 2 vol. in-8°, [172 x 110 mm.] . Reliure de l’époque, veau
brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison ma-
roquin rouge, tranches rouges

de [2], 7, [1]-292 pp., [2 ff. bl.] - [2], 300 pp.
Édition originale éditée par Pierre Joseph Thoulier d’Olivet. Un supplé-
ment fut publié en 1736.
Coiffes usées et charnières fendues..
[Conlon, Le siècle des lumières, n°32:478. - Barbier, II, 1027. - Quérard,
II, 667 b. - Brunet, III, 1019]. (S) 150/200 €

56- LIMIERS (Henri-Philippe de).- Annales de la monarchie fran-
çaise,
depuis sonc établissement jusques à présent, où l’on trouve l’origine de
cette puissante monarchie au delà du Rhin.... Amsterdam L’honoré et
Chatelain 1774. 3 parties en 1 vol. gd in folio; vélin époque

Première partie : 5 ff. et 335 pp. Frontispice dessiné et gravé par Bernard
Picart Deuxième partie 2 ff. et 290 pp. et 12 ff. n.ch. 5 cartes généalo-
giques. Troisième partie : 1 f et 127 pp. dt sles planches de médailles
Dos éclaté 400/500 €

57- Livre de comptes de la fin du XVIIIe siècle (1774-1791)
concernant le commerce de produits alimentaires des ports de Bordeaux,
Libourne, Bayonne et Nantes principalement. In-folio; Toile avec lacets,
dos à nerfs

de 106 pp., [12] pp., [118 bl.] ff.
Exemplaire réglé. Rel. us., en particulier les coins, coiffe arrachée, qqs
taches sur les plats.

58- [LUCHET, Marquis de]. Le vicomte de Barjac
ou Mémoires pour servir à l’Histoire de ce siècle. A Dublin, de l’impri-
merie Wilson, et se trouve à Paris, 1784. 2 vol. in-12; Veau bronze mo-
derne, triple filet doré en encadrement sur les plats, dos fauve lisse orné,
p. de t. en maroq. rouge, roulette sur les coupes et les chasses.

de [1] f., 124 pp., [1] f., 2 pl. gr. en couleur; [1] f., 122 pp., [1] f., 2
planches gr. en couleur.
[Barbier, IV, 954; Quérard, V, 387].

59- [LYSER, Jean] . - Polygamia Triumphatrix,
id est Discursus Politicus de Polygamia. Auctore Theophilo Aletheo, cum
Notis Athanasii Vincentii, Omnibus Anti-Polygamis ubique locorum, ter-
rarum, insularum, pagorum, urbium, medesté & piè opposita. Londini
Scanorum, [Amsterdam] Sumtibus Authoris post. Annum 1682. In-4°,
[204 x 155 mm.] de [10], 565, [32] pp. Reliure de l’époque, vélin ivoire,
titre manuscrit au dos, tranches mouchetées.

Ouvrage condamné à être brûlé par la main du bourreau
Édition rarissime de ce traité sur la polygamie. Texte imprimé sur deux co-
lonnes.
Christian V, roi de Danemarck, l’a fait brûler par la main du bourreau et
a menacé l’auteur de la peine capitale, s’il osait paraître dans ses états.
Très bel exemplaire.
[Gay, Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, III, p. 812. - Clément,
Bibliothèque curieuse, I, p. 170 à 172. - Peignot, Dictionnaire des livres
condamnés au feu, p. 273 à 276] 500/600 €

60- Manuscrit . Prières de la congrégation de Notre-Dame
érigée és maisons & collèges de la compagnie de Jesus, sous le titre de la
purification de la sainte vierge. Et sous la direction du R.P. Vernat, Mes-
sieurs Antoine Beranger Prefet, Vincent Garnier Premier assistant, Jacques
Duris second assistant, ont donné le présent livre à la dite Congregation
en l’année 1712, & a rétabli sous la direction du R.P. Bucelle aux frais de
Messieurs Antoine Doutre Prefet, Jean-Claude Tisseur premier assistant,
& Jean Latier second assistant en l’année 1759.
S. l., 1759. Manuscrit in-4; Veau marbré de l’époque à motif marial, den-
telle en encadrement sur les plats avec étoiles aux angles, dos à nerfs orné
de fleurons, p. de t. en maroq. rouge, roulette sur les coupes, tranches do-
rées.

de [2 bl.] ff., [1] f., 1-60 pp., 55-60 pp., 61-115 pp.
Texte en rouge et noir.
Contient: Litanies des saints nez ou decedez en la ville de Lyon (46-51
pp.).Manière de recevoir les confrères.Commémoration pour les dimanches et
festes de toute l’année.

Beau manuscrit de prières de la congrégation de Notre-Dame, très pro-
bablement à l’usage du diocèse de Lyon.
Qqs piqûres, principalement sur les pp. de garde. Qqs brunissures.
Ex-libris A. Brölemann 400/500 €

VTE LIVRES:Mise en page 1  28/04/08  9:39  Page 10    (Noir/Black film)



11

60 bis. PERRIER. (François). Icones et segmenta illustrium e mar-
more tabularum quae Romae adhue extant, a Fr. Perrier delineata, incisa,
et ad antiquam formam lapideis exemplaribus passim collapsis restituta.
Rome, 1645. In-folio. 54 pl., y compris le titre-frontispice et 3 pl. n. ch.
Basane époque, double filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs
orné. Restauration visible, qqs épidermures sur les plats.
Brunet, IV, 512; Cicognara, 3336. 300/ 400 €

61- Manuscrit/[QUESNEL]. — Almanach du Diable.
Contenant des prédictions très curieuses et absolument infaïbles pour
l’année 1737.
Aux Enfers, 1738. Petit in-8°, [157 x 95 mm.]; Reliure de l’époque, veau
brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés, petite dentelle dorée sur les plats,
tranches rouges, chemise et étui ancien.

de 82 pp.
Manuscrit du XVIIIe siècle d’une très bonne écriture, texte encadré. A la
fin se trouve un feuillet dépliant portant sur trois colonnes des Conjec-
tures historiques sur les Balivernes prophétiques.
Barbier décrit longuement cet ouvrage et l’attribue suivant les continua-
teurs du P. Lelong à un des frères Quesnel de Dieppe, neveu du célèbre
père Quesnel.
Soupçonné d’être l’auteur de l’Almanach du Diable il avait été arrêté et
mis à la Bastille le 11 avril 1738 et trouvé pendu dans sa chambre le 1er
juin suivant.
L’Almanach du Diable contient des anecdotes et satires sur plusieurs per-
sonnages de la cour, des prélats et beaux-esprits.Il fut interdit et les exem-
plaires furent saisis avec le plus grand soin, ce qui en explique sa rareté.,

Précieux exemplaire provenant de la Bibliothèque de Madame de Cail-
lavet, avec son ex-libris gravé, puis de la collection du Docteur Lucien-
Graux (ex-libris).
[ Conlon, Prélude au Siècle des Lumières en France, n° 38-689. - Bar-
bier, , I, 110. - Quérard, VII, 397. - Gabriel Peignot, Dictionnaire des li-
vres condamnés au feu, I, 6. - F.Drujon, Les Livres à Clef, I, 24-25

300/400 €

62- [MARANA (Giovanni-Paolo)].- L’ Espion dans les Cours des
Princes Chrétiens,
ou lettres et Mémoires d un Envoyé secret de la Porte dans les Cours de l
Europe, où l on voit les découvertes qu il a faites dans toutes les Cours où
il s est trouvé, avec une Dissertation curieuse de leurs Forces, Politique &
Religion. Treizième édition augmentée dans le corps de l’ouvrage, enrichie
de figures en taille-douce, & divisée en six volumes. Cologne, Chez
Erasme Kenkus 1710. 6 vol. in-12; basane, dos à nerfs orné.

T1- 24 ff. n.ch et 394 pp. et 5 ff. n.ch. Frontispice et 3 planches repliées.
T.2- 12 ff. n. ch. et 382 pp. et 6 planches. T.3- 428 pp. et 3 planches et
un plan replié. T.4- 349 pp. et 4 ff. n.ch. et 2 plans repliés. T.5- 8 ff. n.ch.
et 452 pp. Frontispice et 3 planches. T.6- 372 pp. et 4 ff. n.ch. et 6
planches.
Ex-libris manuscrit Rioust Desvillesaudrains
Coiffes et coins us. Bon exemplaire.
Joint : Lanjuinais (Joseph).- Supplément à l’Espion anglois,
ou lettres intéressantes sur la retraite de M. Necker; sur le sort de la France
et de l’Angleterre; et sur la détention de M. Linguet à la Bastille. John
Adamson Londres 1781. in-12; basane; dos lisse orné. Pdt.

250/300 €

63- MARECHAL (Pierre-Sylvain).- Le Livre de tous les âges
ou le pibrac moderne, quatrains moraux. Paris, Cailleau, 1779. In-12;
Veau granité, dos lisse orné, p. de t. en maroq., tranches mouchetées
Complet du frontispice.
Mors, coupes, coins et coiffes us., un mors fendu sur 1cm. Texte encadré.

250/300 €

64- [MAUPERTUIS, Pierre-Louis Moreau de].-Dissertation physique
a l’occasion du Negre blanc.
A Leyde, 1744. In-8°, [175 x 110 mm.]; reliure du dix-neuvième siècle,
demi-veau fauve avec coins, dos à nerfs orné de caissons dorés, tête dorée,
non rogné.

de [12], 132 pp.
Édition originale de cette dissertation fondamentale de Maupertuis sur la
génétique.
Étude sur l’albinisme d’un jeune africain noir amené à Paris, elle lui per-
met d’élaborer sur ses théories et recherches quant à l’acquis et l’inné.
Maupertuis se range parmi les précurseurs du transformisme et de la gé-
nétique moderne. 300/400 €

65- MICHAULT (Pierre). La dance aux aveugles,
et autres poésies du XVe siècle extraites de la Bibliothèque de Bourgogne.
[publiées par Lambert Douxfils]. Lille, André-Joseph Panckoucke, 1748.
In-8; Veau de l’époque, dos à nerfs orné de fleurons, p. de t. en maroq.
rouge, roulette sur les coupes, tranches mouchetées

de [6] ff., 332 pp., [18] ff.
Ce recueil contient notamment la Complainte sur la mort de la comtesse de
Charollois du même auteur, Le testament de maistre Pierre de Nesson, Le
Miroir des dames par ... Bouton, Le petit traitement du malheur de France.
Note manuscrite sur la première p. de garde.
Ex-libris d’Henry-Joseph de Saulcy et d’A. Brölemann.
Barbier, I, 838; Brunet, III, 1702. 100/150 €

66- MOLIERE.- Oeuvres
Avec des remarques grammaticales; des avertissemens et des observations
sur chaque piéce, par M. Bret. P. Par La Compagnie des Libraires Asso-
ciés, 1773. . 6 vol. in-8; veau marbré; triple filet doré en encadrement sur
les plats. Dos à nerfs richement orné. Pièces de titre et de tomaison rouge.
Filet sur les coupes. Tranches dorées.
T.1- 2 ff. viii et 520 pp. 1 portrait et 6 figures. T.2- 2 ff et 576 pp. 6 fi-
gures. TT.3- 2 ff. et 551 pp. 6 figures. T.4- 2 ff. et 560 pp. 6 figures. T.5
2 ff et 774 pp. 1 f. et 5 figures.
T.6- 2 ff. et 704 pp. 6 figures.

Edition complète des cartons. Mouillure claire en bas des pages du t.3.
Cohen 716-717 :”La suite des figures de Moreau est une des plus esti-
mée]. 800/1000 €

67- [MURALT, Béat-Louis de].- Lettres sur les Anglois et les François
et sur les voiages.
[Genève, Fabri & Barrillot], 1725. In-8°, [176 x 115 mm.]. Reliure de
l’époque, demi-basane brune avec coins, dos à nerfs, filets à froid, tranches
mouchetées.

de [14], 543 pp.
Édition originale rare.
[ Cioranescu, XVIIIème siècle, n° 47696. - Conlon, Prélude au Siècle
des Lumières en France, n° 25-572 (édition in-12° de x, 312 pp.). -
INED, n°3346 (édition de1767)
Relié avec : [Gautier de Montdorges (Antoine)].- Brochure nouvelle.
[Sans lieu], 1746..In-8°, [176 x 115 mm.] de 190 pp.
Édition originale.
[Cioranescu XVIIIème siècle, n° 30483. - Conlon, Prélude au Siècle des
Lumières en France, n° 46-541. - Barbier I, 462. - Gay-Lemonnyer, Bi-
bliographie des ouvrages relatifs à l’amour, I, 434.] 200/300 €

67BIS- Normandie. Droit. FLAUST (Jean-Baptiste). Explication de
la coutume et de la jurisprudence de Normandie, dans un ordre simple
et facile.
Rouen, chez l'auteur, 1781. 2 vol. in-folio de XII, 887 et 28 pp.; VIII,
968, 24 pp., 2 ff. mal placés (p. 769-772 entre la p. 756 et 757).
Veau raciné, dos à nerfs richement orné, tranches jaunes, roulette sur les
coupes, qqs épidermures sur les plats, qqs rouss. 500/800 €

68- PATAS.- Sacre Et Couronnement De Louis XVI,
Roi De France Et De Navarre. À Reims, le 11 Juin 1775, Précédé De Re-
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cherches Sur Le Sacre Des Rois De France Depuis Clovis Jusqu‘À Louis
XV; Et Suivi D‘Un Journal Historique De Ce Qui S’Est Passé À Cette
Auguste Cérémonie
enrichi d’un très grand nombre de figures en taille-douce, gravées par le
Sieur Patas, avec leurs explications. Paris: chez Vente et Patas, 1775. in-
4 ; basane, triple filet en encadrement sur les plats, armoiries au centre,
fleurs de lis aux angles. Dos à nerfs orné de fleurs de lis. Tranches dorées.

xii et i et 147 pp, 19 ff n.ch et 92 pp. 1 titre gravé, 1 plan replié de Reims,
1 planche d’armoiries, 9 planches doubles et 39 figures de costumes.
Exemplaire in-4 sur papier de hollande avec des encadrements aux figures.

Manque le frontisipice. Reliure très usagée. Exemplaire sali , brunissures
au Journal[Cohen 785]. 200/300 €

69- PAUSANIAS.- Voyage historique, pittoresque et philosophique de la
Grèce.
Paris, Debarle, 1797.4 vol. in-4; 1/2 chagrin bordeaux.moderne. Etiquette
sur le 1° plat. Dos lisse.
T.1- 487 pp. et 2 cartes dépliantes. T.2- 450 pp. et une carte et 2 planches
repliées. T.3- 2 ff. et 447 pp. et 2 planches repliées. T.4- 2 ff; et 440 pp.
et 1 planche repliée.

Les fx-titre et tites sur papier bleuté. Exemplaire gd de marges. Quelques
brunissures. 150/200 €

70- PETRARQUE.-Nuovissimamente revisto, e, correttto da M. Lodo-
vico Dolce...
Venise, Giolito de Ferrari 1559. Petit in-8; vélin surjeté, dos à nerfs. Pièce
de titre.

24 ff, 400 pp. et 63 ff. [*,**,’’***, A à Z, AA à BB, *] . Manque le f * après
la p.400 (blanc ?). Qq bois in-t.
Relié à la suite I Trionfi di M Francesco Petrarca
nuovamente ristampati, et con diligenza revisti da M. Lodovico Dolce. Ve-
nise, Giolito de Ferrari 1558.

Contregardes renouvellées. Page de titre renforcée. Pièce de titre en par-
tie absente. Qq mouillures, parfois lie de vin dans la marge extérieure de
qq ff ; Court en tête.
[Graesse V, 227] 200/300 €

71- PHILIDOR (A.D.).- Analyse du jeu des échecs;
Nouvelle édition, considérablement augmentée. Londres, P. Elmsley
1777. in-8; 1/2 basane, dos à nerfs. Pièce de titre.

Portrait-frontipice, 6 ff., 302 pp. et 3 ff. de règles.
Coins émoussés. 100/150 €.

72- PHYLOSTRATE l’Athénien. — c i scriptor luculentus a Philippo
Beroaldo castigatus.
[Lyon, Balthazard de Gabiano, vers 1506]. In-8°, [155 x 93 mm.]; Reliure
fin dix-huitième siècle, demi-basane fauve à petits coins, dos lisse orné de
filets dorés, pièce de titre rouge, tranches mouchetées.

[210] ff. le dernier blanc. Sign. : []4, a-a8, A-B8, C6.
“ Ces éditions lyonnaises sont d’une grande rareté ” (Georges Heilbrun,
Imprimeurs célèbres, 1967, cat. 28).
Ouvrage important sur la vie et la doctrine d’Apollonius Tyanéen, célèbre
thaumaturge et philosophe pytagoricien initié aux Mystères d’Eleusis, et
que certains ont opposé à Jésus-Christ.
Bel exemplaire bien complet du dernier feuillet blanc. Annotations ma-
nuscrites de l’époque sur le titre et au recto du dernier feuillet (taches an-
ciennes à la fin du volume).
[Baudrier, VII, p. 15. - Renouard, Annales de l’imprimerie des Alde, p.
307, contrefaçons de Lyon, n° 16. - Caillet,, III, p. 276 (édition de
1555).] 250/300 €

73- PLEUVRI (Abbé).-Histoire, antiquités, et description de la ville et
du port du Havre-de-Grace
Avec un traité de son commerce, & une notice des lieux circonvoisins de
cette place. D’après la seconde édition. Au Havre, de l’imprimerie de Le
Picquier 1796. in-12; 1/2 basane, dos lisse orné.
1 f. xii pp. 1 f. et 270 pp.
1 mors fendu sur 3 cm et petite galerie de vers à un autre. 200/300 €

74- [PRÉHAC, Jean de].- Cara Mustapha,
Grand Vizir, Histoire. Contenant son élévation, ses amours dans le Ser-
rail, ses divers Employs, le vray sujet qui luy a fait entreprendre le Siège
de Vienne, & les particularités de sa mort.A Paris, Chez C. Blageart, 1684.
Pet. in-8; Reliure de l’époque, vélin cordé, tranches mouchetées.

de [4], 147-[1]. Édition originale.
Célèbre roman historique de l’écrivain gascon Jean de Préchac, né à Buzy
en 1647. C’est l’histoire secrète, très romancée, du grand vizir Kara Mous-
tafa, qui fit le siège de Vienne du 15 juillet au 12 septembre 1683.
[Lever, La fiction narrative en prose au XVIIe siècle, p. 96]. 200/300 €

75- Les Pseaumes De David
Mis En Rime Francoise par Clement Marot et Theodore De Beze Avec
un calendrier historial & figures en taille-douce. Se vendent à Charen-
ton, par Louis Vendosme Paris, 1669. in-12; maroquin rouge à la du
Seuil, dos à nerfs. Tranches dorées
Coiffes, coins et mors frottés. 120/150 €

76- [QUEVEDO de VILLEGAS François]. — Le Coureur de nuit,
ou les neuf avantures du Chevalier Dom Diego. Revue, corrigée et aug-
mentées.
A Paris, au Palais, Chez Brunet fils, 1731. In-12°, [160 x 95 mm.]. Re-
liure de l’époque, veau moucheté, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce
de titre maroquin rouge, tranches rouges.
[8], 251-[1] pp.
Édition originale de cette traduction par Raclot. 100/150 €

77- QUINTILIEN, Marcus Fabius Quinctilianus.- M. Fab. Qvintiliani
Declamationes, quæ ex ccclxxxviii. supersunt, cxlv. Ex vetere exemplari
restitutæ. Calpvrnii Flacci ex-certæ X, Rhetorvm minorvm LI. Nunc pri-
mùm editæ. Dialogvs de Oratoribvs, sive de causis corruptæ Eloquentiæ.
Ex bibliotheca P. Pithoei J.C.
Lvtetiæ, Apud Mamertum Patissonium Typographum Regium, in offi-
cina Roberti Stephani [Paris, Mamert Patisson pour Robert Estienne].
1580. Petit in-8°, [168 x 107 mm.]; Reliure de l’époque basane fauve, dos
à nerfs orné de fleurons dorés, filets dorés sur les plats, tranches rouges

de [28], 458, [20] pp. Édition peu commune.
Brunet dit qu’elle mériterait d’être plus recherchée qu’elle ne l’est.

Précieux exemplaire ayant appartenu au poète Philippe Desportes dont
la signature, suivant son usage, figure deux fois sur le titre.
Restaurations anciennes 1000/1500 €

78- RABELAIS, François. — Les lettres de François Rabelais escrites
pendant son voyage d’Italie, nouvellement mises en lumière.
Avec des Observations Historiques par Mrs. de Sainte-Marthe, Et un
Abregé de la vie de l’Auteur. Edition nouvelle augmentée de plusieurs Re-
marques. A Brusselle, Chez François Foppens, 1710. In-12°, [158 x 100
mm]; Reliure de l’époque, veau blond, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
pièce de titre maroquin rouge, tranches rouges.

de [32], 266, [34]pp. Seconde édition en partie originale ornée d’un por-
trait de Rabelais en frontispice et d’une jolie vignette en tête. Bel exem-
plaire.
[Plan, Rabelais, XVII. - Graesse, VI, 8. - Brunet, IV, 1065].

150/200 €
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79- RACINE, Jean.- Œuvres.
A Paris, Chez Denys Thierry, [15 avril] 1687. 2 vol. in-12°, [160 x 92
mm.]; Reliure de l’époque, veau brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
tranches mouchetées.
de [12], 372 pp. - [16], 434, [4] pp.
Seconde édition originale collective, très importante pour les variantes
qu’elle offre avec la première édition collective de 1676. Elle contient Phè-
dre pour la première fois avec pagination continue.
Paraissent ici en éditions originales : L’Idylle sur la Paix (87 vers) et le Dis-
cours prononcé par Racine à l’Académie Française le 2 janvier 1685.
Bien complet des 2 frontispices et des 10 figures par Chauveau.
Très rare en condition d’époque.
[Guibert, Bibliographie de Racine, pp. 150/153]. 800/1000 €

80- Rapt d’enfants :
Divers Plaidoyez touchant la cause du Gueux de Vernon. Avec le Plai-
doyé de Monsieur Bignon Advocat Général. Et divers autres Plaidoyez &
Arrests sur différentes matières. A Paris, Chez Louis Billaine, 1665. In-4°,
[225 x 170 mm.]; Reliure de l’époque, veau brun, dos à nerfs orné,
tranches mouchetées

de [6], 159-425, 50, [2], 73, 40 pp. 450 €
L’ouvrage contient : Plaidoyé de Monsieur de Montauban pour la Da-
moiselle Vacherot, qui avoit perdu un de ses enfans, & à laquelle les Iuges
de Vernon vouloient faire croire qu’elle l’avoit retrouvé en la personne de
l’enfant d’un Pauvre qui passoit par ladite ville de Vernon & qui estoit
avoué par ce Pauvre pour son fils. — Plaidoyé de Monsieur de Fourcroy
pour Jean Monrousseau pauvre mendiant, prisonnier en la Conciergerie
du Palais, intervenant & demandeur contre Maistre Louis Mordant, Lieu-
tenant General au Bailliage de Vernon & Maistre Claude Louis Substitut
de Monsieur le Procureur Général au mesme Siege, intimez en leurs noms,
& deffendeurs. — Plaidoyé de Monsieur Bilain pour Maistre Louis Mor-
dant Lieutenant Général de Vernon, intimé en son nom, contre Damoi-
selle Jeanne Vacherot, veuve de feu Lancelot le Moine, & Jean
Monrousseau pauvre mendiant, appellans. — Plaidoyé de Monsieur Ro-
bert, pour Jacques le Moine (enfant en question) procedant sous l’auto-
rité de Jean Servant, son Curateur. — Plaidoyé de Monsieur Bignon
Advocat General. Cinq plaidoyers sur d’autres sujets sont joints.
[ Frère, Manuel du bibliographe normand, II, 46 - Leber, Catalogue de
la Bibliothèque, n° 706.
Coiffe supérieure usée, une charnière fendue]. 300/400 €

81- RECUEIL DES ANECDOTES. 18 vol. in-8.
Basane maroquinée verte de l’époque, triple filet doré en encadrement
sur les plats, dos à nerfs orné, p. de t. en maroq. rouge, roulette sur les
coupes et les chasses, tranches mouchetées. Coupes et coins us. Qq coiffes
arrachées.
Ex-libris de M. Heurtier contrecollé sur les premiers contreplats.
Contient:
*Anecdotes des Républiques, auxquelles on a joint la Savoye, la Hongrie,
et la Bohême.
Paris, Vincent, 1771. 2 vol. in-8.
*Anecdotes ecclésiastiques.
Amsterdam et Paris, Vincent, 1772. 2 vol. in-8.
*Anecdotes arabes et musulmanes.
Paris, Vincent, 1772. 1 vol. in-8.
*Anecdotes espagnoles et portugaises, depuis l’origine de la nation jusqu’à
nos jours.
Paris, Vincent, 1773. 2 vol. in-8.
*Anecdotes orientales.Paris, Vincent, 1773. 1 vol. in-8. 2e vol. manquant.
*Anecdotes françoises, depuis l’établissement de la Monarchie jusqu’au
règne de Louis XVI. Troisième édition augmentée du règne de Louis XV.
Paris, Vincent, 1774. 1 vol. in-8.
*Anecdotes chinoises, japonoises, siamoises, tonquinoises, &c. b. Dans les-
quelles on s’est attaché principalement aux moeurs, usages, coutumes &
religions de ces différents peuples de l’Asie.

Paris, Vincent, 1774. 1 vol. in-8.
*Anecdotes africaines depuis l’origine ou la découverte des différents
royaumes qui composent l’Afrique, jusqu’à nos jours.
Paris, Vincent, 1775. 1 vol. in-8.
*Anecdotes américaines , ou Histoire abrégée des principaux événements
arrivés dans le Nouveau-Monde, depuis sa découverte jusqu’à l’époque
présente.
Paris, Vincent, 1776. 1 vol. in-8.
*Anecdotes des Beaux-Arts. Paris, Bastien, 1776-1780. 3 vol. in-8. Un
petit trou de vers, un coin émoussé, une petite épidermure sur le premier
plat du tome 1.
*Bienfaisance françoise, ou Mémoires pour servir à l’Histoire de ce siècle.
Paris, Bastien, 1778. 2 vol. in-8.
*Anecdotes de l’Empire romain, depuis sa fondation jusqu’à la destruction
de la République.
Paris, J.-F. Bastien, 1778.
[Barbier, I, 178-185]. 500/600 €

82- REFUGE (Eustache de). Traicté de la cour
ou instruction des courtisans... Dernière édition. Leyde, Elseviers, 1649.
In-12; Veau fauve du XIXe s. signé P. Bozérian jeune. Filet et roulette en
encadrement sur les plats, dos lisse à faux-nerfs orné, p. de t. en maroq.
noir., roulette sur les coupes et les chasses, tranches dorées

de [4] f., 377 pp., [23] pp.
Cet ouvrage avait déjà été imprimé trois fois à Paris sans nom d’auteur et
dans le format in-8. Il connut un grand succès au XVIIe siècle et Bayle en
fit l’éloge dans son dictionnaire. Eustache de Refuge (1564-1617) avait ac-
quis, au cours de ses ambassades en Suisse, en Hollande et en Flandre,
une bonne connaissance des cours européennes. Son livre, qui prodigue
des conseils aux courtisans, et leur propose un code de conduite, est d’une
grande finesse psychologique.
Mors fendu, dos, coupes et coins frottés. Manque de papier au f. A4 avec
atteinte au texte et R3 sans atteinte au texte.
Ex-libris A.Brölemann.
[Barbier, IV, 754; Brunet, II, 909]. 200/300 €

83- RIDOLFI (Carlo). Le Maraviglie dell’ arte,
avero le vite de gl’illustri pittori veneti, e dello stato. Venetia, Gio Bat-
tista Sgava, 1648. 2 t. reliés en 1 vol. in-4; Veau de l’époque, dos à nerfs
orné, tranches rouges.

de [32] ff., 406 pp.; [1 bl.], [1] f., [24] ff. d’index, 324 pp., [2] ff., 1 front.
et 36 portraits gr. s. c. Célèbre histoire des peintres vénitiens..
Coupes et coins us., mors fendus sur 5 cm, une coiffe arrachée, queue du
dos refaite, qqs petites mouill. lie de vin en bordure extérieure, qqs rouss.,
petit trou au f. A4 sans perte de lisibilité, petit manque de papier aux ff
O2, O3 et Mm3 sans atteinte au texte.
Ex-libris A.Brölemann. Note manuscrite en p. de titre.
[Brunet, IV, 1300; Graesse, VI, 120.] 300/400 €

84- ROUILLARD, Sébastien. - Capitulaire auquel est traicté qu’un
Homme nay sans Testicules apparens, & qui ha neantmoins toutes les au-
tres marques de virilité : est capable des œuvres du mariage. Dernière édi-
tion reveuë & augmentée de quelques autres Opuscules du mesme
autheur. [Relié à la suite :] Le Divorce Pour Philippes de Danneval, dame
de la L. appelante, & demanderesse en lettres. Contre F. D. son mary, in-
timé & defendeur. Paris, Claude Morel, 1603. In-8°, [160 x 100 mm.]
Reliure de l’époque, vélin ivoire.

de 160 pp. et 42 pp.
Bel exemplaire de cette édition en partie originale pour le premier ou-
vrage et édition originale du second.
Ce factum d’avocat est regardé comme un chef-d’œuvre du genre, Bayle
en parle ainsi dans son Dictionnaire (article Quellenec).
La seconde pièce est sur le même sujet. Elle est de la plus grande rareté.
Bel exemplaire. 250/300 €
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85- ROUSSEAU, Jean-Jacques. - La Nouvelle Héloïse,
ou Lettres de Deux Amans, Habitans D’une petite Ville au pied des Alpes,
Recueillies et Publiées Par J. J. Rousseau. Nouvelle Edition, revue, corri-
gée & augmentée de Figures en taille douce, & d’une Table des Matières,
A Neuchâtel, Et se trouve A Paris, Chez Duchesne, 1764. 4 vol. in-8°,
[191 x 120 mm.]; Reliure de l’époque, veau fauve, dos lisse orné de fleu-
rons dorés, pièce de titre havane, tranches rouges.

de iv, 408 pp. - [2], 405 pp. - [2], 432 pp. - [2], 382 pp.
Contrefaçon de la seconde édition originale.
Elle est illustrée d’un frontispice de Cochin et 12 figures de Gravelot.
[ Tchemerzine-Scheler, XVe-XVIIIe, V, p. 541. - Dufour, Recherches bi-
bliographiques sur les œuvres imprimées de J.-J. Rousseau, p.99. - Cohen
col. 905]. 200/300 €

86- ROUSSEAU (Jean-Jacques).- Collection complète des oeuvres
Ornée de son portrait. Genève et Paris, Volland, 1790. 9 vol. in-4; Ba-
sane fauve marbrée d’époque. Triple filet doré en encadrement sur les
plats, dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison en maroq. noir, tranches
marbrées.

Coupes us., qqs épidermures sur les plats, qqs coins émoussés, mors en
partie fendus, qqs mouill., parfois lie-de-vin (tome 7), qqs rouss., qqs ff.
uniformément brunis aux vol. 6 et 9-10 (Dictionnaire de musique).

87- SAIX (Antoine du). Lesperon de discipline
pour inciter les humains aux bonnes lettres, stimuler a doctrine, animer
a science, inviter a touttes bonnes oeuvres vertueuses et moralles, par
consequent pour les faire coheritiers de Jesuschrist, expressement les no-
bles et genereux, Lourdement forge, & rudement lime, par Noble homme
Fraire Antoine du Saix, Commandeur de sainct Antoine de Bourg en
Bresse.
S.l., 1532. In-8; Basane fauve, dos à nerfs orné, p. de t. en maroq. rouge,
roulette sur les coupes, tranches mouchetées.

de [14]-[226] ff.
Sorte de traité d’éducation de 10 000 vers. La première partie passe toutes
les sciences en revue, la deuxième est consacrée à l’instruction qu’il faut
donner aux enfants.
Fort rare.
Coins us., mors et dos frottés, coiffe arrachée, trois petits trous de vers.
Pages entourées d’une bordure gr. s. b. Titre aux armes du duc de Savoie.
Mouill.
Ex-libris A.Brölemann et ex-libris manuscrit de Mantoni
[Brunet, II, 919]. 800/1000 €

Sciences

88- [ALEXANDRE (Nicolas)].- La médecine et la chirurgie des pau-
vres,
qui contiennent des remedes choisis, faciles à preparer, & sans dépense,
pour la plupart des maladies internes & externes qui attaquent le corps
humain. Par ***. Nouvelle édition, corrigée & augmentée. P, Didot,
Nyon, Damonneville... 1758. in-12; basane racinée glacée, dos à nerfs
orné. Pdt.

Coiffes et coins émoussés. 120/150 €

89- LEONICENUS, Nicolas .- De Plinii et aliorum Medicorum erro-
ribus Liber.
Cui addita sunt quædam eiusdem autoris de Herbis & fructicibus. [De]
Animalibus. [De] Metallis. [De] Serpentibus. [De] Tiro seu Vipera. Ni-
coleos vere dictus, Victoria nomen Præbet, Aristotelem vincit & Hippo-
cratem.
Basileae, Excudebat Henricus Petrus, mense Iunio. An: M.D.XXIX
[1529]. In-8 [198 x 130 mm.]; Reliure vers 1845, demi-basane brune.

de [xvi], 318 pp.
Cette édition, la seconde après celle de Ferrare 1492, est rare et très re-
cherchée.
Leonicène, médecin italien du quinzième siècle, est célèbre pour la cri-
tique qu’il fit de l’ Histoire Naturelle de Pline, dont il releva les erreurs.
[Garrison, 194-195. Pritzel, 5219. - BM_Osler, 3213. -Wellcome, 3734.
- G._Morgante, Catalogo bibliografico, 1906, n° 520 “ Edizione raris-
sima ”. - Rullière, Histoire de la médecine, 1492. - Blocker, 238. - Dur-
ling, 2788. - Waller, 5720.
On a relié en tête du volume : Quaestiones in C.Plinii Secundi Natura-
lis Historiæ De Animalibus libros. Dissertatio inauguralis quam ad sum-
mos in Philosophia Honores ab amplissimo philosophorum ordine in
Academia Fridericia Guilelmia Rhenana legitime impetrandos scripsit
Gustavus Montigny. Bonnæ, Caroli Georgii, 1844. In-8° de [4], 76 pp.

90- LINK (Johann Heinrich Friedrich).- Icones Anatomico-Botanicae
Fasciculus I cum tabulis lithographicis VIII. Ausgewählte-botanische. Ber-
lin 1839.
Titre, 11 pp. et 8 planches.
.- Icones selectae anatomico-botanicae.
Fasciculus II cum tabulis lithographicis VIII. Ausgewählte-botanische.
Berlin 1840.
iv et 11 pp. et 8 planches.
.- Icones selectae anatomico -botanicae.
Fasciculus III cum tabulis lithographicis VIII. Ausgewählte-botanische.
Berlin 1841.
Titre, 12 pp. et 8 planches.
.- Icones selectae anatomico -botanicae.
Fasciculus IV et ultimus cum tabulis lithographicis VIII. Ausgewählte-
botanische. Berlin 1842.
2 ff. et10 pp. et 8 planches.
Soit 4 vol. in folio reliés en 1; 1/2 maroquin rouge à coins, dos à nerfs fi-
nement orné. Tête dorée. [Capé].
Importante mouillure affectant particulièrement la dernière partie.
Exemplaire complet des 32 planches, certaines réhaussées, parfaitement
établi par Capé.
[Nissen 1211] 400/500 €

*********
91- SENAULT (Louis). Heures nouvelles tirées de la sainte écriture.
Ecrites et gravées par L. Senault.
Paris, Chez l’auteur et chez Claude De Hansy, [1718]. In-8; Maroq. rouge
à grain long du début du XIXe s. signée P. Lefebvre. Guirlande de grappes
de raisin et double filet doré en encadrement sur les plats, dos à nerfs ri-
chement orné, roulette sur les chasses, double filet, dentelle et roulette en
encadrement sur les contreplats, tranches dorées.

de 260 pp., 1 frontispice gravé de Philipp Jacob, 14 planches dans un en-
cadrement en encre d’or, lettrines, bandeaux et culs-de-lampe.
Texte gravé, encadré dans un double filet. Bel exemplaire.
Ex-libris A.Brölemann. 300/400 €

92- TABARIN [pseud. de Antoine Girard]. Recueil général des oeuvres
et fantaisies. Contenant ses rencontres, questions & demandes facecieuses,
avec leurs responses. En ceste edition est adioustée la deuxième partie de
ses farces, non encor veües ny imprimees. Avec les rencontres et fantasies
du baron de Gratelard. Rouen, Louys du Mesnil, 1664. In-12; Maroquin
vert romantique. Plats richement orné, dos à nerfs orné, roulette sur les
coupes et les chasses, tranches dorées. [Ducastin]
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de 288 pp. en 3 parties.
Célèbre recueil de farces imprimé seize fois. Un des catalogues des Elze-
vier présente cette édition comme imprimée à La Haye. Comme l’édition
de Rouen de 1627, elle ne contient pas les Rencontres de Grattelard an-
noncées dans le titre, mais en revanche Les aventures et amours du capitaine
Rodomont : Les rares beautés d’Isabelle : Et les inventions folastres de Taba-
rin, faites depuis son départ de Paris iusques à son retour.
Mors, coiffes et coins frottés. Bel exemplaire.

Ex-libris A.Brölemann
Brunet, V, 621; Graesse, VII, 3. 600/800 €

93- TERENCE. Comediae.
Paris, Jean de Roigny, 1552. In-folio. Basane fin XVIIe siècle, dos à nerfs
orné.
Nombreux bois in-texte.
Ex-libris manuscrit sur la p. de titre gratté. Qqs légères usure

94- THUNBERG (C.P.).- Dissertationes academicae upsliae habitae
Gottingae, Christian Dieterich 1799-1800-1801. 3 vol. in-12; veau ra-
ciné, dos lisse orné. Pièces de titre et de tomaison rouge et verte.
T.1- viii et 326 pp. 5 planches repliées. T.2- 2 ff. et 436 pp. 3 planches.
T.3- xvi et 272 pp. et 12 planches.
Rousseurs éparses. Coiffes et coins us.
Ex-libris Trieu

95- TYSSOT de PATOT, Simon].- Voyage et Avantures de Jaques
Massé.
A Bourdeaux, chez Jacques l’Aveugle, 1710. In-12°, [160 x 95 mm.] ; Re-
liure de l’époque, veau brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tranches
rouges.

de [8], 508 pp. .
Contrefaçon à la sphère de la première édition, parue sous la même adresse
fantaisiste, à la même date.
Roman utopique qui est à la fois une robinsonnade et une utopie, qui
s’inscrit à la suite de Robinson et des Sévarambes.
Dos frotté et restaurations.
[Jones, 18. - Atkinson, The extraordinary Voyages, pp. 67 à 97. - Lachè-
vre, Les Successeurs de Cyrano de Bergerac, pp. 253-257. Chinard,
L’Amérique et le rêve Exotique, p.210. - Gove, pp._217-219. - VanWijn-
gaarden, pp.119-121. INED, n° 4369] 300/400 €

96- VAENIUS (Otto).- Q. Horati flacci emblemata imaginibus in aes
incisis,
notisque illustrata, studio Othonis Vaenii Batauolugdunensis.Anvers, Jé-
rôme Verdussen, 1607. In-4; Veau granité de l’époque, dos à nerfs orné,
p. de t. en maroq. brun, roulette sur les coupes et les chasses, tranches
rouges.

de 213-[1] pp., 103 gravures. (par Boel, C. Galle et Pierre de Jode d’après
Van Veen).
Ouvrage majeur dans l’Histoire de l’emblème, privilégiant l’image. Il fut
réédité jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et traduit dans la plupart des langues
européennes.
Pour chaque emblème l’image occupe entièrement la page de droite, tan-
dis que les parties textuelles, contenant un motto suivi d’une série de cita-
tions de poètes et prosateurs de l’Antiquité (dont Horace), sont toutes
rejetées sur la page en regard.
Vaenius fut l’un des maîtres de Rubens, qui étudia dans son atelier d’An-
vers, et lui-même avait été à Rome le disciple de Federico Zuccari. Il est
l’auteur d’un important traité, l’Idea de’ pittori, paru la même année à An-
vers également.

Rel. frottée, coins us., mors en partie fendu sur 3 à 4 cm. Rustine à la p.
109.
Ex-libris A.Brölemann.
French emblem Books, F.592; Chatelain, 63. 600/800 €

96 bis. VALLES (Claude de). Le Théâtre d’honneur de plusieurs
princes anciens et modernes, avec leurs vies et facits les plus mémorables
et leurs vrays et naturels pourtraicts, contenant aussi les vies et faicts de
tous les chanceliers et gardes des sceaux de France, etc, recueillis et mis en
cet ordre par Claude de Vallès.
Paris, 1618. In-folio, fig. s. c., portr. par Léonard Gaultier.
Plein maroquin rouge à la Du Seuil, dos à nerfs orné, tranches dorées.
Mors frottés, coiffes restaurées, tranchefiles XIXe, coins restaurés, reprise
de dorures sur les plats et le dos, tavelures sur les plats. Gardes renouve-
lées. Qqs mouill. et taches brunes, notamment aux ff. 42-44, 74-80 et
230-238 et Une note man. de la seconde moitié du XIXe siècle indique
“relié par Le Gascon en 1621, restauré par Bielz-Niédrée en 1868”.
Le texte et les gravures ont été remontées sur des ff. de grand papier (pa-
pier fort) au format grand in-folio. Le titre est en coloris d’époque. Dans
le cartouche du haut, se trouve le chiffre “JF” avec la devise “una fides”,
et dans celui du bas “J. Fraycinet”. 3 dessins anciens au crayon au verso
du f.41 et au recto du f.11.
Ex-libris de la bibliothèque Secondat à La Brède.
Brunet, II, 835. 2000/2500 €

97- VILLON François .- Les Œuvres
A Paris, de l’Imprimerie d’Antoine-Urbain Coustelier, 1723..3 parties en
un vol. in-12°, [158 x 94 mm.]; Reliure de l’époque, veau fauve, dos à
nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre maroquin rouge, tranches
rouges

de [14], 112 pp., 64 pp., 56 pp..
Première édition critique de Villon, donnée par Eusèbe de Laurière et le
P. du Cerceau. Elle fait partie de la collection Coustelier dont c’est le tome
le plus recherché.
On a relié à la suite : La Farce de Maistre Pierre Pathelin, avec son testa-
ment à quatre personnages. Nouvelle édition. A Paris, De l’Imprimerie
d’Antoine-Urbain Coustelier, 1723. In-12°, de [8], 147 pp.
Dos frotté, restaurations aux coins.
[Tchémerzine-Scheler, V, p. 980.] 150/200 €

98- [VOLTAIRE, François-Marie Arouet, dit] .- La Défense de mon
Oncle contre ses infâmes Persécuteurs.
A Genève, 1767. In-8°, [202 x 125 mm.]. Reliure de l’époque, veau
fauve, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de titre maroquin havane
tranches rouges

de viij, 100pp.
Édition avec l’Avertissement, parue la même année que la première.
[ Catalogue général de la B.N. Voltaire,n°4122. Bengesco, Voltaire, bi-
bliographie de ses œuvres, n° 1743].
Coiffes usées. 100/150 €

99- WAGENAAR (Jan).- Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, ge-
schiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen,
schutterye, gilden en Regeeringe, 13 vol. in-8; 1/2 basane à coins, dos lisse
orné. Pièces de titre et de tomaison rouge et verte.

T.1- Isaac Tirion 1760. 7 ff. n.ch., Lxxxlviii et 262 pp. 1 f. n.ch. Titre-
Frontispice, portrait et 15 planches . T.2-.Isaak Tirion 1761. 523 pp. et
11 planches. T.3- Isaak Tirion 1762. 512 pp. 42 planches. T.4- Isaak Ti-
rion 1763. 504 pp. 30 planches. T.5-Isaak Tirion 1764. 430 pp. 31
planches. T.6- Isaak Tirion 1764. 306 pp. 20 planches. T.7- Isaak Tirion
1765. 612 pp. 83 planches. T.8- Isaak Tirion 1765. 788 pp. 70 planches.
T.9- saakTirion 1766. 475 pp. T.10- Yntema enTieboel 1767. Titre, 476
pp. 12 planches. T.11- Yntema en Tieboel 1767. 14 planches. T.12- Yn-
tema en Tieboel 1768. 2 planches. T.13- Yntema en Tieboel 1768. 492
pp. et 1 f.
Exemplaire à toutes marges
Ex-libris gravé et M. Van der Duijn
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100- ZANINI (Gioseffe Viola).Della archittetura di Gioseffe Viola Za-
nini padovano pittore, et architetto. Libri due. Ne’ quali con nuova Sim-
metria, & facolta si mostrano le giuste regole dei cinque ordini di detta
Architettura... Padoue, Francesco Bolzetta, 1629. In-4; Veau rouge. Mé-
daillon central à froid sur les plats avec dentelle à froid en encadrement,
dans un jeu de filets noirs, en encadrement et en losange, et fleurons dorés
aux angles. Dos passé, richement orné, pièces de titre et de date en ressaut,
tranches dorées, roulette sur les coupes, triple filet sur les chasses.

de [10] ff., 252 pp., 24 bois gravés.
Relié à la suite:Della nuova simmetria de gli cinque ordini d’Architettura
di Gioseffe Viola Zaninni Padovano, pittore & architetto. Padoue, Fran-
cesco Bolzetta, 1629.
[3] ff., [1 bl.], 253 à 497 pp., [2] pp. d’errata, 69 fig. s. b. (f. S2 ch. S).

Exemplaire réglé. Léger manque de papier aux pp.1, 17 et 417 sans at-
teinte au texte, légères traces de crayon rouge p. 396.
Cat. Berlin, 2614. Ex-libris A.Brölemann. 800/ 1000 €

LIVRES XIX°

101- Album factice in-8 oblong; basane violine estampée à froid, filet
doré en encadrement sur les pats; dos à nerfs

Titre manuscrit :Vues prises en Angleterre, Vignettes anglaises et
(Turbigo)

102- BESENVAL (Pierre-Victor,baron de).- Contes
Avec une notice bio-bibliographique par Octave Uzanne. Paris Quantin,
“1881.in-8; maroquin vert, large plaque dorée sur les plats; dos à nerfs ri-
chement orné. Double filet sur les coupes. Tranches dorées. Large enca-
drement intérieur même maroquin réhaussé de 4 roulettes dorées. Gardes
et contregardes moirées. Couv. cons.

Tiré à petit nombre sur beau papier. 1 portrait par Los Rios, frontispice,
1 gravure hors texte, vignette et la suite de 5 gravures de Paul Avril.
Petites restaurations en marge des coiffes. Reliure curieusement non si-
gnée.
Joint : SALVERTE (Eugène).- Romances et poésies érotiques.
P. Imprimerie de Honnert an Vi- 1798. br. viii et 103 pp. Qq correc-
tions autographes. Soit 2 vol. 150/200 €

103- DEPPING (G.-B.). L’Angleterre
ou description historique et topographique du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne.
Paris, Etienne Ledoux, 1824. 6 vol. in-18; Demi-chagrin noir du XIXe s.,
dos à nerfs orné.

75 planches.
Plats, coupes et coins frottés, qqs rouss. et mouill. Signature en p. de
garde du vol. 4 150/200 €

104- DORÉ (Gustave).- Désagréments d’un voyage d’agrément.
P. Féchoz & Letouzey (1850. in-4 oblong; 1/2 reliure à coins, dos lisse.
pièce de titre sur le premier plat. 1° plat cons.
Joint : ROOSEVELT (Blanche).- Vie (La) et les oeuvres de Gustave Doré
d’après les souvenirs de sa famille, de ses amis et de l’auteur. P. Lie Illus-
trée (1887),1/2 chagrin à coins, dos à nerfs orné. Tête dorée.
XIV-390 pp. 120/150 €

106- FELICE G de.- Histoire des protestants de France, depuis l’origine
de la réformation jusqu’au temps présent. Librairie Protestante. 1850. In-
8; 1/2 basane, dos lisse orné.
Première édition. 120/150 €

107- JOINVILLE (Prince de).- Vieux souvenirs 1818-1848.
Edion de grand luxe ornée de 36 héliogravures... d’après les aquarelles de
l’auteur. P. Calmann-Lévy 1894. in-4; 1/2 maroquin vert olive à coins; dos
lisse ornée d’une hampe florale mosaiqujée. Pièce de itre noire. Tête dorée
sur témoins. COuv. [Meunier].

1/50 Japon impérial, bel exemplaire malgrè le dos passé 150/200 €

108- LAURENS (J.L.).- Essais historiques et critiques sur la franche-
maçonnerie
ou recherches sur son origine, sur son système etsur son but.... P. Chomet
septembre 1805. in-8; basane, dos lisse orné; Pièce de titre rouge.

Fx-titre, titre, viii, 4 et 266 pp.
Coiffes usagées. Mors frottés. 120/150 €

109- MAILHOL.- Dictionnaire historique et héraldique de la noblesse
française
rédigé dans l’ordre patronymique... contenant un vocabulaire du blason.
P. Direction et rédaction 1895-1896. 3 vol. in-4; 1/2 chagrin rouge, dos
à nerfs orné .
Première édition. Mors frottés.
Joint BARON.- L’art héraldique contenant la manière d’apprendre fa-
cilement le blason. Enrichy des Figures nécessaires pour l’intelligence des
Termes. P. Charles Osmont 1697. in-12; basane époque, dos à nerfs. Re-
liure usagée.
Frontispice, 6 ff. et 212 pp. et 8 ff. n.ch. 31 planches. Mouillure angulaire
claire. Découpe en tête du titre. Soit 4 vol. 200/250 €

110- [MASSENET]
.- Sapho
Partition chant et piano; P.Heugel 1897. in-4. Envoi à Eric Moret..
.- Cendrillon
Partition chant et piano; P.Heugel 1899 in-8. Envoi à Moret avec une pe-
tite partition
.-Werther
Partition chant et piano; P.Heugel sd, in-4 envoi à Ernest Moret
.- Hérodiade.
Partition chant et piano; P.Heugel 1898 in-4. envoi à Ernerst Moret.
Soit 4 vol. 1/2 chagrin rouge, dos lisse. E.M. en queue.
Exemplaire en partie déreliés.

111- MASSON (Frederic).- Cavaliers de Napoléon.
Illustrations d’après les tableaux et aquarelles de Édouard Detaille. P. Bous-
sod, Valadon, 1895. in-4; maroquin vert ornéd’un double jeu d’encadre-
ment mosaïqué et doré sur les plats.; dos à nerfs orné de caissons, aigle et
initiale dorés Doule filet sur les coupes. Tranches dorées. Large encadre-
ment int. même maroquin réhaussé de roulettes dorées. Couv. et dos cons.
Etui. [Meunier].

1/75 japon accompagnés d’une suite. Bel exemplaire, parfaitement établi.
500/600 €

112- NOEL.- Manuel du filateur,
ou art de la filature de coton enseigné en quatorze leçons... Orné de beau-
coup de planches. P. Audin 1825. in-12; 1/2 maroquin rouge à petits
nerfs. [Capé]

Fx-titre, titre et 376 pp. 14 planches repliées.
Exemplaire parfaitement établi par Capé. 200/250 €
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113- Opuscules lyriques,
présentés à Lady Nelson, par M. Ceby. Londres, de l’imprimerie A. Low
1861. petit in-8; maroquin rouge, roulette en encadrement sur les plats,
dos lisse orné. Filet sur les coupes; tranches dorées.

vi pp, 1 f. n.ch et 130 pp. 1 f. blanc et 31 et 28 pp : Airs notés des opus-
cules lyriques. Livres premier et second.. Ces airs sont gravés.

Ex-libris armorié duc de Vallombrosa. Bel exemplaire 150/200 €

114- PORRY (Comte Eugène de).- L’Italie délivrée
Poème historique. 4° édition. P. Techener 1878. in-8 de 48 pp.
Portrait vignette photographique sur le fx-titre.
Relié à la suite : .- Richelieu
Drame politique en 5 actes. P. Techener 1878. in-8 de 72 pp.
Portrait vignette photographique sur le fx-titre.
Soit 2 vol. reliés en 1 maroquin rouge à long grain; larges dentelles en en-
cadrement sur les plats, fleurons aux angles. Dos à nerfs orné. Filet sur les
coupes. Roulette intérieure. [Nicolini à Marseille].
Coiffes et coins légèrement frottés, mais bel exemplaire. 120/150 €

115- ROBERTSON (W. ). Histoire d’Ecosse.
Paris, Janet et Cotelle, 1821. 3 vol. in-8; Bas. marbrée époque, roulette en
encadrement sur les plats, dos lisse orné, p. de titre et de tomaison et
maroq. vert, tranches marbrées, coupes filetées.
de 508, 413 et 552 pp.
.- Histoire de l’Amérique.
Paris, Janet et Cotelle, 1818. In-8; Basane
5 planches dépliantes hors-texte, dont 4 cartes.
Mors, coupes et coins us., qqs rouss., p. de tomaison du vol. 1 fendu.

200/250 €

116- Voyage de La Bouille par mer et par terre.
Nouvelle historique- Avec introduction et 12 eaux-fortes par Jules Ade-
line. Rouen. Augé. 1877.1 vol. in-8; 1/2 chagrin vert, dos à nerfs orné.
Tête dorée
Tirage unique à 125 exemplaires.
Mors légèrement frottés. 100/150 €

LIVRES XX°

117- APOLLINAIRE (Guillaume).- Le bestiaire
ou le Cortège d’Orphée. Illustré de burins originaux par Tavy Notton. P.
Les bibliophiles de la Basoche 1966. in-4, en ff; Chemise, étui.
Tirage à 350 Arches. Envoi 150/200 €

118- ARLAND (Marcel).- Maternité.
Récit orné de 5 gravures hors-texte de Marc Chagall. P. Au sans Pareil
1926. in12 carré br.
Rives. Couv. insolée. 300/400 €

119- ARNOUX (Alexandre).- Le promeneur accompagné.
Gravures sur cuivre et dessins de Jean Frélaut. P. Textes et prétextes 1948.
in-4 en ff. Couv. illustrée. Emboitage.
Tirage à 250 exemplaires
Joint : Eschyle.- Prométhée enchaine.
Avec des bois gravés de Frans Masereel. P. 1946. in-4, en ff. Etui.

Soit 2 vol. 200/250 €

120- Les Artistes du Livre
23/24 vol. in-4 manque J.L. Perrichon.
Touchet, Siméon, Lobel-Riche, Marty, Brissaud, Berthold-Mahn, Her-
mann Paul, Hemard, Brouet, Méheut, Morin, Belot, Louis Legrand,
Jouve, Chimot, Bonnard, vertès, Sauvage, Carlègle, Laboureur, Martin,
Barbier, Dignimont.
Tirage à 750 ex. chaque vol. illustré de planches ht en couleurs.

400/500 €

121- BARRUCAND (Victor).- Le chariot de terre cuite.
Illustrations de Léon Carré. Piazza 1921. in-4, 1/2 maroquin à coins, dos
lisse, tête dorée. Couv.
1/750 vélin. Coins frottés 200/300 €

122- BERNARDIN de SAINT PIERRE.- Paul et Virginie.
Illustrations deMaurice Leloir. P. Librairie artistique 1887. in-4; maroquin
janséniste bleu, dos à nerfs. Roulette sur les coupes. Tranches dorées. Large
encadrement int. même maroquin réhaussé d’un jeu de filets et volutes
dorés. Garde du premier plan orné d’un dessin original à l’encre avec ré-
haut de couleur signé. [Blanchetière-Bretault].

1/50 japon avec double suite des eaux-fortes
Dos légèrement passé, mors frottés. 300/400 €

123- CLOUZOT (Henri).- Dictionnaire des miniaturistes sur émail.
P.Albert Morancé, 1924. grand in-8 carré, 1/2 maroquin rouge à coins,
dos à nerfs orné. Tête dorée. Couv. cons. étui. XX-242 pp.
Joint : RIS-PAQUOT.- Le peintre céramiste amateur
ou l’art d’imiter les faïences anciennes... 70 sujets en couleur, 134 figures
et modèles... Abbeville, Paris, Raphael SImon 1883. in-8; 1/2 chagrin
frotté. 193 pp.
Joint : DRURY & FORTNUM.- A descriptive catalogue of the maio-
lica hispano-moresco, persian, damascus, and rhodian wares
in the South Kensington museum. London 1873. fortt in-8, reliure édi-
teur. 699 pp. nbreux ht. Soit 3 vol. 150/200 €

124- COLETTE.- Gigi.
Pointes sèches deGrau Sala. P. Heures Claires 1950. in-4, en ff. Chemise,
étui.
Tirage à 350 vélin pur fil.
Joint : DOSTOÏEVSKI (Fedor).- Le joueur
Illustrations de Grau Sala. P. Hazan 1947. in-8 br. Chemise, étui.
Rives. Decharges de certaines gravures.
Joint : MUSSET (Alfred de).- Le secret de Javotte.
Pointes sèches de Grau Sala. P. Les Heures Claires 1947 in-8 carré en ff.
Chemise, étui. Tirage à 220 exemplaires. Soit 3 vol. 200/300 €

125- Proszynska/BOILEAU-NARCEJAC.- Le tueur du Carnaval.
Quatorze gravures de Proszynska.Nice, Matarasso 1987. in-4, en ff. Couv
ill. Chemise, étui.
1/46 Arches
Joint : MELEN.- Le lit.
Album de 6 gravures à la manière noire n° et signées et d’un gaufrage
pour la couv. Chemise.
Tirage à 21 exemplaires Soit 2 vol. 120/150 €

126- CAVAFY (C.P.).- Fourteen poems.
Chosen and illustrated with twelve etchings by David Hockney.London
Alecto 1966. in folio. Toile parme éditeur, etui.

1/250 de la série B

127- CASANOVA. Mémoires.
Illustrées d’aquarelles originales par Jacques Touchet. P. Editions du Ra-
meau d’Or Cotinaud sd. 12 vol. in-4, br 200 €

128- Collection Pierre Lévy.
P. Mourlot; in folio, en ff; chemise à rabats.
I- GEORGE (Waldemar).- Soutine. 1966. 8 planches
II- ROGER-MARX.- Dunoyer de Segonzac. 1967. 8 planches.
III- GEORGE) (Waldemar).- Roger de la Fresnaye 1968.. 8 planches.
IV-BERR DE TURIQUE.- Raoul Dufy. 1969. 7 planches.
V- LEVY (Pierre).- André Derain entre 1935 et 1949. 1970.
VI- ROGER-MARX.- Dufresne. 1971.
VII- HOOG (Michel).- Fauves. 1972. 8 planches.
VIII- HUYGHE (René.- Les réalistes lyriques. 1973. 8 planches.
IX- LEVY (Pierre).- Abstraits. 1974. 4 planches.

1000/1500 €
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129- DALI (Salvador).- Manifeste mystique.
P. Godet 1951. in-4. en ff. Chemise.Couverture salie avec décharge de la
chemise

Tirage à 140 Rives comportant 2 gravures originales n°.
Notre exemplaire H.C. tiré spécialement pour Salvador Dali ne comporte
qu’une seule gravure datée et signée. 300 €

130- DANTE.- La Divine Comédie.
illustré de 100 planches en couleurs.de SalvadorDali gravées sur bois par
Jacquet. P. Les Heures Claires 1959/1963. 6 vol. gd in-4 en ff. Chemises,
étuis.

1/3500 Rives 3000/4000 €

132- DAUDET (Alphonse).- L’Arlésienne.
Illustrations de Dubout. P. Imprimerie Nationale sdIn in-4 en ff. Che-
mise, étui.

Rives 150/200 €

133- DANTE.- L’Enfer.
Eaux-fortes originales de Edouard Goerg. P. Porson 1947-1950. 2 vol. in-
4; chemise, étui.
Tirage à 250 Arches. Sans la justification de tirage. 120/150 €

134- DERENNES (Charles).- La vie et la mort de M. de Tournèves.
Illustrations de Henry Lemarié P. Lubineau 1961. in-8, en ff. Chemise,
étui.
Tirage unique à 750 vélin pur fil, celui-ci enrichi d’un envoi de Lemarié.

250/300 €

135- Mémoires du Cardinal Dubois.
Illustrations de Jean Gradassi. P. Vairel 1949-1950. 4 vol. in-4, en ff. Che-
mise, étui. Tirage à 1050.
Joint : LE PETIT Claude. - L’Escole de l’intere§st et l’université d’amour.
Les Cabarets de Paris. Curiosa.. Miniatures originales de Jean Gradassi. P.
Editions Eryx, 1960.- Petit in-8 carré, en ff. Chemise, étui.(
1/75 Arches avec 3 suites avec remarques en 3 tons et 2 documents

200/300 €

136- FAURE (Félix).- Les intêrets français dans l’Extrême-Orient.
Rouen, Imprimerie Cagniard 1895. in-4; maoquin marine; quadruple
filet doré en encadrement, feuillages dorés aux angles. Monogramme mo-
saiqué havane et bordeaux. Dos à nerfs orné. Double filet sur les coupes.
Tranches dorées. Large encadrement int. même maroquin réhaussé de fers
dorés. Gardes et contregardes brocard floral gris. Couv. Etui. [Fontenay].

Exemplaire sur japon. L’ouvrage ne comporte pas de justificatif.
Le texte concerne une conférence faite par Félix Faure, alors député en
1888. L’édition semble un exemplaire de présent faite à l’occasion du pre-
mier voyage de Félix Faure en Normandie alors qu’il était devenu prési-
dent de la République.
Nerfs frottés. Bel exemplaire parfaitement établi 200/250 €

137- FOURNEL (Victor).- Le Vieux Paris,
Fêtes, Jeux et Spectacles. Tours, Mame, 1887. in-4 cartonnage richement
orné éditeur. Tranches dorées. Int. frais
Joint :CLARÉTIE (Jules).- Les piétons de Paris
Illustrations Luiggi Loir. P. Le livre Contemporain 1911. in-4 en ff. Che-
mise, étui
Tirage unique à 100 ex. Sans les couv.. Joint 2 menus illustrés.
Soit 2 vol. 150/200 €

138- FRANCE (Anatole).- Madame de Luzy
Dix compositions dessinées et gravées par Ad. Lalauze. P. Ferroud 1902.
in-12; maroquin rouge; triple filet en encadrement sur les plats. Dos à
nerfs richement orné. Double filet sur les coupes. Tranches dorées. Large
encadrement int. même maroquin réhaussé de roulettes dorées. Couv.
[Champs-Stroobants].

1/110 japon ou vélin d’Arches, le nôtre sur japon enrichi d’une double
suite. 120/150 €

139- GENEVOIX (Maurice).- Raboliot.
Orné de bois originaux en plusieurs tons gravés par Louis-Joseph Soulas.
P. Fenis 1928. in-4; 1/2 chagrin vert, dos à nerfs. Tête dorée. Couv. cons
1/950 vélin
.- Rémi des Rauches.
Burins originaux de Louis-Joseph Soulas. Orléans, Rouam, 1948. In-4, en
feuillets, chemise, étui.
1/110 Rives enrichi d’une encre aquarellée (paysage format in-4) signée
et de 2 gravures signées. Soit 2 vol. 200/250 €

140- GOGOL (Nicolas).- Tarass Boulba.
Eaux-fortes originales en couleurs au repérage d’ A. Grinevsky. P. La
Pleiade 1931. in-4, couv. ill. par N. Altman.

Tirage à 99 Rives 300/400 €

141- GUIERRE.- Poèmes excentriques .
Edition originale présentée par Pierre Mac Orlan et illustrée par Gus Bofa.
P. La Tradition 1938. in-4, en ff. Chemise, étui.
1/438 vélin d’Arches
Joint :BOFA (Gus). Zoo.
Paris, Mornay, 1935. In-8 carré, br. Couv. ill. Soit 2 vol. 100/150 €

142- HAARDT (Georges-Marie)-AUDOUIN-DUBREUIL (Louis) -
Expédition Citroen centre-Asie. La croisière jaune.
Troisième mission Paris Plon 1933. 1 vol. Fort in 4. br. Chemise, étui.
Exemplaire sur alfa, très bel état. 300/400 €

143- HAARDT (Georges-Marie) et AUDOUIN-DUBREUIL (Louis).
La croisière noire.
Paris, Librairie Plon, 1927. Grand in-4, br.
Alfa, bel état. 300/400 €

144- HANSI.- Alsace heureuse.
Le grand bonheur du pays d’Alsace raconté aux petits enfants par l’oncle
Hansi.gd in-4. Cart ed. Bel exemplaire.
.- Histoire d’Alsace
racontée aux petits enfants par l’oncle Hansi. Images par Hansi et
Huen.gd in-4. Cart ed; Cartonnage jauni, dos passé.

Soit 2 vol. 150/200 €

145- HOFFMANN.- Contes.
Illustrations de Mario Labocetta. P. Piazza 1932. in-8; br. Etui
Vélin 120/150 €.

146- JARRY (Alfred).- L’ Amour en visite.
P. Fort 1898. in-12; 1/2 veau ornage, dos lisse; couv. illustrées cons. Tête
dorée. [Alix]

Edition originale. 200/300 €

147- LE ROY (Florian).- Vieux métiers bretons.
illustrés de 350 dessins originaux de Mathurin Méheut. P. Aux Horizons
de France 1944. in-4; br.
ROY (Bernard).- Une Porte de l’Europe Nantes..
Edité par le Rotay Club de Nantes 1951. in-4, br

Soit 2 vol. 300/400 €
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148- Le livre des mille et une nuits.
144 planches en couleurs par Léon Carré. P. Piazza 1926-1932. 12 vol. in-
4 br. Etui.
1/220 vélin. Bel exemplaire 800/1000 €

149- LUCIEN.- Dialogues.
Gravures sur bois originales deHenri Laurens. P. Tériade 1951. gd in-4 en
ff, couv. illustrée. Chemise, étui.

Tirage unique à 250 exemplaires illustrés de 24 planches hors tex
800/1000 €

150- MAETERLINCK (Maurice).- La vie des abeilles orné de 10 gra-
vures de Laboureur. La vie des fourmis orné de 10 gravures. La vie des ter-
mites ornée de 12 gravures. P. L’Artisan du Livre 1930. 3 vol. in-8; 1/2
maroquin rouge à coins, dos à nerfs. Tête dorée. Couv. Etui commun

Vélin teinté 200/250 €

151- MUSSET, Alfred de. - Les Nuits.
Édition ornée de seize compositions dessinées et gravées par Émile Nou-
rigat.- P. Louis Conard, 1905.- in-8; maroquin bleu janséniste, dos à nerfs.
Tranches dorées. Double filet sur les coupes. Doublure maroquin gris sou-
ris orné d’un jeu de filets, roulettes et fleurons aux angles dorés. Contre-
garde moire grise. Couv. Etui. [Joly fils].
1/30 Japon impérial contenant les 16 eaux-fortes avec la lettre.
Dos lègèrement passé. Couv. roussiés. 200/250 €

152- MOREAU (Hégésippe).- Le myosotis.
Petits contes et petits vers. Nouvelle édition illustrée de 134 composions
de Robaudi gravées sur bois par Bellanger. P. Conquet 1893. in-4; maro-
quin marine janséniste, dos à nerfs; double filet sur les coupes. Tranches
dorées. Encadrement int. même maroquin réhaussé de 4 filets
dorés.Garde maroquin crème orné d’une composition florale signé Saint
André. Couv. {Noulhac}

1/150 chine ou japon, le nôtre sur chine, enrichi d’une suite.
200/250 €

153- Paroissien romain
d’après les imprimés française du Xv° siècle. P. Engelmann 1895. in-12
carré; maroquin noir; reliure de deuil avec important jeux de fleurs de lis
au centre

154- PÉGUY (Charles).- Le porche du mystère de la deuxième vertu.
Interprétation gravée par Richard Brunck de Freundeck, présentée par Ma-
dame Dussane. P. 25 aout 1944. in-4; maroquin chocolat, dos à double
nerfs se prolongeant sur les plats. Filet sur les coupes. Tranches dorées.
Encadrement int. même maroquin, maroquin anthracite au centre.
Contregardes daim. Couv. et dos cons.Etui. [Levitsky].

Tirage unique à 30 exemplaires illustrés d’un frontispice monogrammé et
de 20 gravures en noir à pleine page avec suite.
Exemplaire parfaitement établi. 300/400 €

155- PERRAULT (Charles).- Contes.
Belle au bois dormant, Barbe bleue et Cendrillon. Illustré par Lemarié. P.
Porson 1942-1950. 3 vol. in-8 oblong. Emboitage. 400/500 €

156- POUCHKINE (Alexandre).- La dame de pique.
Illustrations de Vassili Choukaeff. P. Editions de la pléiade 1923. in-8, br.
Etui.

1/25 japon impérial contenant une suite des illustrations en couleurs et
une suite en noir. 300/400 €

157- Quelques aventures de Maître Renart.
Burins de Joseph Hecht. P. Romilly 1950. in-4 en ff. Chemise, étui.
1/185 Rives 150/200 €

158- RABELAIS.- Gargantua Pantagruel.
Illustré par Henry Lemarié. P. Editions du Rameau d’Or 1950. 3 vol. in-
4, en ff. Chemise, étui.

Tirage unique à 800 exemplaires sur vélin d’Arches. Exemplaire enrichi
d’un envoi de Lemarié. 300/400 €

159- RENAULT (Jules).- La Legion d’Honneur
sa Societe d’Entr’aide et son Musee les Anciens Ordres Francais de Che-
valerie.
Paris: Les Editions d’Art “Le Document” (1930) gd in-4; maroquin bleu,
1° plat orné d’une médaille. Tête dorée. (Reliure éditeur).

150/200 €

160- Revue/Verve n°1 à 36
Manque le n° 7/10 et le 37-38
Les pages 92 à 95 découpées et grossiérement scotchées. ds le n°5/6. Pe-
tite brulure de cigarette sur la couv. du n°23. les n°2/3 et 5-6 sont en an-
glais. 5000/6000 €

161- RONIS, Willy and Pierre Mac Orlan. - Belleville Ménilmontant.
P. Arthaud 1954; in-4; cartonnage éditeur illustré.
94 pp. Bel exemplaire. 150/200 €

162- SAPPHO.- Poésies.
Traduction nouvelles ornée de 57 lithographies de A.-E. Marty. P. 1953.
gd in-4, en ff. chemise, étui
Tirage à150 vélin d’Arches; 1/20 comportant une suite sur malacca et le
crayon original du bandeau de la page 85. Infimes piqures à qq ff. et dé-
charge d’une coupure de presse sur le titre. 150/200 ‹€

163- SLIMAN BEN IBRAHIM.- Khadra.
Illustrations de Etienne Dinet. Décorations de Mohammed Racim. P.
Piazza 1926. in-8., br Etui. 1/800 vélin.
Joint : TOUSSAINT (Franz).- Le Jardin des caresses.
Illustrations de Léon Carré. P. Piazza 1921. in-8, br.. Vélin.

Soit 2 vol. 200/300 €

164- TALLEMANTDES REAUX.Historiettes Galantes. Pointes-sèches
de Amandine Doré. Paris, Les Bibliophiles de la Basoche, 1966. In-4 en ff.,
double emboîtage.

Tirage à 350 ex. Celui ci-enrichi d’une suite de 5 planches libres refusées
en noir. 150/200 €

165- THARAUD ( Jérôme & Jean).- La maitresse servante.
Eaux-fortes de Balande. P. Lapina 1924. in-4 ; 2 vol; maroquin vert jan-
séniste, dos à nerfs, filet sur les coupes. Tranches dorées. Doublure maeo-
quin vert émeraude mosaiqiué d’encadreements avec feuillages ou fruits
aux angles. Couv. et dos cons. Etui. [Lanoé]

1/15 vieux japon comportant deux états sur chine et japon et, une
épreuve du troisième état et 2 épreuves originales sur chine et sur japon.
Les dos sont malheureusement passés. Très belles doublures mosaiquées.

400/500 €
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166- VERLAINE (Paul).- Fêtes galantes.
Exemplaire unique illustré de 22 aquarelles originales. P. Ch. Meunier,
“Maison du Livre” sd. in-4, en ff.
Tirage à 25 exemplaires sans illustrations pour laisser aux amateurs le soin
de le faire décorer. Le notre illustré par Jacques Lechantre. 200/300 €

167- VOLTAIRE.- Candide.
Illustré par Henry de Lemarié. P. Editions du Rameau d’Or 1950. in-8
en ff. Chemise, étui.
Tirage unique à120 exemplaires sur Arches. Celui-ci enrichi d’un envoi
de Lemarié. 250/300 €

168- YAMATA (Kikou).- Les huit renommées.
avec 51 dessins inédits de Foujita. P. Delpeuch 1927. in-4 br.
1/270 vélin 120/150 €

RUSSIE
Livres anciens et XIX°

167- ARTAMOF (Piotre). La Russie historique, monumentale et
pittoresque.
Avec la collaboration de M. J.-G.-D. Armengaud.Paris, Imprimerie de
Ch. Lahure et Cie, 1862. 2 vol. in-folio; Demi-chagrin vert, plats en per-
caline, dentelle à froid et double filet doré en encadrement sur les plats,
dos à nerfs orné.

de 392 pp., [6] ff.; 376 pp., [6] ff., nombreuses fig.
Plats, coupes et coins frottés, qqs épidermures sur les plats, mouill.

800/1000 €

168- ESNEAUX (J.) CHENNECHOT. Histoire philosophique et poli-
tique de Russie,
depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Paris, J. Corréard Je,
1828-1830. 5 vol. in-8; Demi-basane verte. Dos à nerfs orné de filets, de
fleurons et d’une roulette. de IV pp., 494 pp., [1] f. de table; [1] f., 478
pp., [2] ff., 447 pp.; [2] ff., 503 pp., [1] f.; [2] ff., 510 pp., [1] f.
Coupes, coins et plats frottés, mors frottés ou fendus, qqs rouss.

200/300 €

169- GILLE (Florent A.). Lettres sur le Caucase et la Crimée.
Paris, Gide, 1859. Grand in-8; Percaline brune d’époque avec initiales
dorées surmontées d’une couronne sur le 1er plat, tranches marbrées
de IV, 550, [1] pp. 11 pl., 1 frontispice, 1 carte dépliante et de nom-
breuses fig.
.Mouill., déchirure sans perte en p. de garde.
De la bibliothèque du marquis de Milford Haven (vente Marvins, 27 oc-
tobre 1920). 500/600 €

170- HALEM (Gerhard-Antoine de). Vie du comte de Munnich.
Paris, Librairie Stéréotype, H. Nicolle, 1807. In-8 de X, 264 pp., 1 por-
trait-frontispice.
Basane racinée de l’époque. Dos lisse orné de fleurons, p. de titre saumon.
Roulette sur les coupes. Note manuscrite sur le premier contreplat.
Coupes et coins légèrement frottés, une épidermure sur le 2nd plat, qqs
rouss. Bel exemplaire.
Quérard, IV, 11. 150 / 200 €

LACOMBE (Jacques).- Histoire des révolutions de l’Empire de Russie.
Paris, Jean-Th. Hérissant, 1760. In-8 de VIII et 412 pp. Cartonnage mo-
derne
Quérard, IV, 366, Cioranescu, II, 35348. 100/150 €

171- LA HARPE (Jean-François).-. Correspondance littéraire
adressée à son altesse impériale le Grand Duc, ... Depuis 1774 jusqu’à
1789; P., Migneret,an IX (1801). 4 vol. in-8 de XXIV et 423 pp.; [2] ff.,
424 pp.; [2] ff., 400 pp.; [2] ff., 334 pp., [1] f. Toile bleue moderne, p.
de titre en bas. marine.
Ex-libris et signature manuscrite sur les tomes I et II de Franz von Wam-
bolt.
Qqs rouss. Quérard, IV, 435. 150/200 €

172- LA MARCHE (C. F. S. de). -Anecdotes russes
ou lettres d’un officier allemand à un gentilhomme livonien, écrites de
Pétersbourg en 1762, Tems du règne & du détrônement de Pierre III.
Empereur de Russie, recueillies et publiées par C.F.S. de La Marche. Lon-
dres, 1764. In-8; Basane maroquinée verte, dos fauve lisse orné de fleu-
rons, p. de titre en maroq. rouge. Coupes filetées.
de VIII et 230 pp. 200/300 €

173- LEROY-BEAULIEU (Anatole). L’Empire des tsars et les Russes.
Paris, Hachette, 1889. 3 vol. in-8; Demi-chagrin à coins. Dos à nerfs
de XV et 639 pp., [2] ff., 632 pp.; [2] ff., 670 pp.
Coupes et mors frottés. Qqs ff. brunis.Signature manuscrite de M. da
Motta, datée du 24 mars 1903. 200/300 €

174- MANSTEIN (Christof Hermann von).-Mémoires historiques, po-
litiques et militaires sur la Russie contenant les principales révolutions de
cet Empire, & les guerres des Russes contre les Turcs & les Tartares; avec
un supplément qui donne une idée du militaire, de la marine et du com-
merce, etc, de ce vaste empire... Nouvelle édition, augmentée de plans et
de cartes; avec la vie de l’auteur. Lyon, Jean-Marie Bruyset, 1772. 2 vol.
in-8; Demi-basane verte à coins. Dos lisse à faux-nerfs.de XLIV pp., [2]
ff., 366 pp., 7 cartes dépliantes; [2] ff., 428 pp., 3 cartes dépliantes.
Tableau de l’histoire politique politique et militaire de l’Empire de Rus-
sie de la mort de Catherine Ière au commencement du règne d’Elizabeth
(1727-1744), dont l’auteur a été le témoin. Dans son Supplément, il re-
monte au temps des premiers tsars, en s’étendant surtout sur Pierre Ier.
Rares rouss.
Barbier, III, 229; Quérard, V, 496. 600/800 €

175- [MASSUET, Pierre].- Histoire des rois de Pologne et du gouverne-
ment de ce royaume.
Amsterdam, François L’Honoré, 1733. 3 vol. in-8; Veau moucheté de
l’époque aux armes. Dos à nerfs orné de fleurons, p. de titre et de to-
maison, coupes guillochées, tranches rouges.

de [7] ff., 455 pp., [9] pp. de table; [1] f., 514 pp.; 627 pp., [17] pp. de
table.

Provenance : Alexandre de La Rochefoucauld, duc de La Rochefoucauld
et de La Roche Guyon (1690-1762).
Coiffes émoussées, coins us., mors du 1er vol. fendus. Bel exemplaire.
[Barbier, II, 767; Cioranescu, 43699; Olivier, pl. 710, fer n°1].

500/700 €

176- MAYERBERG (Augustin, baron de). Voyage en Moscovie d’un am-
bassadeur, conseiller de la chambre impériale, envoyé par l’empereur Le-
popold au Czar Alexis Mihalowics, grand duc de Moscovie. Leude,
Friderik Harring, 1688. In-12; Demi-basane du XXe s., p. de titre rouge.
Dos lisse à faux-nerfs orné de fleurons.

de [1] ff., 381 pp. 500/600 €
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177- MERTENS (Charles de).- Traité de la peste
contenant l’histoire de celle qui a régné à Moscou en 1771; .. Ouvrage pu-
blié d’abord en latin, actuellement mis en François & augmenté de plu-
sieurs pièces intéressantes, par l’auteur. Vienne & Strasbourg, les Fères
Gay, Paris, Didot, Mequignon, 1784. In-8; Remboîtage en veau brun de
l’époque. Double filet en encadrement sur les plats, dos lisse orné, papier
de garde à motifs floraux. Signature « Joannis Urlay ». en p. de titre. Dos
us.
de XXVIII et 142 pp.
De la bibliothèque Pauline Bonaparte.
Quérard, VI, 78. 100/150 €

178- MORICHEAU-BEAUPRÉ. Des effets et propriétés du froid,
avec un aperçu historique et médical sur la campagne de Russie.Mont-
pellier, Jean Martel, 1817. In-8; Demi-basane brune. Dos à nerfs orné de
fleurons et de filets. Couv. brochée initiale cons.

de [2] ff., 384 pp.Avec envoi. 600/800 €

179- MÜLLER (Chrétien).-Tableau de Pétersbourg ou lettres sur la Russie.
Ecrites en 1810, 1811 ou 1812. Paris, Treuttel et Wurtz, Mayence, Flo-
rien Kupferberg, 1814. In-8; Cartonnage moderne à la Bradel, p. de titre
en maroq. noir.

de XVI, 551 pp., [1] f. d’errata, 1 plan dépliant de Saint-Pétersbourg.
Très rare. Quérard, VI, 358 1000/1500 €

180- PALLAS (Pierre Simon). Voyage du professeur Pallas dans plusieurs
provinces de l’Empire de Russie et de l’Asie septentrionale.Traduit de l’al-
lemand par le C. Gauthier de la Peyronie. Nouvelle édition. Revue et en-
richie de notes par les C.C. Lamarck...; Langlès...
Paris, Maradan, an II [1793]. 8 vol. in-8; Veau fauve raciné de l’époque.
Filet et double roulette en encadrement sur les plats. Dos lisse à faux-nerfs
orné de fleurons, de filets et de roulettes, p. de titre et de tomaison en
maroq. rouge. Roulette sur les coupes et les chasses. Tranches dorées.

de XL et 422 pp.; [2] ff., 490 pp.; [2] ff., 492 pp.; [2] ff., 499 pp.; 448
pp.; 455 pp.; 448 pp.; VIII et 463 pp; 1 atlas in-folio de 108 pl.
Brunet, IV, 325.

181- PALLAS (Pierre Simon). Voyage du professeur Pallas dans plusieurs
provinces de l’Empire de Russie,
pendant les années 1793 et 1794. Traduit de l’allemand par MM. de La
Boulaye et Tonnelier.
Paris, Guillaume et Deterville, 1811. 4 vol. in-8; Rel. en papier réticulé
vert à la Bradel, filets dorés sur le dos. Tranches dorées.

de XXVIII et 372 pp.; [1] f., 383 pp.; [1] f., 387 pp.; [1] f., 376 pp.; 28
planches. accompagnant les 4 vol.; 1 atlas oblong de 55 planches.

Les 28 planches accompagnant le texte et les 55 planches de l’atlas pré-
sentent des paysages, des costumes, des monuments, des scènes animées,
des vues, des perspectives, des inscriptions lapidaires, quelques animaux
et six cartes.
La plupart des illustrations ont été gravées d’après les dessins de Christian-
Gottlob Geissler qui suivit Pallas dans toutes les régions parcourues. La
première formation de cet artiste était celle d’un peintre sur émail et elle
se retrouve dans la minutie de certains détails des gravures qui sont “fidèles
et exécutées avec soin”.
Pour faciliter la lecture, un petit vocabulaire au début du premier tome ex-
plique quelques termes.
Petite galerie de vers sur les deux tiers du premier vol. avec parfois une lé-
gère atteinte au texte, deux petites déchirures à une planche de l’atlas et
quelques rousseurs plus ou moins prononcées, sinon bel exemplaire.
Brunet, IV, 325; Quérard VI, 370.

182- PERRY (Jean).- Etat présent de la Grande Russie. Contenant une
Relation de ce que S. M. Czarienne a fait de plus remarquable dans ses
Etats, & une Description de la Religion, des Moeurs, etc, tant des Rus-
siens que des Tartares, & autres peuples voisins. Par le capitaine Jean Perry.
Traduit de l’anglois..La Haye, Henry Dusauzet, 1717. In-12; Basane
brune. Dos à nerfs orné de fleurons et de roulettes, p. de titre en basane
havane. Roulette estampée à froid sur les coupes. Tranches mouchetées.
Titre en rouge et noir.

de [10] pp., 271 pp., [12] pp., 1 frontispice, 1 carte dépliante.
Quérard, VII, 73. 400/500 €

183- PUIBUSQUE (L. V. de).- Lettres sur la guerre de Russie en 1812;
sur la ville de Saint-Pétersbourg, les moeurs et les usages des habitants de
la Pologne... Seconde édition, augmentée et corrigée. Paris, Magimel, An-
selin et Pochard, 1817. In-8 ; Demi-toile à la Bradel, p. de t

de XIV et 304 pp . Qqs rouss. 200/250 €

184- REUILLY (Baron Jean de). -Voyage en Crimée et sur les bords de la
mer Noire pendant l’année 1803. Suivi d’un mémoire sur le commerce
de cette mer et de notes sur les principaux ports commerçans. Dédié à Sa
Majesté l’Empereur et roi.
Paris, Bossange, Masson et Besson, 1806. In-8; Veau raciné de l’époque,
triple filet doré en encadrement sur les plats, dos lisse à faux-nerfs orné,
p. de titre en maroq. rouge, roulette sur les coupes.

de XIX et 302 pp., [1] p. d’errata, 5 pl. dépliantes, dont un plan de
Sébastopol et une grande carte de la Crimée, 6 vignettes gr. s. c. de Jacques
Duplessi-Bertaux.

Mors en partie fendus, coins us., qqs légères rouss. Bel exemplaire.
Ex-libris de la bibliothèque du château de Louppy.
Chadenat, 1711, 3335. 800/1000 €

185- RULHIÈRE (Claude-Carloman).- Histoire, ou anecdotes sur la
Révolution de Russie, en l’année 1762.
Paris, Desenne, an V-1797. In-8; Demi-veau havane. Dos à nerfs orné de
filets dorés

de [2] ff., XXIV et 186 pp., [3] ff.
Queue du dos et premier plat épidermés, coupes et coins us., rares mouill.
Quérard, VIII, 282. 200/300 €

186- STRAHLENBERG (Philippe Johann Tobert von).- Description
historique de l’Empire russien.
A Amsterdam et se trouve à Paris chez Desaint & Saillant, 1757. 2 vol. in-
12; Veau fauve granité, dos ornés à nerfs, fleurons dorés, pièces de titre et
de tomaison, triple filet en encadrement sur les plats, roulette sur les
coupes, tranches marbrées, étiquette en pied.

de XX, 383 pp. et XI, [1], 406 pp.
Première traduction française par Barbeau de La Bruyère. l’originale en al-
lemand fut publiée à Stockholm en 1730.

Ex-libris du cartographe J.-C. Dezauche.
Bon exemplaire (petites usures aux coins, quelques piqûres).
Quérard, IX, 274; Graesse, VI, 508; Chadenat, II, 5624 500/600 €

187- VASILI (Comte Paul). La sainte Russie.
La cour, l’armée, le clergé, la bourgeoisie et le peuple. Ouvrage contenant
4 chromolithographies et plus de 200 gravures. D’après les dessins
d’Aviano, Bord, Chauvet, Dunki, Gaillard, Jouant, Lacker, Loevy, Mar-
tin, Mencina, Montader, Roguet, Vallet et Waret.
Paris, Firmin-Didot, 1890. In-4; Demi-chagrin citron à coins, dos à nerfs
orné de fleurons, p. de titre et d’auteur en bas. maroquinée brune, couv.
illustrée
de [4] ff., 550 pp., [1] f. 200/300 €
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Les lots suivant sont listés pour le vendeur sans retour.

188- Voyage
*BAEDEKER (Karl).- La Russie. Manuel du voyageur... Troisième édi-
tion.
Leipzig, Baedeker, Paris, Paul Ollendorff, 1902. In-12 .Rel. éditeur en
toile
*BAYE (Baron de).- Du Volga à l’Irtisch. Extrait de la Revue de Géogra-
phie dirigée par M. L. Drapeyron.Paris, Institut géographique de Paris,
Ch. Delagrave, 1896. In-8;.Demi-toile
*.- En Petite-Russie. Souvenirs d’une mission P.,Nilsson, 1903. In-8;Car-
tonnage , couv. cons.
*BEYLIÉ (Léon de).- Mon journal de voyage de Lorient à Samar-
kand..Grenoble, F. Allier, 1889. In-8; Demi-toile verte Couv. cons.
Manque la carte. Dédicace de l’auteur. Tiré à 300 exemplaire, non mis
dans le commerce. *BONVALOT (Gabriel).-DeMoscou en
Bactriane. Paris, Plon, 1884. In-8. Demi-basane, dos à nerfs, p. de t. en
bas. noire. Rel. frottée. Qqs rouss.
*. -Du Kohistan à la Caspienne. Ouvrage enrichi d’une carte et de gra-
vures.
Paris, Plon, 1885. In-8. Demi-basane, dos à nerfs,
*BOULANGIER (Edgar). Notes de voyage en Sibérie. Le chemin de fer
transsibérien et la Chine.Paris, Société d’éditions scientifiques, 1891. In-
8; Percaline. Rare.
*BUJON (René).- Notes et souvenirs de voyage. Téhéran-Saint-
Pétersbourg. Précédé d’une lettre de Mme Jane Dieulafoy. Un hiver à Té-
héran. Au bord de la Néva. P., Société française d’imprimerie et de
librairie, 1900. In-12; 1/2 toile, pdt Couv.
*COCHRANE (John Dundas). Récit d’un voyage à pied à travers la Rus-
sie et la Sibérie tartare, des frontières de Chine à la mer Gelée et au Kamt-
chatka. , 1993. In-8; 1/2 toile couv.
*DÉMIDOFF (Anatole de).- Voyage dans la Russie méridionale et la
Crimée. Par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie... Illustré par Raffet.
Dédié à S. M. l’empereur de toutes les Russies Nicolas Ier. Deuxième édi-
tion revue et augmentée.Paris, Ernest Bourdin, 1854. In-8 de XIV et 510
pp., 16 pl.1/2 chagrin brun, filets à froid en encadrement sur les plats, dos
à nerfs orné, tranches dorées. Dos passé, coiffes et coins frottés, mors frot-
tés, dont un légèrement fendu. *DUMAS (Alexandre).- Im-
pressions de voyage. En Russie.P., Calmann-Lévy, 1878. 4 vol. in-8; 1/2
toile , pdt.
*DUMAS (Alexandre) Impressions de voyage. Le Caucase. Paris, Cal-
mann-Lévy, 1900. 3 vol. in-8; 1/2-toile rouge,
*FROTIER de la MESSELIERE, (Comte de).- Voyage à Pétersbourg ou
nouveaux mémoires sur la Russie... A. Dupré, 1857. In-8 1/2 basane
bleue, dos à nerfs. Coupes, coins et plats frottés.Ex-libris de la biliothèque
du comte de Waresquiel.
*HERBERSTEIN (Sigismond de).- La Moscovie du XVIe siècle vue par
un ambassadeur occidental, Herberstein. Présentation de Robert Delort.
P., Calmann-Lévy, 1965. In-8; Toile, couv. et dos cons.
*LAGARDE (Jules).- Voyage de Moscou à Vienne par Kiow, Odessa,
Constantinople, Bucharest et Hermanstadt ou Lettres adressées à Jules
Griffith par le comte de Lagarde. P, Treuttel et Würtz, 1824. In-8 de VIII
et 440 pp., 1 front. 1/2 veau fauve, dos à faux-nerfs. Qqs rouss. Rare.
*LANOYE (Ferdinand de).- La Sibérie d’après les voyageurs les plus ré-
cents. Ouvrage illustré de 48 vignettes et accompagné d’une carte. Nou-
velle édition.
Paris, Hachette, 1879. In-8 de 365 pp., 1 carte dépliante. In-8 de XI pp.,
365 pp., 1 carte dépliante, 1 f. de table, fig. Cartonnage en toile chagri-
née noire. Initiales dorées sur le premier plat, dos à nerfs orné de fleu-
rons, p. de t. Mors, coins et coiffes us., qqs rouss.
*RENOÜARD DE BUSSIERE (Léon). Voyage en Russie : lettres écrites
en 1829.
Paris, F. G. Levrault, 1831. In-8 de [3] ff., 316 pp. 1 plan de St-Péters-
bourg et 1 plan de Moscou dépliants. Cartonnage du XXe s. à la Bradel
. Couv. conservée. Pâles rouss.
Ex-libris et dédicace auteur. Livre rare.
*TISSOT (Victor).- La Russie et les Russes. Impressions de voyage par
Victor Tissot. Ouvrage orné d’environ 250 compositions de MM. F. Hae-

nen et Pranischnikoff, etc. P., Plon, [1892]. In-4 ; Rel. éditeur en perca-
line rouge
*VADROT (Claude-Marie).- Sur les traces de Michel Strogoff. Voyage de
Moscou à Irkoutsk à travers Russie et Sibérie d’aujourd’hui. P, Plon 1993.
In-8; Demi-toile basane verte, couv.s.
19 volumes 1300/1500 €

189- Pierre Le Grand, Catherine Ière et Elizabeth Ière
*BANTISCH-KAMENSKY. Siècle de Pierre le Grand ou actions et
hauts faits des capitaines et des ministres qui se sont illustrés sous cet em-
pereur. ouvrage écrit d’après les actes et mansucrits des archives de Mos-
cou... P., Ponthieu, Guiraudet, 1826. In-8 de 408 pp., 12 portraits, dont
1 portrait-frontispice. 1/2-basane brune. Dos lisse orné de roulettes et de
filets. Qqs rouss.
Ex-libris prince Roland Bonaparte. Quérard, I, 168.
*BOUCHET (Emile).- Pierre Le Grand à Dunkerque. 21 mai-24 mai
1717... Extrait des Mémoires de la Société Dunkerquoise (1901). Dun-
kerque, Imprimerie Dunkerquoise, 1901. In-4 carré de 115 pp., [2] ff.
1/2chagrin v à coins. Dos à nerfs mosaïqué. CouvTexte encadré de rouge.
Exemplaire numéroté.
*GALITZIN (Augustin). La Russie au XVIIIe siècle. Mémoires inédits
sur les règnes de Pierre Le Grand, Catherine Ier et Pierre II. P., Didier et
Cie, 1863. In-8 de XXIII et 434 pp. 1/2 chagrin os lisse à faux-nerfs passé.

*GUICHEN (Vicomte de). Pierre le Grand et le
premier traité franco-russe (1682-1717).P., Perrin et Cie, 1908. In-8 de
VIII et 299 pp., 5 pl. 1/toile
*HALLEZ (Théophile).- Mémoire secrets pour servir à l’histoire de la
cour de Russie. Sous les règnes de Pierre le Grand et de Catherine Ire, ré-
digés et publiés, pour la première fois, d’après les manuscrits originaux
du sieur de Villebois, chef d’escadre et aide de camp de S.M. le Czar Pierre
Ier. Bruxelles, Comptoir des éditeurs, 1853. In-8 de [2] ff., 151 pp. 1/2
toile..
*KLUTCHEVSKI . Pierre Le Grand et son oeuvre. P. Payot, 1930. In-8
de 262 pp., [4] ff. 1/2 toile rouge. Couv.
*POUCHKIN (Alexandre). Le faux Pierre III..P., Plon, 1858. In-8 de
[2] ff., 192 pp.
1/2 basane noire. Dos à feux nerfs dorés.
*SÉGUR (Comte de). Histoire de Russie et de Pierre le Grand . Seconde
édition.
P., Baudoin frères, Houdaille, 1829. In-8 de VIII, 583 pp., [1] p.Carton-
nage à la Bradel, Couv. cons. Rouss.
*STUERS (John de). D’esclave à impératrice. Ou la vie romanesque de
Catherine Première de Russie, seconde femme de Pierre-le-Grand (1684-
1727). P. Editions françaises d’Amsterdam, 1951. In-8 de 58 pp., [1 bl.],
[1] f. de table. 1/2 toile .1° plat cons.
*TROYAT (Henri). Pierre Le Grand. P, Flammarion. In-8, br. de 394
pp., [2] ff.
*VANDAL (Albert). Louis XV et Elisabeth de Russie. Etude sur les rela-
tions de la France et de la Russie au dix-huitième siècle d’après les archives
du ministère des affaires étrangères par Albert Vandal. Cinquième édi-
tion. P., Plon, 1911. In-8 de XV et 448 pp. 1/2-basane. Épidermures sur
le dos, coiffes frottées.
*VOLTAIRE. Oeuvres complètes... Tome onzième. Edition de Ch. La-
hure et Cie.
Paris, Hachette, 1860. In-8 de [2] ff., 392 pp. 1/2 bas., Coupes et coins
us., dos passé et frotté. Ex-libris de Thomas Hallifax Esq.
*VOLTAIRE.-Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre Le Grand. Tome
vingt-quatrième.
Paris, Imprimerie de la société littéraire typographique, 1785. In-8; Veau
brun d’époque. Dos à nerfs orné de filets dorés, p. de titre en maroq.
rouge. Roulette sur les coupes, tranches rouges
*WALISZEWSKI (Kasimierz Klemens). Pierre Le Grand. L’éducation,
l’homme, l’oeuvre, d’après des documents nouveaux. Avec un portrait en
héliogravure. Septième édition. P., Plon, 1909. In-8 de VIII et 633 pp.,
1 portrait-frontispice en héliogravure. 1/2 toile rose, couv. et dos
.- L’héritage de Pierre Le Grand. P, Plon, 1911. In-8 de XII, 388 pp. 1/2
toile rose,
. -La dernière des Romanov. Elizabeth Ière, impératrice de Russie, 1741-
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1762.
Paris, Plon-Nourrit, 1902. In-8 de XIII et [552] pp. 1/2chagrin noir, dos
torsadé, couv. conservée.
*ZIEGLER (Charles). La première Catherine, seconde femme de Pierre
le Grand. Notes et anecdotes sur Catherine 1re de Russie d’après un ma-
nuscrit inédit du 18e siècle. Préface par Jean-Pascal Romain. 1re édition
originale. P., Institut des sciences historiques, 1956. In-8 de [2] ff., III et
121 pp. Cartonnage. Couv. et dos cons.
Soit 17 vol. 800/1200 €

190- Catherine II .
*ABRANTES (Laure Junot, duchesse d’). Catherine II. P. Dumont,
1834. In-8 de 305 et [3] pp.cartonnage granité de l’époque, dos lisse orné
Bel exemplaire.
Edition originale de ce texte peu courant de la duchesse d’Abrantès.
Bibliothèque du comte de Schönborn-Buchheim, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes. * C A S -
TERA (Jean-Henri). Vie de Catherine II, Impératrice de Russie. P. F.
Buisson, An V (1797). 2 vol. in-8 de IV pp., [1] f., II, 427 pp., [2] ff., 467
pp., 6 portraits gr. s. c. par Tardieu. Rel. moderne en toile verte à la Bra-
del. Dos lisse orné, armes à froid au centre des plats. Bel exemplaire aux
armes de Hanovre et provenant de la bibliothèque du roi Ernest-Auguste
de Hanovre, avec son cachet. Dos uniformément passé. Monglond, IV,
204.
*CATHERINE II. -Mémoires. P. Hachette, 1953. In-8 de 303 pp.
1/2chagrin noir. Couv. et dos Plaidoyer pro-domo’.
*.- Les Lettres de Catherine II au prince de Ligne (1780-1796) publiées
avec quelques notes par la Princesse Charles de Ligne. Bruxelles et Paris,
Librairie nationale d’art et d’histoire. 1924. 1/2chagrin noir. Couv. et dos
conservés. In-8 de 236 pp., [2] ff. pour l’index et les errata.
*.- Lettres d’amour de Catherine II à Potemkine. Correspondance iné-
dite publiée avec une introduction et des notes par Georges Oudard. P.,
Calmann-Lévy, 1934. In-8. Demi-chagrin.
*[CÉRENVILLE, Jeanne-Éléonore Polier]. Vie du prince Potemkin, feld-
mareschal au service de la Russie sous le règne de Catherine II. Rédigée
d’après les meilleurs ouvrages allemands et français qui ont paru sur la
Russie à cette époque. P., H. Nicolle, 1808. In-8 de VIII et 303 pp. 1/2
chagrin noir moderne. *DASHKOFF (Princesse).
Mémoires de la Princesse Dashkoff, Dame d’honneur de Catherine II,
Impératrice de toutes les Russies. Edition présentée et annotée par Pascal
Pontremoli. P., Mercure de France, 1946. In-8 de 376 pp., [3] ff. Br.
*LARIVIERE (Charles de).- Catherine II et la Révolution française. P.,
Le Soudier, 1895. Basane
*MURAT (Princesse Lucien). La vie amoureuse de la grande Catherine.
P., Flammarion, 1927. In-8 de 183 pp. 1/2chagrin noir. Dos en relief.
Couv. et dos
*TOURNEUX (Maurice). Diderot et Catherine II. P. Calmann-Lévy,
1899. In-8 de [2]ff., III et 601 pp. 1/2 percaline
*TROYAT (Henri).- Catherine la Grande. P. Flammarion, 1977. In-8
de 544 pp., [2] ff., [8] pl. hors-texte de photographies 1/2chagrin noir.
Couv. et dos
*WALISZEWSKI (Kasimierz Klemens).- Le roman d’une impératrice,
Catherine II de Russie. D’après ses mémoires, sa correspondance et les
documents inédits des archives d’Etat. Portrait d’après une miniature du
temps. Huitième édition. Ouvrage couronné par l’Académie française,
prix Thérouanne P., Plon, 1894. In-8 de XI et 618 pp.1/2 chagrin dos à
nerfs orné . Mors frottés, fendus sur 2 cm.
*.- Autour d’un trône, Catherine II de Russie. Ses collaborateurs, ses amis,
ses favoris. Avec un portrait en héliogravure. Huitième édition. P., Plon,
1905. In-8 de VII et 472 pp., 1 front. 1/2chagrin à coins, dos à nerfs.
*WORMSER (Olga). Catherine de Russie. P., Le club français du livre,
1957. In-8 de [2] ff., 337 pp., [4] ff., quelques illustrations in-texte. Rel.
éditeur.
Soit 14 vol. 800/1000 €

191- Paul Ier
*GOLOVKINÉ (Comte Fédor). La cour et le règne de Paul Ier, portraits,
souvenirs et anecdotes. Avec introduction et notes par S. Bonnet. Avec
cinq portraits. P. , Plon, 1905. In-8 de V pp., [1] f., 448 pp., 1 portrait-
frontispice, 4 pl. hors-texte.1/2 mar. brun. Dos à nerfs. Couv.

*MORANE (Pierre). Paul Ier de Russie avant l’avènement, 1754-
1796. Avec un portrait en héliogravure. P., Plon, 1907. In-8 de VIII et
452 pp., 1 front.Toile brune, couv. cons.
*PESKOV (Alexeï).- Paul Ier, empereur de Russie ou le 7 novembre. Faits
et anecdotes traduits du russe par Elena Balzamo. P., Fayard, 1996. In-8
de 286 pp., [1] f.
Br.
*SCHILDER (Nikolaï Karlovitch). Histoire anecdotique de Paul Ier. P.,
Calmann-Lévy, 1899. In-8 de [2] ff., II pp., 320 pp. 1/2toile
*WALISZEWSKI (Kasimierz Klemens).- Le fils de la grande Catherine,
Paul Ier, Empereur de Russie, sa vie, son règne, sa mort, 1754-1801,
d’après des documents nouveaux et en grande partie inédits. Avec une hé-
liogravure. Quatrième édition. P. Plon-Nourrit et Cie, 1912. In-8 de [2]
ff., VIII pp., 698 pp., [1] p. 1 portrait-frontispice. 1/2 chagrin.Dos à nerfs.
Soit 5 vol. 300/400 €

192- Alexandre Ier
*ALEXANDRE Ier. -Appel de S.A.I Alexandre Ier aux Allemands.
[Marseille], extrait du Moniteur, 8 août 1812. In-8 de 8 pp. Cartonnage.
*FABRY. Correspondance inédite de l’empereur Alexandre et de Berna-
dotte pendant l’année 1812. Publiée par X. Paris, Librairie militaire R.
Chapelot et Cie, 1909. In-8 de XXXV et 68 pp., [1] p. de table. Perca-
line couv. cons. .-Correspondance d’Alexandre
Ier avec sa soeur la grande-duchesse Catherine, princesse d’Oldenbourg,
puis reine de Wurtemberg, 1805-1818. Orné de 8 planches et de 2 fac-
similé d’autographes St-Pétersbourg, Manufacture des papiers de l’Etat,
1910. Grand in-8 de XXVI et 287 pp. 1/2maroq. vert, dos à nerfs orné
couv. cons.
*BARIATINSKY (Vladimir).- Le mystère d’Alexandre Ier. Le tsar a-t-il
survécu sous le nom de Fédor Kousmitch? Avec 17 illustrations hors-texte,
2 facs-similés et 5 annexes.
Paris, Payot, 1929. In-8 de 174 pp., [1] f., 17 pl. hors-texte. 1/2 perca-
line à coins, dos lisse Couv. initiale cons. Ex-libris de Georges Reniers,
avec devise “Willen is Hebben”.
*BRIAN-CHANINOV (Nicolas). Alexandre Ier. P., Grasset, 1934. In-8.
Demi-toile Couv. et dos cons.
*CHOISEUL-GOUFFIER (Comtesse de).- Réminiscences sur l’empe-
reur Alexandre Ier et sur l’empereur Napoléon Ier. P., Dentu, 1862. In-8
de VIII et 392 pp. Percaline
*COUSIN-D’AVALON. Vie privée, politique et militaire d’Alexandre
Paulowitz,
Paris, Chassignon, 1826. In-12 ; Demi-bas.,
*CZARTORYSKI (Prince). Alexandre Ier et le Prince Czartoryski. Cor-
respondance particulière et conversations 1801-1823. Publiées par le
prince Ladislas Czartoryski avec une introduction de Charles de Mazade.P.
, Michel Lévy frères, 1865. In-8 de XXXV et 371 pp. 1/2chagrin vert de
l’époque. Dos à nerfs, monogramme en pied (au chiffre du vicomte Artus
de La Panouse).
*GOLOVINE (Ivan).- Histoire d’Alexandre Ier, empereur de Russie.
Avec le portrait de l’empereur. Leipzig / Paris, 1859. In-8 de IV-263 pp.,
1 front. 1/2 bas. Qqs rouss. Bibliothèque des rois de Hanovre avec chif-
fre couronné de Marie de Saxe Altenburg, épouse du roi Georges V.
*MARIGNIÉ (Jean-Etienne-François). Lettre à Sa Majesté l’empereur
de Russie sur le projet de la nouvelle constitution. S. l. n. d. (signé : Paris,
le 5 avril 1814). In-8 de 14 pp.Cartonnage à la Bradel, p. de t. en bas.
rouge, couv. cons.
*PALÉOLOGUE (Maurice). Alexandre Ier. P., Plon, 1937. In-8 de 315
pp., 2 pl. hors-texte, une carte dépliante. Percaline brune à la Bradel. Dos
lisse orné . 1° plat cons.
. -Aux portes du jugement dernier. Elizabeth Féodorowna, grande du-
chesse de Russie. Avec 21 gravures hors-texte. P., Plon, 1940. In-8. Car-
tonnage à la Bradel, couv. et dos
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*TROYAT (Henri). Alexandre Ier. Le sphinx du nord. P., Flammarion,
2000. In-8 de 467 pp., [4] ff. Cartonnage vert.
*WALISZEVSKI (Kasmir Klemenz). Le règne d’Alexandre Ier.
Paris, Plon, 1923-1925. 3 vol. in-8; Percaline éditeur
Soit 16 volumes 1000/1500 €

193- Impératrice Elizabeth, épouse d’Alexandre Ier
MIKHAÏLOWITCH (Nicolas, Grand duc).- L’Impératrice Elisabeth,
épouse d’Alexandre Ier. St-Pétersbourg, Manufacture des papiers de l’Etat,
1909. 3 grands vol. in-8; Basane écaille. Triple filet doré en encadrement
sur les plats, dos à nerfs orné de fleurons, coupes filetées, roulettes et fi-
lets en encadrement sur les chasses.
de XIII et 436 pp., 29 pl.,; VII, 751 pp., 33 pl., 1 fac-similé d’autographe;
VII, 721 pp., 27 pl., 2 ff. de fac-similé d’autographe. Qqs ff. non coupés.
Bel exemplaire.
Ex-libris de la bibliothèque du Comte Chevreau d’Antraigues

600/800 €

194- Nicolas Ier
*BALLEYDIER (Alphonse). Histoire de l’empereur Nicolas
Paris, Plon, 1857. 2 vol. Demi-basane
*BAPST (Edmond). L’Empereur Nicolas Ier et la deuxième république
française.
Paris, Imprimerie générale Lahure, 1898. In-8; Demi-veau

*[HENNINGSEN, Charles Frédérick]. Révélations sur la Russie
ou l’empereur Nicolas.et son Empire en 1844 par un résident anglais. Ou-
vrage traduit de l’anglais par M. Noblet et annoté par M. Cyprien Robert.
Paris, Jules Labitte, 1845. In-8; 1/2 basane.
[SASONOV, N.].- La vérité sur l’empereur Nicolas. P. , Librairie Nou-
velle, 1854. In-8; Demi-veau . Qqs rouss.Ex-libris de la biblitohèque de
M. Em. Le Febvre.
*THOUVENEL (L.). Nicolas Ier et Napoléon III.
Paris, Calmann-Lévy, 1891. In-8; 1/2 toile
*TROYAT (Henri). Nicolas Ier.Paris, Perrin, 2000. In-8.br.
Soit 6 vol. 400/600 €

195- Alexandre II et Alexandre III
*BENSIDOUN (Sylvain). Alexandre III, 1881- 1884. Paris, SEDES,
1990. In-8.Br
*DAUDET (Ernest). L’avant-dernier Romanoff Alexandre III. P. Ha-
chette, 1920. In-8 Demi-toile
*LÉOUZON LE DUC. L’Empereur Alexandre II. Paris, Librairie nou-
velle, 1855. In-8
Cartonnage à la Bradel, Couv. et dos cons.Cachet d’Albert Renou.
*NOTOVITCH (Nicolas). Alexandre III et son entourage.
Paris, Paul Ollendorff, 1893. In-8 Demi-toile rouge, p. de titre en bas.
rouge. Couv.
*TOUTAIN (Edmond). Alexandre III et la République française.
Paris, Plon, 1929. In-8; Demi-chagrin noir. Dos à nerfs aux armes du
comte de Ribes, avec son ex-libris.E.A.S. *TROYAT (Henri).
Alexandre II, Paris, Flammarion, 1990. In-8; br.
Soit 6 vol. 300/400 €

196- Nicolas II
*BEY (Essad). Devant la Révolution. La vie et le règne de Nicolas II.
Paris, Payot, 1935. In-8.; 1/2 toile, couv.
*BIKOV (P. M.). Les derniers jours des Romanov.
Paris, Payot, 1931. In-8. 1/2 toile, couv
*FEODOROVNA (Alexandra). Lettres à l’empereur Nicolas II. P.,
Payot, 1925. In-8 ; 1/2 toile, couv
*GILLIARD (Pierre). Le tragique destin de Nicolas II et de sa famille
Paris, Payot, 1926.. 1/2 toile, couv
*GRECE (Eugénie de). Le tsarévitch, enfant martyr.
Paris, Perrin, 1990. In-8; br.
*GREY (Marina). Enquête sur le massacre des Romanov.
Paris, Perrin 1990. In-8;br.
*Histoire anecdotique d’une famille régnante. Les Rothschild;, par un
petit porteur de fonds russes (Première série).Paris, Publications de l’ar-

gent, 1925. In-16. Cartonnage
*KERENSKI (Alexandre). La vérité sur le massacre des Romanov. Paris,
Payot, 1936. In-8.; 1/2 toile, couv
*LORRAIN (Pierre). La nuit de l’Oural. L’assassinat des Romanov. Paris,
Bartillat, 1996. In-8 ;
*MASSIE (Robert K.).Nicolas et Alexandra. .Paris, Stock, 1969. In-8; br.
*NETCHVOLODOW (A.). L’empereur Nicolas II et les Juifs. Paris,
Etienne Chiron, 1924. In-8.
1/2 basane
*NICOLAS II. Lettres de Nicolas II et de sa mère, Deuxième édi-
tion.Paris, Simon Kra, 1928. In-8; cartonnage, ocuv.
*NICOLAS II. Journal intime de Nicolas II (juillet 1914-juillet1918).
Paris, Payot, 1934. In-8; 1/2 toile, couv
*NOSKOFF (Général A. A.). Nicolas II inconnu. Commandant su-
prême, allié, chef d’Etat. Suivi de Au-delà du trait rouge.Paris, Plon, 1920.
In-8; 1/2 toile, couv
*RADZINSKY (Edward). Nicolas II, le dernier des tsars.
Paris, Le Cherche-Midi, 2002. In-8; br.
.-Nicolas II, le dernier tsar. Paris, Payot, 1933. In-8; 1/2 toile, couv
.-Alexandra Feodorovna, la dernière tsarine. in-8; 1/2 toile, couv
.-La malédiction sur les Romanov. Du tsarévitch Alexis (1718) au tsaré-
vitch Alexis (1918).
Paris, Payot, 1934. Cartonnage, couv.
*RAIMES (Gaston de). La marche du sacre. Aquarelles de Dupray &
Lanos gravées par Romagnol.Paris, Armand Magnier, 1896. In-4 .Perca-
line ocre à la Bradel. Tiré à 250 exemplaires de luxe, Joint un portrait gr.

*SEMENOFF (Marc). Correspondance entre Guillaume II et Nicolas II.
1894-1914. Publiée par le gouvernement des soviets d’après les archives
centrales Paris, Plon, 1924. In-8. Cartonnage.
*SOKOLOFF (Nicolas). Enquête judiciaire sur l’assassinat de la famille
impériale russe. Avec les preuves, les interrogatoires, les dépositions des té-
moins et des accusés et 5 plans et 83 photographies documentaires iné-
dites.Paris, Payot, 1934. In-8;1/2 toile, couv.
*TROYAT (Henri). Nicolas II. Le dernier tsar.Paris, Flammarion, 1991.
In-8; cartonnage, couv
Soit 22 vol. 300/400 €

197- Raspoutine
*BIENSTOCK (J.). -Wladimir. Raspoutine, la fin d’un régime. Nou-
velle édition augmentée.Paris, Albin Michel, [1918]. Demi-toile. Couv.
cons.
*FÜLOP-MILLER (René). -Le diable sacré. Raspoutine et les femmes.
Avec 28 illustrations hors-texte.Paris, Payot, 1929. In-8; 1/2 basane
*LE QUEUX (William).Histoire extraordinaire de Raspoutine. Le moine
scélérat. Pièces de théâtre recueillies par le service de contre-espionnage
anglais.Paris, L’Edition française illustrée, 1919. 1/2 basane Couv. cons.
*MURAT (Marie de Rohan-Chabot, princesse Lucien). Raspoutine et
l’aube sanglante. Préface de M. Emile Vandervelde.Paris, E. de Boccard,
[1917]. In-8 ; 1/2 mar. au chiffre Ex-libris du comte Sanche de Béarn.
*POURICHKÉVITCH (V.). Comment j’ai tué Raspoutine. Pages du
Journal traduit du russe par Lydie Krestovsky.Paris, J. Povolozky, 1924. In-
8.Cartonnage à la Bradel,
*RODZIANKO. Le règne de Raspoutine.Mémoires de M. V. Rodzianko,
dernier président de la Douma d’Empire, 1909-1917. Avec un portrait
inédit de Raspoutine.
Paris, Payot, 1928. In-8; 1/2 toile couv.
*SOLOVIEFF-RASPOUTINE (Marie). Mon père Grigory Raspoutine.
Mémoires et notes. Paris, Povolozky et Cie, 1925. In-8; cartonnage, couv.
*SPIRIDOVITCH (Général Alexandre)- Raspoutine, 1863-1916. Paris,
Payot, 1935. In-8;Demi-toile . Couv.
Soit 8 vol. 80 /120 €

VTE LIVRES:Mise en page 1  28/04/08  9:39  Page 24    (Noir/Black film)



25

198- Noblesse
*ALMAGRO. Notice sur les principales familles de la Russie.
Paris, Dauvin et Fontaine, 1845. In-8 de 99 pp. et [1] p. de sommaire.
Demi-basane brune. Dos lisse à faux-nerfs orné de filets.
Cachet de la bibliothèque du prince Roland Bonaparte.
*FERRAND (Jacques). Noblesse russe : Portraits d’exil.Paris, 2001. In-
folio de [1] f., 446 pp. Broché.
*GAMELINE (Patrick de). Dictionnaire de la noblesse russe.
Paris, Contrepoint, 1978. In-8 de 993 pp., [7] pp. Toile éditeur Très rare.
*SEGUR (Marquis de). Vie du comte Rostopchine. Huitième édition
revue et corrigée.Paris, Victor Retaux et fils, 1893. In-8.Toile, couv. cons.

Soit 4 vol. 200/300 €

199- Comte Paul Stroganov/MIKHAÏLOVTICH (Grand duc Nicolas).
Le comte Paul Stroganov. Traduction française de F. Billecocq précédée
d’un avant-propos par Frédéric Masson. Manzi, Joyant et Cie, 1905. 3
vol. in-8 de L et 246 pp., 16 pl.; [2] ff., 278 pp., [1] f., 6 pl.; [2] ff., 216
pp., 7 pl. Toile turquoise, couv. et dos cons. 150/200 €

200- Mémoires, souvenirs et correspondances
*ALYMOFF (Alexandre) Adieu ma Russie. Paris, Les Editions Noir sur
Blanc, 2000. In-8 de 139 pp. br.
*AUCELON. Six mois en Russie. Lettres écrites à M. X B. Saintines,
1826, à l’époque du couronnement de S. M. l’empereur; par M. Auce-
lon.Paris, Dondey-Duprey, 1827. In-8 de IV et 426 pp. Rel. éditeur
*BEZSONOV (Youri). Mes vingt-six prisons et mon évasion de Solovki.
Avec 9 gravures et 4 cartes.Paris, Payot, 1928. In-8 de 288 pp., 7 pl. 1/2
toile couv.
*BOGDANOVITCH (A. V. ). Journal de la générale A. V. Bogdano-
vitch. Chronique du temps des trois derniers Romanov traduite du russe
par M. Lefebvre.
Paris, Payot, 1926. In-8 de 320 pp. 1/2 toile, couv.
*BOURGOING (Baron Pierre de). Le duc de Mortemart et le baron de
Bourgoing. Souvenirs anecdotiques;Paris, Emile Paul, 1904. In-8; 1/2
percaline couv..
*CHAMBRUN (Charles de). Lettres à Marie. Pétersbourg-Pétrograd,
1914-1918.
Paris, Plon, 1941. In-8 de [2] ff., II pp., 244 pp. Cartonnage, couv.
*CHREPTOWITCH-BOUTÉNEFF (Comte Constantin de). Lettres
d’augustes personnages adressées à Madame de Roenne et à sa fille la com-
tesse Caroline Chreptowitch publiées par le petit-fils de cette-dernière
(1798-1845). Lausanne, Imprimeries réunies, 1910. In-8; 1/2 basane.
Peu courant. Quérard, II, 100. *COR -
BERON (Marie-Daniel Bourrée, Baron de) Un diplomate français à la
cour de Catherine II (1775-1780). Journal intime du chevalier de Cor-
béron, chargé d’affaires de France en Russie. . Paris, Plon, 1901, 2 vol in-
8. 1/2 toile à coins *CUSTINE (Marquis de). Lettres de
Russie. Introduction par Henri Massis.
Paris, Plon, 1946. In-8; toile, couv.
*DIVOFF (Madame). Journal et souvenirs de Madame Divoff publiés
avec une introduction et des notes par S. Kaznakoff.Paris, Tallandier,
1929. In-8 carré, sur vélin. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. et dos
cons. Ex-libris de Pierre Berezzi. *DWINGER (Edwin Erich).
Mon journal de Sibérie dans les camps de prisonniers. Paris, Payot, 1930.
In-8; 1/2 toile, couv.
*FABRY (Abbé de). Mémoires de mon émigration. Paris, Champion,
1933. In-8.
Toile à la Bradel, couv. .
*GUERASSIMOV (Général). Tsarisme et terrorisme. Souvenirs du gé-
néral Guerassimov, ancien chef de l’Okhrana à Saint-Pétersbourg. 1909-
1912. Paris, Plon, 1934. In-8. Demi-chagrin, dos à nerfs, p. de t. havane,
roulette sur les nerfs, premier plat de la couv. cons. Mors frotté. A ap-
partenu au prince Roland Bonaparte.
*ISWOLSKY (Alexandre).Mémoires de Alexandre Iswolsky. Ancien am-
bassadeur de Russie à Paris (1906-1910). Paris, Payot, 1923. In-8; 1/2
toile, couv.
*KLEINMICHEL (Comtesse). Souvenirs d’un monde englouti.Paris,

Calmann-Lévy, 1927. In-8.; 1/2 toile
*KORSAK (W. ). Les prisonniers. Paris, Payot, 1931. In-8; cartonnage
*KOUTOUZOFF (Michail Illarionovitch). Lettres du maréchal Kou-
touzoff à ses filles.(s.l.), (s.d.). In-8 de 14 pp. (p. 791 à 805). 1/2 chagrin,
couv. Ex-libris du Baron Charles d’Huart.
*LÖWENSTERN.Mémoires du général-major Löwenstern (1776-1858)
Paris, Fontemoing, 1903. 2 vol. in-8 d 1/2 basane, couv. Envoi au préfa-
cier.
*MACDONALD (Etienne-Jacques-Joseph-Alexandre). Souvenirs du ma-
réchal Macdonald, Paris, Plon, 1910. In-8; 1/2 toile, couv.
*MARIE DE RUSSIE.Une princesse en exil. Paris, Stock, 1933. In-8; 1/2
toile, couv.
*MASSON (C.F.P.). Mémoires secrets sur la Russie pendant les règnes de
Paul Ier et Catherine II... AParis, Firmin-Didot, In-8; 1/2 veau, Un mors
fendu
*MORIOLLES (Comte de). Mémoires du comte de Moriolles sur l’émi-
gration, la Pologne, et la cour du grand-duc Constantin (1789-1833)
Paris, Sociétés d’éditions littéraires et artistiques, 1902. In-8;.1/2 perca-
line, couv.
*NARISCHKINE-WITTE (Vera). Souvenirs d’une fillette russe, 1890-
1900. Edition originale.Paris, Editions Baudinière, 1925. In-8. Carton-
nage, couv.
*OBOLENSKI (Eugène). Souvenirs d’un exilé en Sibérie... Leipzig,
Frank’sche Verlags-Buchhandlung, 1862. In-8; 1/2 toile, couv. Rousseurs
*OSSENDOWSKI (Ferdinand).De la présidence à la prison. Paris, Plon,
1926. In-8 1/2 basane passée
*OUROUSSOF (Prince S. D.). Mémoires d’un gouverneur. La question
juive. Le mouvement révolutionnaire. Ce qu’il faudrait faire. Traduit
d’après le manuscrit par S. Persky.Paris, Librairie Félix Juven, s. d.; 1/2
toile, couv.
*PALEY (Princesse). Souvenirs de Russie 1916 -1919. Paris, Plon, 1923.
In-8;1/2 toile
*ROCHECHOUART (Comte de). Souvenirs sur la Révolution, l’Em-
pire et la Restauration. Paris, Plon, 1889. In-8; 1/2 basane, couv.

*SAULX-TAVANNE (Duchesse de). Mémoires (1791-1806).
Paris, Calmann-Lévy, 1934. Toile, couv.
*SAVINKOV (Boris). Souvenirs d’un terroriste. Traduit du russe par
Bernard Taft.
Paris, Payot, 1931. In-8 de 242 pp., [1] p. de table.
Cartonnage à la Bradel. Couv. brochée cons.
I- L’affaire Plehve. II. L’affaire du grand-duc Serge. III- L’affaire de l’ami-
ral Doubassov. IV- L’affaire Tschouchnine.
*SAYN-WITTGENSTEIN (Princesse Catherine). La fin de ma Russie.
Journal 1914-1919. Paris, Les Editions Noir sur Blanc, 1990. In-8; br.
*SAZONOV (S. ). Les Années fatales. .Paris, Payot, 1927. In-8 .1/2 per-
caline à coins
*SEGUR (Comte de). Mémoires, souvenirs et anecdotes Paris, Firmin-
Didot, 1859. 2 vol. in-8. 1/2 chagrinEx-libris du Baron Charles d’Huart.

*TCHITCHAGOFF (Amiral). Mémoires (1767-1849). Leipziz, A.
Frank’sche Verlags-Buchhandlung, 1862. In-8 ; 1/2 chagrin Rare.
*VOGÜÉ (Vicomte Eugène-Melchior). Journal Paris, Grasset, Les Ca-
hiers verts, 1932. In-8; cartonnage
*VOLKOV (Alexis). Souvenirs d’Alexis Volkov, valet de chambre de la
tsarine Alexandra Feodorovna (1910-1918). Paris, Payot, 1928. In-8; 1/2
toile, 1° plat cons.
Soit 36 vol. 1000/1500 €

201- Youssoupoff
YOUSSOUPOFF (Prince Félix). Avant l’exil, 1887-1919.
Paris, Plon, 1954. In-8; 1/2 basane. Envoi
.- En exil.Paris, Plon, 1954. In-8; cartonnage
. La fin de Raspoutine.Paris, Plon, 1927. In-8.Cartonnage.
Soit 3 vol. 100 /150 €
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202- Histoire et société
*ALEXINSKY (Grégoire). La Russie moderne. Nouvelle édition com-
plétée.
Paris, Flammarion, 1915. In-8; Cartonnage couv. .
*AVENARD (Etienne). Le 22 janvier, nouveau style.
Paris, Cahiers de la quinzaine, 1905. In-8. 1/2 toile, couv.
*BARRANDE (Joseph). L’amou et l’ouzboï (son ancien lit). Mémoire
publié par le S.A.I. le grand-duc Constantinowitch à Samarra le 11/23
mars 1879. Paris, Delagrave, 1879.Cartonnage couv.
BÉRARD (Victor).- L’Empire russe et le tsarisme. Avec une carte en
couleurs hors-texte. Deuxième édition.Paris, Armand Colin, 1906. In-
8.1/2 toile, couv.
*BERDIAIEFF (Nicolas). Christianisme et réalité sociale. Paris, Editions
“Je sers”, 1934. In-8 ; 1/2 toile, couv. envoi.
*BEUCLER (André). Caucase. Frontispice de Pierre Guastalla.Paris, Edi-
tions Emile-Paul frères, 1931. In-8. 1/2 toile, couv.
*BRAIBANT (Sylvie). Elisabeth Dimitrieff, aristocrate &
pétroleuse.Paris, Belfond, 1993. In-8
*BRELINGARD (Désiré). Les surprenantes tsarines du XVIIIe siècle.
Paris, SCEMI, 1971. in-8; Toile mauve illustré.
*BRICAUD (J.). Le mysticisme à la cour de Russie (de Mme de Krude-
ner à Raspoutine).
Paris, Editions du “voile d’Isis”, 1921. In-8; Cartonnage couv.
*COURTOIS (Alfred de).- Organisation sociale de la Russie. La no-
blesse, la bourgeoisie, le peuple par un diplomate.Paris, Ed. Dentu et Li-
brairie Centrale, 1864. In-8; Percaline du XXe s. P. de titre en bas. bleue
marine. Couv. Dédicace manuscrite de l’auteur à M. Herbet.
*DANRIT (Capitaine). De Samarcande à Lhassa. Ordre du tzar... Il-
lustrations par M. Dutriac.
Paris, 61 rue Lafayette, Imprimerie du petit Journal, s. d. In-8 Percaline
verte, premier plat orné de l’aigle bicéphale, p. de t. en bas. verte, tranches
dorées. Rel. us., taches sur les premier plat, dos refait.
*DAUDET (Ernest). Les Bourbons et la Russie pendant la Révolution
française.
Paris, Librairie illustrée, [1886]. In-8. 1/2 percaline, couv.
*DEROISIN (Sophie). La saison de velours. Octobre russe.Paris, La Re-
naissance du livre, 1967. In-8 br.
*DOLGOROUKOW (Pierre). La vérité sur la Russie. Paris, A. Franck,
1860. In-8; 1/2chagrin bleu, dos à nerfs, tranches peintes. Dos passé.
*.- Des réformes en Russie suivi d’un aperçu sur les Etats-Généraux russes
au XVIe et au XVIIe siècle.Paris, Pagnerre, Bruxelles-Leipzig, Lacroix Ver-
boeckhoven, 1862. In-8 ;Cartonnage, couv
*ECK (Alexandre). Le Moyen-Age russe.Deuxième édition phototypique
avec l’avant-propos et une révision de bibliographie par Marc Szeftel...
Préface de Henri Pirenne. The Hague-Paris, Mouton, 1968. In-8 Perca-
line bleue à la Bradel.
*SZEFTEL (Marc); ECK (Alexandre). Documents de droit public rela-
tifs à la Russie médiévale Editions de la librairie encyclopédique,
Bruxelles, 1963. In-8 br.
*[ECKARDT, Julius von]. La Société russe par un Russe. 2 vol. Paris,
Maurice Dreyfous, 1877.
Rel. percaline éd.
*FENNER (Jocelyne). Le goulag des tsars.Paris, Tallandier, 1986. In-
8;Cartonnage couv..
*FRICER (E.). Le grand duc héritier de Russie Nicolas Alexandrovitch.
Nice, [S. D.]. Grand in-8; 1/2 toile, couv.Autographe signé et daté de
l’auteur. Très rare plaquette.
*FUNK (V.V.) et NAZAREVSKI (B.). Histoire des Romanov 1613-
1918.Paris, Payot, 1930. In-8; Toile couv.
*GILLIARD (Pierre); SAVITCH (Constantin). La fausse Anastasie. His-
toire d’une prétendue grande duchesse de Russie. Paris, Payot, 1929. In-
8; 1/2 toile, couv.
*GUICHEN (Vicomte de). La situation intérieure de la Russie du
XVIIIe au XXe siècle. . Saint-Amand, Imprimerie R. Bussière, 1932. In-
8;Cartonnage, couv. Signé par l’auteur.
*IVANOF (S.).- Le peuple et le gouvernement russes. Lettre ouverte d’un
russe aux peuples civilisés de l’Europe et de l’Amérique.Paris, Bibliothèque
de la tribune russe, 1904. In-8;.Cartonnage, couv.

*JULVÉCOURT (Paul de). Les Russes à Paris. Bruxelles, Société belge
de librairie, 1845. 2 vol. in-8;Demi-basane brune, dos lisse orné. Initiales
et couronne dorées sur les premiers plats.
Bibliothèque des rois de Hanovre avec chiffre couronné de la reine Marie
de Saxe Altenburg, épouse de Georges V.
*KEPPEN (M.A. de). Aperçu général sur l’industrie minérale de la Rus-
sie
Paris, Vve Ch. Dunod et P. Vicq, 1894. In-8; cartonnage, couv.
*KOVALEVSKY (M.W. de). La Russie à la fin du XIXe siècle.Paris, Paul
Dupont, Guillaumin et Cie, 1900. In-8; Toile, couv.

*KOYRÉ (Alexandre). La philosophie et le problème national en Russie
au début du XIXe siècle.Paris, Honoré Champion, 1929. In-8; 1/2 toile,
couv.
*LABBÉ (Paul). Sur les grandes routes de Russie.Paris, Octave Doin, Bi-
bliothèque de vulgarisation scientifique, 1905. In-8.Cartonnage vert édi-
teur à la Bradel. Dédicace auteur.
*LABRY (Raoul). Autour du Moujik.Paris, Payot, 1923. In-8; Demi-
toile.
*LAMARTINE. Histoire de la Russie.Paris, chez l’auteur, 1863. In-
8.Demi-chagrin Qqs rouss.
*LEGRAS (Jules). Au pays russe. Paris, Armand Colin, 1885. In-12;
Maroquin Lavallière, dos à nerfs orné d’un motif de volutes et feuillages
répétés sur les plats et insérés dans un triple filet d’encadrement doré, filet
doré sur les coupes, dent. int., tête dorée, couv. cons. 1/5 exemplaires sur
Japon, justifié par la main de l’auteur avec sa signature.
Envoi de l’auteur. Bel exemplaire.
*LÉOUZON LE DUC (L.). La Russie contemporaine. Seconde édition
revue et considérablement augmentée. Paris, Hachette, Bibliothèque des
chemins de fer, 1854.
Demi-basane, dos passé.
*LUBOMIRSKI (Prince J. ). Le nihilisme en Russie.
Paris, E. Dentu, 1879. Petit in-8;Cartonnage, Couv.
*MACKENSIE WALLACE. La Russie. Le pays. Les institutions. Les
moeurs.
Paris, G. Decaux, M. Dreyfous, 1877. 2 vol. in-8.Demi-toile couv. Qqs
légères rouss.
*MANKOV (A. G.). Le mouvement des prix dans l’Etat russe du XVIe
siècle. .Paris, SEVPEN, 1957. In-8 ;Toile, couv.
*MARBEAU (Edouard). Slaves et Teutons. Notes et impressions de
voyages. Avec deux cartes.Paris, Hachette, 1882.Demi-maroquin bleu
d’époque. Dos à nerfs orné de fleurons et de filets dorés. Tranches mar-
brées. Dos passé.
*MÉREJKOWSKY (D.); HIPPIUS (Z.); PHILOSOPHOFF (D. M.).
Le tsar et la Révolution. Deuxième édition.Paris, Société du Mercure de
France, 1907. In-8; 1/2 toile, couv.
*MITCHELL (Mairin). Histoire maritime de la Russie. [Paris], Deux
rives, 1952. In-8; Toile couv. .
*MOSCOW (Henri). La Russie des tsars à nos jours. Editions RST, Col-
lection Caravelle, 1964. In-8; Cartonnage imprimé.
*MOURAVIEFF (Boris). La monarchie russe. Paris, Payot, 1962. In-8;
br..
*NAZAREVSKI (V. V.). Histoire de Moscou. Paris, Payot, 1932. In-
8.Cartonnage, couv.
*OMONT (Henri). Lettres de J.-N. Delisle au comte de Maurepas et à
l’Abbé Bignon sur ses travaux géographiques en Russie (1726-1730). Paris,
Imprimerie nationale, 1919. Fascicule in-8 Cartonnage, couv.
*ONASSIS (Jacqueline). A la cour de Russie. .Lausanne, Edita, 1977. In-
4; cartonnage
*PAYNE (Robert). La forteresse Pierre et Paul. Paris, Le Club français du
Livre, 1969.
Cartonnage
*PERCHERON (Maurice).Moscou. Illustrations en couleurs d’I. Bilibi-
neParis, Nathan, 1947. In-8; Cartonnage illustré.
*PLATONOV (S. ) Boris Godounov, tsar de Russie (1598-1605). Paris,
Payot, 1929. In-8;
Toile, couv.
*POLÉJAÏEFF (Pierre). Six années. La Russie de 1906 à 1912 Paris,
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Plon, 1912. In-8; 1/2 toile
*RAMBAUD (Alfred). Français et Russes. Moscou et Sévastopol (1812-
1854).Paris/Nancy, Berger-Levrault et Cie, 1892. In-8;Chagrin rouge. Fi-
lets à froid en encadrement sur les plats. Dos à faux nerfs. Fer du “Lycée
de Vendôme”
*St. Pétersbourg. Aperçu historique et statistique. St-Pétersbourg, Conseil
municipal de St-Pétersbourg, 1908. In-8 Demi-toile
*SCHNITZLER (Jean-Henri). Description de la Crimée. Paris / Stras-
bourg, Veuve Berger-Levrault et fils, 1855. In-8 .Cartonnage couv.

*SILVESTRE (Armand). La Russie. Impressions, portraits, paysages. Col-
lection Emile Testard. Illustrations de Henri Lanos.
Paris, Charpentier et Fasquelle, 1892. In-8 de [3] ff., 413 pp., illustra-
tions en noir dans le texte.
Demi-basane rouge à coins, dos à nerfs. Qqs épidermures sur le dos.
*STEPNIAK (Serguis). Le tzarisme et la Révolution. Paris, Dentu, 1886.
In-8 de [4] ff., 351 pp.
Cartonnage Couv. cons. avec signature manuscrite. Qqs rouss.
*TCHERNOW ( J. ). Code de commerce russe. Paris, A. Pedone, 1898.
In-8;1/2 bas dos passé.
*TISSOT (Victor). Russes et Allemands. Les pères du nihilisme. L’armée
russe. Les Allemands en Russie.Paris, Dentu, 1881. In-8 Cartonnage couv.
et dos
*TROUBETZKOY (Prince Alexandre). La Russie rouge.Paris, Dentu,
1860. In-8 Demi-vélin Dédicace postérieure sur la p. de titre.
*TROYAT (Henri). La vie quotidienne en Russie au temps du dernier
tsar.
Paris, Hachette, 1959. In-8; reliure éd.
*TSAKNI (N.) La Russie sectaire (sectes religieuses en Russie).
Paris, Plon, 1888. In-8Demi-basane, qqs rouss. Très rare.
*VILLEFRANCHE (J.-M.) Les Tsars du XIXe siècle. Paris, Librairie
Bloud et Barral, [1895]. In-8 .Demi-chagrin noir. Dos à nerfs.
*VOLKOFF (Vladimir). Vladimir. Le soleil rouge. Paris, Julliard, 1981.
In-8. Cartonnage, couv.
*WEIDLÉ (Wladimir). La Russie absente et présente. P. Nrf 1949. In-8.
Demi-toile couv.
*WILBOIS (Commandant). Bordiers émancipés en communauté rurale
de la grande Russie,
Ouvriers-propriétaires, continuant à vivre en communauté rurale jusqu’en
1910, époque du remboursement total de la terre qui leur a été concédée
en 1861 et qu’ils posséderont alors en toute propriété, d’après les rensei-
gnements recueillis sur les lieux en 1876 et en 1884, par le Commandant
A. Wilbois.Paris, Firmin-Didot et Cie, 1885, Les ouvriers des deux
mondes, Nouvelle série, 2e fascicule, n°48. In-8, 1/2 percaline
*WOLOWSKI (M. L Les Finances de la Russie..). Paris, Librairie Guil-
laumin, E. Dentu, 1864. In-8 ; 1/2 Dos à nerfs orné de filets dorés.
Tranches dorées.
Soit 64 vol. 1800/2000 €

203- Kasimir Klemenz WALISZEVSKI
*. Yvan le terrible. Paris, Plon, 1904. In-8 . Demi-chagrin fauve, dos tor-
sadé, couv. cons.
*.- La crise révolutionnaire (1584-1614) (Smoutnoié Vrémia). Troisième
édition.Paris, Plon, 1908. In-8
*.- Le berceau d’une dynastie. Les premiers Romanov (1613-1682). Paris,
Plon, 1909. in-8; 1/2 toile, couv.
Soit 3 vol. 100/150 €

204- Guerres napoléoniennes
*BAYE (Baron de). Smolensk. s.Paris, Perrin et Cie, 1912. In-8; 1/2 toile,
couv.
*BEULAY (H. ). Mémoires d‘un grenadier de la grande armée (18 avril
1808-10 octobre 1815). De la Beauce à l’Oural par la Bérézina et d’Oufa
à Ouzouer-le-Doyen.
Paris, Champion, 1907. In-8. Demi-bas., dos à nerfs, couv. et dos cons.
Rares rouss.
Ex-libris du baron Charles d’Huart. Très rare.
*BISMARK (Friedrich, Comte de).- JACQUEMONT (Porphyre). Mé-

moires et carnet sur la campagne de Russie.Paris, Librairie Historique F.
Tessèdre, 1998. In-8;Br.
*BRAGUINE (Michel). Koutouzov.Paris, Julliard, 1947. In-8. Percaline
*BREAUT. 1812. Lettre d’un capitaine de cuirassiers sur la campagne de
Russie. Paris, Poitiers, 1885. In-8; cartonnage, couv.
*CHERON (Alexandre de).Mémoires inédits sur la campagne de Russie.
Editions historiques Teissèdre, 2001. In-8; br.
*CHUQUET (Arthur, Margrave de Bade). La campagne de 1812. Mé-
moires du Margrave de Bade. Paris, Fontemoing et Compagnie, 1912.
.Demi-basane passée. Couv.
*DIF (Jean).- Les Mémoires de JakobWalter, 1812. Paris, Teissèdre, 2003.
In-8 br.
*DUCQUE (Gaspard). Journal de marche du sous-lieutenant Ducque.
Suivi de : ROOS, Heinrich von, Souvenirs d’un médecin de la grande
armée. Le Vouivre, Editions de Laurent Nagy, 2004. In-8; br.
*GARDIER (Louis). Journal de campagne de Russie en 1812. P.lie His-
torique F. Tessèdre, 1999. In-8; Br.Tiré à 700 exemplaires.
*GAYDA (Marcel); KRIJITSKY (André). L’armée russe sous le tsar
Alexandre Ier de 1805 à 1815. Paris, Editions de la Sabretache, 1955.
In-folio de 85 pp., [1] f., 50 pl. Demi-toile
GOURGAUD (Général). Napoléon et la Grande Armée en Russie, ou
Examen critique de l’ouvrage de M. le comte Ph. de Ségur.Bruxelles, De
la Société typographique, 1825. 2 vol. in-12
Demi-basane. Dos lisse orné Barbier, 394.
*GRUNWALD (Constantin de). La campagne de Russie. 1812. Paris,
René Julliard, 1963. In-8.
Percaline couv.
*HOLZHAUSEN (Paul). Les Allemands en Russie avec la Grande Armée.
1812. Paris, Imprimerie-Libraire militaire universelle L. Fournier,
1914.Percaline
*JACOBY (Jean). Napoléon en Russie. Paris, Mercure de France, “Li-
bertés françaises”, 1938. In-8. Cartonnage couv.
*KOVATCHÉVITCH (Michel). Le sort des artistes français et russes en
1812 et Le décret de Moscou. Clermont-Ferrand, Mont-Louis, 1941. In-
8; Cartonnage . Couv.s
*LABAUME (Eugène). La campagne de Russie..Paris, Cosmopole, 2001.
Broché.
*LEGRAS (Jules). Lettres de Russie au temps de Napoléon Ier. Paris, Li-
brairie Félix Alcan, Le Monde slave, septembre 1926, Demi-chagrin
Couv. Ex-libris du Baron Charles d’Huart.
*PINGAUD (Léonce).- Les Français en Russie et les Russes en France.
L’Ancien Régime. L’émigration. Les invasions.Paris, Perrin et Cie, 1886.
In-8; 1/2 toile, couv..
*ROOS (Henri de). Avec Napoléon en Russie. Souvenirs de la campagne
de 1812.
Paris, Librairie Chapelot, 1913. In-8;.Percaline
*RAIS (André). -Soldats jurassiens prisonniers des Russes, 1803-1815.
Porrentruy, Editions du Jura, 1970. In-8, Percaline * R O S -
TOPCHINE (Fëdor Vasil’evic); NARICHKINE (Nathalie).- L’incendie
de Moscou
Paris, Teissèdre, 2000. In-8; br.Tiré à 700 exemplaires.
*SLOVAK (Alois). Sur le champ de bataille de Slavkov (Austerlitz). Brno,
Syndicat régional d’initiative, 1923. In-8; Cartonnage; Couv.
*SURUGUE (A.).Mil huit cent douze. Les Français à Moscou. PDesclée
de Bouwer, et Cie, 1909. In-8 .Cartonnage à la Bradel, couv. cons. Rare
*TARLÉ (Evguéni). Talleyrand.Moscou, Editions en langues étrangères,
1958.In-8 ; Rel. percaline éd
*TASCHER (Maurice de). Journal de campagne d’un cousin de l’impé-
ratrice (1806-1813).
Paris, Plon, 1933. In-8 Demi-basane. Couv. et dos cons.
*VIEILLOT (Rodolphe). Souvenirs d’un prisonnier en Russie pendant les
années 1812-1813-1814. Editions Bertout, “La Mémoire normande”,
1996. In-8 ;.Cartonnage
*VIONNET DE MARINGONÉ (L.-J.).-Campagne de Russie et de Saxe
(1812-1813). Paris, Edmond Dubois, 1899. In-8 carré.Percaline . Couv.
Ouvrage rare tiré à 300 exemplaires.
Ex-libris du prince d’Essling et du baron Charles d’Huart.
Soit 28 vol. 1000/1200 €
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205- Histoire militaire
*ANDOLENKO (Général C. R.). Histoire de l’armée russe.Paris, Flam-
marion, 1967. In-8; br.
*BAZANCOURT. L’expédition de Crimée jusqu’à la prise de Sébastopol.
Chroniques de la guerre d’Orient. Troisième édition. Paris, Amyot, 1856.
2 vol. in-8; Demi-chagrin vert.
*BOGDANOVITCH (Eugène) La bataille de Navarin. 1827. D’après
les documents inédits des archives impériales russes.Paris, Charpentier et
Cie, 1887. In-8 de VIII et 374 pp., 1 carte dépliante.Toile couv. cons.
*BONNEAU, Commandant.- Cours d’Histoire militaire. Guerre turco-
russe de 1877-1878.
Polycopié relié en demi-toile brune.
*BOULANGIER, Edgar.- Les Russes dans l’Asie centrale et le chemin de
fer transcaspien... Ouvrage contenant 84 gravures et 14 cartes.Paris, Ha-
chette, 1888. In-8 de [1 bl.], [3] ff., 451 pp., 1 carte dépliante.Demi-per-
caline verte à la Bradel. Dos passé.
*CHAPPUIS, Jean-Pierre 1854-1855 Croisade en Crimée. La guerre qui
arrêta les Russes.Paris, SPL 1978. In-8; br.
*DENDALCommandant B.E.M. Charles. Le centenaire de la bataille
de Navarin Bruxelles, René Van Sulper, 1928. In-8 de 15 pp. Carton-
nage E. A.S.
*GOROKHOFF Gérard, GMELINE Patrick de.- La garde impériale
russe, 1896-1914. Paris-Limoges, Charles Lavauzelle, 1986. In-4; perca-
line
*HOUGH, Richard .- La mutinerie du cuirassé Potemkine (27 juin
1905).Paris, Robert Laffont, 1960. In-8. Cartonnage couv. cons.
*LADIMIR, Jules; ARNOUL Honoré) La guerre. Histoire complète
des opérations militaires en Orient et dans la Baltique pendant les an-
nées 1853, 1854, 1855. Précédée d’un aperçu historique sur les Russes et
les Turcs. Ouvrage donnant sur tout ce qui se rattache à la crise actuelle
ainsi que sur les principaux personnages qui y figurent des détails au-
thentiques à l’aide desquels chacun pourra suivre les péripéties de ce grand
drame... Neuvième édition. Ornée de portraits, vues, cartes, etc.
Paris, Librairie populaire des villes et des campagnes, 1855. 3 vol. in-8
de [2] ff., 320 pp., 4 portraits gr., 1 carte dépliante; [2] ff., 312 pp., [1]
f. de table, 4 portraits, 3 cartes dépliantes; [2] ff., 316 pp., 4 portraits, 2
cartes dépliantes.
Demi-basane verte, plats en toile ornés d’un motif floral, dos à nerfs orné.
Coupes et coins us., plats, mors et coiffes frottés, qqs rouss., deux petites
galeries de vers au vol. 3. Carte du 1er vol. détachée de la rel.
*LAVERNE, L.M.P. D. de) Histoire du Feld-Maréchal Souvarof, liée à
celle de son temps. Avec des considérations sur les principaux événemens
politiques et militaires auxquels la Russie a pris part au cours du XVIIIe
siècle. Par L.M.P. de Laverne, ancien officier de dragons.
Paris, Lenormant, Bureau des Annales, Desenne, 1809. In-8 de 488 pp.,
[1] f. d’errata.
Rel. cartonnée à la Bradel avec p. de titre en bas. noire. Qqs rouss.

*LOIZILLON, Henri) Lettres écrites de Crimée par le capitaine d’Etat-
Major Henri Loizillon à sa famille. Avec une préface de M. G. Gilbert.
Ouvrage accompagné d’un plan de la Chersonèse.
Paris, Flammarion, [1895]. In-8.
Cartonnage souple éditeur avec motifs dorés. Dos épidermé.
*NOTOVITCH, Nicolas) Le tsar, son armée et sa flotte. Ouvrage orné
de 80 illustrations.
Paris, Rouam et Cie, 1893. In-8 de 164 pp.
Demi-toile grise à la Bradel, p. de titre en bas. rouge, couv. cons.
*OSSENDOWSKI, Ferdinand; STANTON PALEN, Lewis) L’homme
et le mystère en Asie.
Paris, Plon, 1925. In-8 de [4] ff., II pp., 306 pp., une carte dépliante.
Basane marbrée glacée. Filets estampés à froid sur les plats, dos à nerfs.
Couv. et dos d’origine cons.
*SAVTCHENKO, Elie) Les insurgés du Kouban.
Paris, Payot, 1929. In-8.
Cartonnage à la Bradel.
Cachet des archives du journal belge Le Soir.
*SCHAECK, Ivan de) Visions de guerre. Six mois en Mandchourie avec
S. A. I. le grand-duc Boris de Russie. Avec 41 gravures d’après les photo-

graphies de l’auteur et une carte. Deuxième édition.
Paris, Plon, 1906. In-8 de 1 front., [2] ff., X et 278 pp., 1 carte dépliante,
38 pl. de photographies recto hors-texte.
Cartonnage à la Bradel, p. de t. en bas. noire, premier plat de la couv.
d’origine cons.
*SEMIONOV, Youri) La conquête de la Sibérie du IXe au XIXe siècle.
Traduction française par Maurice Ténine. Avec 8 cartes et 30 gr.
Paris, Payot, 1938. In-8.
Demi-toile, p. de t. en bas.
*TANSKI, Joseph) Tableau statistique, politique et moral du système
militaire de la Russie.
Paris, Heideloff et Campé, 1833. In-8 de VIII, 363 pp., avec une pl. dé-
pliante hors-texte.
Plein cartonnage de l’époque, dos lisse orné de filets dorés, tranches citron.
Ex-libris de la bibliothèque du comte de Schönborn Buchheim, avec vi-
gnette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
*WONLARLARSKY, Colonel W. ) Souvenirs d’un officier d’ordon-
nance. Guerre turco-russe 1877-1878. Préface de M. Anatole France.
Paris, Librairie militaire R. Chapelot et Ce, 1899. In-8 de X et 255 pp.,
[2] f. de table, 1 portrait-front., 15 pl.
Demi-maroq. rouge, dos lisse richement orné, p. de t. en maroq. vert.
Ex-libris avec devise “Neminem offendas neu metaus”.
Soit 19 ouvrages 1500/2000 €

206- *ROUSSET (Camille).- Histoire de la guerre de Crimée.
Paris, Hachette, 1877. 2 vol. in-8; 1/2 toile, couv.
*BALINCOURT (Commandant de).- L’agonie d’un cuirassé.
Paris, Augustin Challamel, 1908. In-8
*Sur le chemin du sacrifice. Paris, Augustin Challamel, 1909. In-8;
*-Le prix du sang. Paris, Augustin Challamel, 1909. In-8;
*L’expiation. L’escadre de Port-Arthur.Paris, Augustin Challamel, 1909.
In-8;1/2 basane. Cachet “Cercle de l’Union”.
*SAKURAI (Tadeyoshi).Niku-Dan. Mitraille humaine..Paris, Augustin
Challamel, 1914. 1/2 toile, couv.
*LARROUY (Maurice).-
Tzars et mikados. La bataille de Tsoushima.Paris, Librairie des Champs-
Elysées, 1935. In-8. Cartonnage couv. cons.
Soit 7 vol. 180/200 € .

207- La première guerre mondiale
*BROUSSILOV Mémoires du général Broussilov. Guerre 1914-1918. .
Paris, Hachette, 1929. In-8; 1/2 toile, couv..
*Combats et captivité en Russie. Mémoires et lettres de soldats français.
Extraits du Carnet de la Sabretache, années 1906, 1908 et 1914-
1919.Paris, Librairie Historique F. Tessèdre, 1999. In-8; .Br Tiré à 700
exemplaires.
*GRAF, H. - La marine russe dans la guerre et dans la Révolution 1914-
1918.
Paris, Payot, 1928. In-8; 1/2 toile, couv.
*KRONPRINZ. - Mémoires du Kronprinz. Paris, Payot et Cie, 1922.
In-8; 1/2 toile, couv.
*MONKÉVITZ, Nicolas de.- La décomposition de l’armée russe. Mé-
moires d’un général russe.
Paris, Payot & Cie, 1919. In-8; 1/2 toile, couv.
*NOSKOV, Général A. A. Le mystère de Tannenberg. Avec 3 croquis et
11 gravures hors-texte.Paris, Payot, 1935. In-8; 1/2 toile, couv..
*PELET, Général. BONNET, Capitaine; EVERTS, Général-Major).
Carnets et Journal sur la campagne de Russie. Extraits du Carnet de La
Sabretache, années 1901-1902-1906-1912.
Librairie Historique F. Tesseidre, 1997. In-8 de 172 pp., [1] f. Br.Tiré à
500 exemplaires.
*POPOV, C.-Souvenirs d’un grenadier du Caucase. 1914-1920. Paris,
Payot, 1931. In-8 de 281 pp. 1/2 toile, couv.
*ROMANOVSKY, Pascal de La marine russe à la veille de la guerre de
1914.
Paris, Editons Copernic, 1987. In-8; percaline éd.Ex-libris de Jean Pré.
*SAVANT, Jean.- Epopée russe. 1/2 toile, couv.
*SCHWARZ, Lieutenant-général de.- La défense d’Ivangorod en 1914-
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1915. .Nancy-Paris-Strasbourg, Berger-Levrault, 1922. In-8; Toile, couv.
cons.
*TOLSTOÏ, Alexis)Le lieutenant Demianoff. Paris, Payot, 1916. In-
8;Toile verte. P
Soit 12 vol. 150/200 €

208- PALÉOLOGUE, Maurice La Russie des tsars pendant la grande
guerre. Aquarelles de G. Loukomsky.Paris, Plon, 1931. 3 vol. in-8.
Contiennent 2 cartes dépliantes, un fac-similé d’un autographe de Ras-
poutine, et qqs pl. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, passé. 150/200 €

209- Les bolchéviks, la révolution de 1917 et la guerre civile
*DELAGE (Jean). Koutepoff. La carrière militaire, l’exil, l’événement.
Paris, Delagrave, 1930. In-8 ; 1/2 toile, couv.
*DENIKINE (Général Anton Ivanovitch). La décomposition de l’armée
et du pouvoir. Février-septembre 1917.Paris, Povolozky et Cie, [1922].
In-8; 1/2 toile, couv.
*GREY (Marina).; BOURDIER (Jean). Les armées blanches. l.Paris,
Stock, 1968. in-8; Br.
*GREY (Marina).- La campagne de glace. Russie 1918.Paris, Perrin,
1978. In-8; br.
*. -Mon père, le général Dénikine.Paris, Librairie académique Perrin,
1985. In-8; Cartonnage .
*DWINGER (Edwin Erich). Entre les rouges et les blancs, 1919-1920.
.Paris, Payot, 1931. In-8.Cartonnage à la Bradel, p. de t. en bas., couv. et
dos cons.
*KERENSKI (Alexandre). La Révolution russe (1917). Paris, Payot,
1928. In-8; 1/2 toile, couv.
*KOHN (Richard) La Révolution russe. Genève, René Julliard, [1960].
In-8. Cartonnage
*LAPORTE (Henry). Le premier échec des rouges. Russie, Finlande (jan-
vier-mai 1918).
Paris, Payot, 1929. In-8 de 188 pp., une carte dépliante. Cartonnage
Couv. cons.
*Les Bolchéviks et les dettes de la Russie. Conversation entre un porteur
de titres russes et son banquier.S. l. n. d. Cartonnage couv. cons.

Soit 10 vol. 150 /200 €

210- Les cosaques
*DOBRYNINE (Colonel). La lutte contre le bolchévisme dans la Russie
méridionale. Participation des Cosaques du Don à la lutte (mars 1917-
mars 1920). T
Prague, Imprimerie “Melantrich”, 1920. In-8; 1/2 toile, couv. Rarissime.
*KVITKA (A., Colonel). Journal d’un cosaque du transbaïkal. Guerre
russo-japonaise, 1904-1905.Paris, Plon, 1908. In-4; Demi-basane à coins
Dos à nerfs.
*LONGWORTH (Philip).- Les Cosaques. Paris, Albin Michel, 1972.
In-8; Br
*NIESSEL (Albert).- Les Cosaques. Etude historiques, géographique,
économique et militaire.
Paris, Charles-Lavauzelle, [1898]. In-8 de 470 pp., 2 cartes dépliantes.
Demi-veau rouge, dos à nerfs, tête dorée. Mors frottés, une coiffe légère-
ment épidermée, ff. légèrement brunis. Ex-libris du Cavalry Club (Nevile
Wilkinson Del. ).
*SAVANT (Jean). Les cosaques. Edition originale.
Paris, Editions Balzac, 1944. Cartonnage; Couv.
Soit 5 vol. 300/400 €

211-Diplomatie
*BOMPARD (Maurice). Mon ambassade en Russie (1903-1908).Paris,
Plon, 1937. In-8;1/2 basane passée couv.
*BUCHANAN.-Mémoires de Sir Georges Buchanan, Paris, Payot, 1925.
In-8. 1/2 toile, couv.
Rare.
*BUCHANAN (Meriel). La dissolution d’un Empire. Huit ans à l’am-
bassade d’Angleterre à Saint-Pétersbourg (1910-1918). Préface de Sir
Georges Arthur. Paris, Payot, 1933. In-8. 1/2 toile, couv. Très rare.
*FLORANGES (Marquis de). Souvenirs du marquis de Floranges (1811-

1834) Paris, Paul Ollendorff, s. d; .Demi-bas. verte, dos lisse orné de fi-
lets. Coupes us., dos passé. *GABRIAC (Joseph Souvenirs
diplomatiques de Russie et d’Allemagne (1870-1872).Paris, Plon, 1896.
In-8..Demi-veau, dos à nerfs avec initiales. Tête marbrée.
*HANSEN (Jules). Ambassade à Paris du baron de Mohrenheim (1884-
1898)...)Deuxième édition. 1/2 toile, couv.
*IGNATIEFF (Comte Paul).- Ma mission en France.
Paris, Librairie des Champs Elysées, [1933]. In-16.Cartonnage couv.
cons.
*LOCKHARDT(R. H. Bruce). Mémoires d’un agent britannique en
Russie (1912-1918).
Paris, Payot, 1933. In-8. 1/2 toile, couv.
*MÉLOT (Henry). La mission du général Pau aux Balkans et en Russie
tsariste, 9 février-11 avril 1915. .Paris, Payot, 1931. In-8. 1/2 toile, couv.
*NOTOVITCH (Nicolas).- La Russie et l’alliance anglaise.Paris, Plon,
1906. In-8; 1/2 toile, couv.
*PIERLING (P.). Saxe et Moscou. Un médecin diplomate. Laurent Rin-
huber de Reinufer.
Paris, Emile Bouillon, 1893. In-8. 1/2 toile, couv.
*ROBIEN (Louis). Journal d’un diplomate en Russie (1917-1918).Paris,
Albin Michel, 1967. In-8. 1/2 toile, couv.
*SVIDINE (Nicolas). Le Secret de Nicolas Svidine. Paris, Robert Laffont,
1973. In-8; br..
*Un livre noir. Diplomatie d’avant-guerre d’après les documents des ar-
chives russes. Novembre 1910- Juillet 1914. Préface par René Marchand.
Paris, Librairie du travail, s.d. 2 vol. in-8; 1/2 toile, couv.
*WITTE (Comte). Mémoires (1849-1915). Quatrième édition. Paris,
Plon, 1921. In-8; 1/2 toile, couv.
Soit 16 vol. 400/500 €

212- Alliance franco-russe
*AUBANEL (Napoléon). Une page d’Histoire. Voyage du président de
la République en Russie. Illustrations d’après les photographies de Pierre
Petit fils de Paul Boyer, Léon Bouet, Mairet, etc. Paris, Gaston Decom-
bejean, s. d. In-folio; Percaline rouge éditeur illustrée, tranche supérieure
dorée. Mouill. longitudinale sur le 2nd plat, plats légèrement frottés, coins
us.
*DUMAS, F. G.) Le tsar et la tsarine en France. Paris, Ancienne Maison
Quentin, Librairies-imprimeries réunies, [1896]. In-8; Reliure éd. entiè-
rement restaurée.
*FLEURY, Emile-Félix.- La France et la Russie en 1870 d’après les pa-
piers du général comte Fleury. Avec un portrait. deuxième édition.Paris,
Emile Paul, 1902. In-8; 1/2 toile, couv;
*FOURNIER, Marc.- Russie, Allemagne et France. Révélations sur la
politique russe. D’après les notes d’un vieux diplomate. Paris, Coquillon,
1844. In-12 de 187 pp.
Demi veau fauve à coins. Dos à nerfs orné de filets et de roulettes, p. de
titre en bas. noire. Qqs mouill.Rare.
*GRAND-CARTERET, John .- Les caricatures sur l’alliance franco-
russe. 88 reproductions de caricatures françaises, allemandes, austro-hon-
groises, italiennes, suisses, espagnoles, anglaises, américaines. Paris,
Quantin, [1893]. In-4; 1/2 basane *GRUNWALD, Constantin de.- Les
Alliances franco-russes. Neuf siècles de malentendus.
Paris, Plon, 1965. In-8;.Broché. Dédicace au général Catroux.
*LE GLAY, André.- Les origines historiques de l’alliance franco-russe.
Première série. Des origines jusqu’au traité d’Amsterdam (1717). Paris,
Champion, 1897. In-16 carré de 302 pp. sur papier japon. Maroquin
fauve. Filet en encadrement sur les plats. Dos lisse orné, p. de titre en
maroq. noir. Coupes filetées, roulettes et filets sur les chasses. Tranche su-
périeure dorée. Premier plat de la couv. d’origine cons.
Exemplaire imprimé pour Mme la baronne de Saint-Didier.
*Mémoires en faveur de l’alliance avec la Russie et contre l’idée de la
conquête des bords de Rhin faits en 1863 et en 1868 par un diplomate. Et
publiés en 1895 et 1897 par la Revue du Bas-Poitou. Fontenay-le-Comte,
Charles Claireaux, 1900. In-8. 1/2 toile, couv.
*PLARR, Léon .-La France à Moscou. Exposition de 1891.
Paris, (17 faubourg Montmartre), 1891. In-folio, Cartonnage rouge édi-
teur
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*WELSCHINGER,Henri.- L’alliance franco-russe. Les origines et les ré-
sultats.
Paris, Félix Alcan, 1919. In-8. Demi-percaline
Soit 10 vol. 600/800 €

213- Russie et Pologne
*DESVEAUX-SAINT-FÉLIX, F.-M. -Russie et Pologne, mosaïque histo-
rique, politique, littéraire, et anecdotique. Paris, A. Appert, 1847.in-8
Percaline noire éd. Qqs rouss.
Ouvrage peu commun. *KRAKOWSKI, Edouard.-
Pologne et Russie. Paris, Robert Laffont, 1946. In-8; br..
*LELEVEL, Joachim.- Histoire de la Pologne publiée par les soins des Po-
lonais.
Paris, Comon et comp., 1844. 2 vol. ; Toile, couv.d.
Rare. le premier vol. forme une histoire générale du pays à l’usage des Po-
lonais émigrés, qui court jusqu’en 1831.
*PALEWSKI, Jean-Paul.- Stanislas-Auguste Poniatowski.Dernier roi de
Pologne.
Librairie polonaise à Paris, 1946. In-8; cartonnage
*WALISZEWSKI, Kasimierz Klemens.- Polonais et Russes. Paris, Plon,
1919. In-8; Demi-toile Couv..
Soit 5 ouvrages 200/300 €

214- Beaux Arts
*Architecture of Russia from old to modern. Volume 1, Church and mo-
nasteries.
The Russian orthodox youth committee, New-York, 1973. In-4 ; perca-
line éd
*L’art russe dans la seconde moitié du XIXe siècle: en quête d’identité.
Musée d’Orsay, Paris, 19 septembre 2005- 8 janvier 2006. Paris 2005.
In-4 ; br.
*LEEK, Peter.- La peinture russe du XVIIIe au XXe siècle.
Bournemouth, Parkstone Press,1999. In-folio; Cartonnage
*Musée historique. Moscou. Trésors d’orfèvrerie.Editions d’art Aurora,
Léningrad, 1985. In-8 .
Cartonnage éd
*SMIRNOVA,Natalia L‘église et le cimetière russe de Sainte-Geneviève-
des-Bois.
Paris, 1999. br..
*VIOLLET LE DUC, Eugène.-L’art russe. Ses origines, ses éléments
constitutifs, son apogée, son avenir.Paris, Morel et Cie, 1877. In-8; 1/2
toile. couv. Soit 6 vol. 100/120 €

215- Littérature
*Guide littéraire de Saint-Pétersbourg.Paris, Hermé, 2000. In-8; br..
*BRAUN, Maximilien.- La Littérature russe au XIXe siècle. Paris, Payot,
1963. In-8; br..
*GORKI, Maxime.- Les vagabonds Bois gravés par Lébédeff.
Paris, Mornay, 1921. In-8; cartonnage passé.
*Grands conteurs russes. Paris, Gautier-Languereau, 1980. In-8
*MÉRIMÉE, Prosper. Épisode de l’histoire de Russie. Les faux Démé-
trius.
Paris, Michel Lévy, 1854. In-8; Veau fauve de l’époque aux armes de Pavée
de Vandeuvre, avec la devise “Ardeo persevero spero”. Dos à nerfs, p. de
titre noire, coupes filetées, roulette sur les chasses, tranches marbrées. de
[2] ff., 452 pp.
*TRIOLET, Elsa La poésie russe. Edition bilingue.Paris, Seghers, 1965.
In-8 ; percaline
*VOGÜÉ, Vicomte Eugène-Melchior Le roman russe. Paris, Plon, 1897.
1/2 toile. Soit 7 vol. 100/150 €

216- Musique

*RAMUZ (C. F.). Souvenirs sur Igor Strawinsky. Portraits et pages ma-

nuscrites.

Lausanne, Mermod, 1946. In-8. Cartonnage.

*SOUBIS (Albert). Histoire de la Musique en Russie.Paris, Société fran-

çaise d’Edition d’Art, 1898. In-8; percaline éd

217- Dostoïevski

*Le Joueur. Illustrations de Grau SalaParis, Fernand Hazan, 1947. in-8;

br.

*Le oeuvres littérairesLausanne, Editions Rencontre, 1960. 5 vol. in-8

(vol. III, IV, V, X et XI).

*Crime et châtiment. Paris, Editions Garnier Frères, 1961.1/2 basane

*Les Frères Kamarazov.Genève, Editions de Crémille, 1971-1972. 4 vol.

in-8, basane

*L’idiot. Genève, Editions de Crémille, 1972. 3 vol. in-8; basane

5 vol. 100 €

218- Gogol

*Noss. Illustré de six lithographies originales par S. Olesiewicz.Paris,

Edouard Loewy, 1930. In-4 de 62 pp. Demi-chagrin rouge à coins, dos

à nerfs.

*Les aventures de Tchitchikov ou les âmes mortes. Poème. Paris, Le club

français du livre, 1952. In-8. Rel. souple. 200/300 €

219-Tolstoï

*(LAFITTE, Sophie) Léon Tolstoï et ses contemporains.

Paris, Seghers, 1960. In-8; toile éd.

*(LINDSTROM, Thaïs S. ) Tolstoï en France (1886-1910). Préface par

J. M. Carré.

Paris, Institut d’études slaves de l’Université de Paris, 1952.In-8; 1/2 toile,

couv.

*(ROLLAND, Romain) La vie de Tolstoï. Paris, Hachette, 1928. In-8.1/2

mar..

(TOLSTOÏ, Léon).- Anna Karénine.Paris, Hachette, 1885. 2 vol. in-8.

Demi-basane bleu, dos à faux-nerfs, passé. Plats, coupes et coins us. Qqs

rouss.

Première traduction française (cf catalogue du CCFR).

.- Ma religion. Paris, Fischbacher, 1885. In-8 de [3] ff., 266 pp. 1/2 cha-

grin passé.

.- Les récits de Sébastopol. Paris, Payot, 1933. In-8. 1/2 toile couv.

.-La guerre et la paix. Paris, Le club français du livre, 1960. In-8. Car-

tonnage

7 vol. 150/200 €
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220- Littérature du XXe siècle
*ANDRÉIEF, Léonid) Les sept pendus. Paris, Bibliothèque Charpentier,
1911. In-12
Demi-toile Couv.
*(BLOCK, Alexandre).- Les derniers jours du régime impérial.
Paris,NRF, 1931.Demi-toile rouge, p. de t. en bas. rouge. Couv. cons.
Envoi de la traductrice.
*(DUMUR, Louis).Dieu protège le tsar! Paris, L’artisan du livre 1927. In-
8. 1/2 toile
*(FEDOROVSKI, Vladimir) Le roman de Saint-Pétersbourg. Monaco,
Editions du Rocher, 2002. In-8; br.
*(HEPWORTH-DIXON, William).- La Russie libre. . illustré de 75
gravures sur bois et accompagné d’une carte. Paris, Hachette, 1873. In-
8. Demi-toile couv. cons.
*(HIGH, Monique Raphael) Natalia Boris et Pierre. Paris, Edition de
Trévise, 1982. In-8; br.
*(JURGENSON, Luba).- La Dourova. Une amazone russe. Paris, Cal-
mann-Lévy, 1995. In-8; br.
*(KONSALIK Heinz G.) Le trésor des tsars. Paris, Presses de la Cité,
1990. In-8 br.
* Il ne resta qu’une voile rouge. Paris, Albin Michel, 1982. In-8, br.
*Le médecin de la tsarine. Paris, Albin Michel, 1978. In-8; br.
*(LEROUX, Gaston).- L’agonie de la Russie blanche.
Paris, G. Leroux, 1928. Demi-basane
*(POPULSKI, S.).- L’amour à la cosaque. Paris, Livre diffusion, s. d. In-
8, 2 illustrations dont un frontispice. 1/2 toile
*(ROHAN, Duchesse de).- Les dévoilées du Caucase. Paris, Calmann-
Lévy, 1910.
1/2 toile couv.
*(SOLIGNAC, Armand de) La Bérézina.
Souvenirs d’un soldat de la Grande Armée. Seize gravures. Paris, Librai-
rie nationale d’éducation et de récréation. In-8 de 240 pp., 1 portrait-
frontispice de Napoléon.
Percaline verte à la Bradel, dos orné d’un filet et d’une roulette aux ex-
trémités. Couv.
*(WOLKONSKY-LOUGUININE, Princesse).- Onze Histoires de l’an-
cienne Russie.
Paris, Editions Balzac, 1943. In-8. Demi-toile bleue. Couv. et dos

Soit 15 vol. 300 /400 €

221-Grand duc Alexandre de Russie

*La religion d’amour. Paris, Editions J. Oliven, 1929. In-16..

*L’union des âmes. Paris, Fayard, 1923. In-8.

*Votre âme. Paris, Editions de la France contemporaine, 1924.

*Se connaître. Paris, Editions J. Oliven, 1927. In-8.

Soit 4 vol. ;Cartonnage à la Bradel, p. de titre en bas. brune. Couv. cons.

80/100 €

Henri Troyat

*Tant que la terre durera. Editions La Table Ronde, 1947/1948. 2 vol..

In-8; reliés

*Étrangers sur la terre. Paris, Editions de la Table ronde, 1950. In8.

Demi-chagrin rouge à coins, dos passé, tête dorée, couv. cons.

*Le moscovite.Paris, Flammarion, 1974. In-8; Cartonnage bleu à la Bra-

del.

*Les désordres secrets.

Paris, Flammarion, 1974. In-8; Cartonnage bleu à la Bradel.

*Les feux du matin. Paris, Flammarion, 1974. In-8; Cartonnage bleu à

la Bradel.

*Grimbosq. Lausanne, Editions Ex Libris, 1976. In-8, br.

*Tchekhov. Paris, Flammarion, 1984. In-8

*Tourgueniev. Paris, Flammarion, 1985. In-8

*La gouvernante française. Paris, Flammarion, 1989. In-8; br.

*Le chant des insensés. Paris, Flammarion, 1993. In-8, br.

*La ballerine de Saint-Pétersbourg. Paris, Plon, 2000. In-8.br.

*La lumière des justes. Paris, Flammarion, 1959-1963. 5 vol. in-8.

Demi-basane havane, dos à nerfs

Soit 17 vol. 150 /200 €

222- Périodiques

*Le Petit Journal

189 exemplaires reliés. 4 vol. in-folio en demi-toile à la Bradel et p. de t.

en bas., couvrant la période 1891-1912.

40 exemplaires non reliés.

*Le Petit Parisien 133 exemplaires br.

*L’illustration 2 exemplaires br.

*Poster 1 exemplaire non relié. 800 €
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Enchères :
Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître avant la vente auprès de Pescheteau-Badin ou Farrando-Lemoine pour permettre l’enregistrement de leur identité et de leurs références ban-
caires.
Les enchères suivent l’ordre du catalogue. Pescheteau-Badin ou Farrando-Lemoine est libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer.
Pescheteau-Badin ou Farrando-Lemoine se réserve le droit de retirer réunir ou séparer des lots.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par Pescheteau-Badin ou Farrando-Lemoine, l’objet sera remis en vente, et le public présent pourra enchérir.

Vente :
La vente est faite expressément au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants pour les livres : 17,94 % TTC (17% + TVA 5,5%)
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