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POITEAU. Pomologie française. 
Paris, Langlois & Leclercq, 1846. 

Tomes III et IV. 2 vol in-folio.
6 000 / 8 000 €

DALI. Song of songs of King Salomon. 
Paris-New-York, Léon Amiel, 1971. In-folio.

5 000 / 7 000 €

LA GUERINIERE. École de cavalerie. Paris, Huart, 1751. In-folio veau.
1 500 / 2 000 €

Normandie illustrée. Nantes, 
Charpentier, 1854. 3 vol in-folio.

600 / 800 €

José-Maria de HEREDIA.  
Manuscrit.
250 / 300 €

Carte postale de voiture à chien. Félix BONFILS (1831-1885).  
Le temple de Baalbek, ca 1880. 

Tirage albuminé. 
26 x 20,5 cm
300 / 400 €

Lot de dessins originaux par Félix BENOIST  
(1818-1896) pour les éditions 

Charpentier à Nantes.

Jules VERNE. L’école des Robinson. 
Hetzel, rel. au globe.

1 000 / 1 500 €

DELORME. Premier tome d’architecture. 
Paris, Morel, 1567. In-folio basane.

1 000 / 1 500 €
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SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 à 14 H 30
Ancienne bibliothèque du général W.  

à Versailles et à divers amateurs

LIVRES ANCIENS
Cheval (ROBICHON de LA GUERINIERE, BOURGELAT), Versailles (PERELLE, FELIBIEN),  

cartes, histoire, médecine, sciences, plantes, montgolfière, religion,  
Révolution française, architecture (Philibert DELORME), littérature

LIVRES XIXe siècle
Sciences naturelles (POITEAU, BUCHOZ, THEURIET), voyages (Album martiniquais  

chez Hartmann, FREMAUX-New Orleans), illustrateurs (Doré, Grandville),  
Jules Verne, régionalisme (éditions Charpentier à Nantes avec lot de dessins  

originaux de Félix BENOIST), sports, cynégétique

ILLUSTRÉS MODERNES et XXe siècle
Dali, Chagall, Braque, Picasso – Curiosa – Dessins originaux 

AUTOGRAPHES & MANUSCRITS 

CARTES POSTALES
Régionalisme, fantaisie, aviation, folklore 

PHOTOGRAPHIES
Proche-Orient, Commune de Paris, Guerre d’Algérie, chambres françaises

BUCHOZ. Nouveau traité 
physique et économique.  

Paris, chez l’auteur,  
1787-1788. 2 vol in-folio.

5 000 / 6 000 €

PERELLE. Recueil de gravures sur 
les châteaux d’Ile-de-France.

1 500 / 2 000 €

CHAGALL. Bible. Paris, Verve, 1956. In-folio.
2 000 / 2 500 €

Les affiches étrangères illustrées. 
Paris, Boudet, 1896. In-folio.

2 500 / 3 000 €

BRAQUE. Des dieux et des déesses. 
Pierre de Tartas, 1971. In-folio.

1 800 / 2 000 €

MOSELLY & PISSARRO. La charrue d’érable. 
Paris, Livre contemporain, 1912. In-8 veau.

2 500 / 3 000 €

HARTMANN. Album martiniquais. 
Paris, Lemercier.
3 500 / 4 000 €

THEURIET. Nos oiseaux.  
Paris, H. Launette  
& Cie, 1887.  
In-4 rel. Marius MICHEL.
2 000 / 2 500 €

HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU
13, avenue de Saint-Cloud - 78000 VERSAILLES

Tél. 01 39 02 40 40 - Fax 01 39 49 90 01

BUREAU DE PARIS
2, avenue Pierre Ier de Serbie - 75116 PARIS

Tél. 01 47 20 64 50
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1

Arthur ADAMOV

120 150

2

120 150

3

60 80

4

60 80

5

60 80

5 1

200 300

La parodie l’invasion. Charlot, 1950. E d originale. In-8 
broché. Envoi autographe auteur. Tirage limité à 275 ex, 
un des 75 sur vélin pur fil des papeteries de Rives.

Almanach royal année MDCCLXXXVI [1786] présenté à 
sa Majesté pour la première fois en 1699, par Laurent 
d’Houry, ayeul de l’éditeur. Paris, d’Houry. In-8 
maroquin rouge reliure d’époque à la dentelle, dos à 
nerfs orné, roulette de coupe et intérieure, gardes à 
rinceaux gaufrés blancs sur fond doré, tranche dorée. 
700 pages. (trous de ver sur le dos en partie haute, 
coiffe de queue usée). On y joint l’Almanach royal de 
1774: in-8 maroquin rouge plats ornés à la plaque, dos 
à nerfs orné (manque la page de titre, plats détachés).

Almanach du Club de Valois pour l’année 1790. Paris, 
1790, sans éditeur. Petit in-6 basane dos lisse orné de 
cercles en réserve, triple filet d’encadrement sur les 
plats, tranche dorée. Reliure très abîmée.

Almanach des prisons. Quatrième édition. Paris, chez 
Michel, an III suivi de: Second tableau des prisons de 
Paris. Paris, Michel, sd. Frontispices gravés. In-16 
Cartonnage.

Almanach royal et national pour l’an MDCCCXXXIV; 
présenté à sa Majesté et aux princes et princesses de la 
famille royale. Paris, Guyot et Scribe, 1834. In-8 
maroquin vert lisse à faux nerfs orné, roulette et filets 
d’encadrement sur les plats avec au centre 
monogramme et croix de Malte, roulette sur les coupes 
et intérieure, tranche dorée.

Almanach chantant, à la nouvelle mode, suivi de 
l’ethomanie des dames ou divination de leurs 
caractères. Paris, Duchêne, sd. 32 ff non ch et deux 
planches dépliantes au début et à la fin. In-24 rel 
maroquin havane, dos lisse orné, plats ornés à la 
dentelle. On y joint: Almanach des muses, 1768. Berlin 
et Paris, De Lalain, 1769. In-12 veau dos lisse orné, 3 
filets d’encadrement sur les plats et filet sur les coupes. 
Titre-frontispice. 2 ffnch avec partitions musicales.
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6

100 150

7

Louis ARAGON

300 400

8

JF BASTIEN

80 100

9
60 80

10

Pierre BAYLE

500 700

Appel aux habitants de l’Europe sur l’esclavage et la 
traite des Nègres, par la société religieuse des Amis, de 
la Grande-Bretagne. Paris, Firmin Didot, 1839. In-8, 
broché, couverture rose imprimée. L’appel à l’abolition 
de la traite et de l’esclavage, signé Peter Bedford, 
secrétaire de la société chrétienne des Amis (ou 
Quakers) de Londres, est suivi de plusieurs appendices 
sur l’enlèvement des Noirs en Afrique, la marche vers la 
côte, la détention avant l’embarquement, le passage 
d’Afrique au lieu de la vente, et le taux de perte durant 
le transport. Cachet de la bibliothèque de l’église 
réformée d’Orange. (Couverture passée, petits 
manques au dos).

Paris la nuit. Les Plaisirs de la capitale. Ses bas fonds. 
Ses jardins secrets. Par l’auteur du Libertinage. Berlin, 
1923. Plaquette. Mention manuscrite Il a été tiré de cet 
ouvrage 200 exemplaires dont 50 hors commerce. L. A.

La nouvelle maison rustique, ou économie rurale, 
pratique et générale de tous les biens de campagne. 
Paris, Deterville et Destray, 1798. In-4 basane, dos à 
nerfs orné. Tome I. (Manque le frontispice, déchirure 
feuillet 637-8, manque feuillet 665-6, plats très usés). 
Agrémenté de 20 planches en taille douce, dont 4 
doubles.

Charles 
BAUDELAIRE

Souvenirs-Correspondances. Bibliographie suivie de 
pièces inédites. Paris, René Pincebourde, 1872. In-8 
demi-chagrin à coins.

Dictionnaire historique et critique par Mr Pierre Bayle, 
quatrième édition, revue, corrigée et augmentée, avec 
la vie de l’auteur, par Mr des Maizeaux. Amsterdam, 
chez P. Brunel, R&J. Wetstein & G. Smith; H. 
Waesberge; P. Humbert; F. Honoré. Z Chatelain; & P. 
Mortier. Leyde, chez Samuel Luchtmans, 1730. 4 vol in-
folio veau moucheté, dos à nerfs orné avec pièces de 
titre et de tomaison. Illustré d’un frontispice avec portrait 
de l’auteur, 4 vignettes de titre par Ian Schenk et 
vignette en haut de l’épitre dédicatoire par B. Picart 
(usures aux coiffes).
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11

A. BAZIN

60 80

12
50 70

13

150 200

14

BERQUIN

60 80

15

BESENVAL

80 100

16

Pierre BIDON

100 150

17

60 80

Notes historiques sur la vie de Molière. Deuxième 
édition. Paris, Techener, 1851. Première et deuxième 
partie. 98 pp. In-8 maroquin bleu dos à nerfs orné, filets 
d’encadrement et de coupe, roulette intérieure (relieur 
Chambolle-Duru). Frontispice et nombreuses planches, 
certaines aquarellées. Ex-libris Emile Monteaux / 
GAVARNI. Masques et visages. Paris, Dentu / ALHOY 
et LURINE. Les prisons de Paris. Paris, Havard, 1846. 
In-4 demi-chagrin vert. (Rousseurs).

Comte de BEAUVOIR Java, Siam, Canton. Voyage autour du monde. Paris, 
Henri Plon, 1870. In-8 chagrin vert.

Cardinal 
BENTIVOGLIO

Dell’historia di Fiandra descritta dal cardinal Bentivoglio. 
Parte seconda. Cologne, 1636. In-4 maroquin havane, 
plats au monogramme du bibliophile Fabri de Peiresc, 
roulette d’encadrement, dos à nerfs ornés. Reliure 
réalisée par son relieur Corberan. 9 ffnch de table - 429 
pp. Tome II seulement. (Reliure déboîtée) Nicolas-
Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), érudit provençal, 
humaniste, épistolier et auteur d’une Histoire abrégée 
de la Provence.

Oeuvres de Berquin. Nouvelle édition ornée de 
gravures, revue par un ancien professeur. Paris, 
Nepveu libraire passage des Panoramas, 1825. 20 vol 
in-16 basane verte dos lisse orné avec pièces de titre et 
de tomaison en maroquin rouge, filets et roulette 
d’encadrement sur les plats. Frontispices et planches en 
taille douce.

Mémoires de M. le Baron de Besenval. Paris, Buisson, 
1805. 4 vol in-12 bas mouchetée dos lisse orné pp titre 
tomaison / Louis-Gabriel de VILLENEUVE-LAROCHE-
BARNAUD. Mémoires sur l’expédition de Quiberon. 
Paris, Le Normant, 1819. In-12 bas dos lisse orné.

Encyclopédie-Roret. Canotier, origine et développement 
du canotage. Paris, Librairie encyclopédique de Roret, 
sd. In-12 broché couv illustrée. Les 4 premiers feuillets 
(faux-titre, front, titre et dédicace) à marge basse 
tronquée sans influence sur le texte.

Etienne de BLEGN Instruction de la jeunesse.In-8 veau (manque le titre, 
déchirures en page 16 de la partie «les règles de 
l’orthographe» et feuillet suivant de titre «nouveaux 
exemplaires d’écriture», pages 21 de la partie «règles 
de l’orthographe» et 213 partie «arithmétique» avec 
manque de texte; mouillures).
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18

1200 1500

19

BODIN

1000 1500

20

BOILEAU

100 120

21
30 40

22

150 200

23

Jean BOUCHET

200 300

BOCCACIO 
(Giovanni)

Genealogiae Joannis Boccatii, cum demonstrationibus 
in formis arborum designatis. Ejusdem de montibus & 
sylvius, de fontibus, lacubus, & fluminibus. Ac etiam de 
stagnis & paludibus, nec non & de maribus; seu diversis 
maris nominibus. Venise, Agostino Zani, 1511. In-folio 
de 162 ff.; demi-maroquin noir estampé à froid sur ais 
de bois, traces de fermoirs (reliure de l’époque). Titre en 
rouge et illustré d’un bois représentant Saint 
Barthélémy, et 13 grand bois à pleine page de tableaux 
généalogiques. Cet ouvrage, composé en latin par 
Boccace, et dont le titre complet est Genealogia deorum 
gentilium, est un recueil d’histoires de la mythologie 
grecque auxquelles il donne une interprétation 
allégorique et philosophique. Bon exemplaire. (Plusieurs 
feuillets déboîtés et écornés, petit manque au dos).

De la démonomanie des sorciers. Paris, Jacques du 
puys, 1580. Édition originale. In-4 rel Bradel postérieure 
(vers 1800). 14 ffnch - 256 ff chiffrés (ff 141-142 mal 
placés, erreur de numérotation ff 249 et suivants. 
Vignette de titre. (Mouillures, tête feuillets rognée).

Oeuvres diverses du Sieur D *** avec le traité du 
sublime ou du merveilleux dans le discours. Nouvelle 
édition. Paris, Denys Thierry, 1683. in-8 veau dos à 
nerfs orné avec pièce de titre en maroquin rouge, 3 
filets d’encadrement sur les plats avec fleurons aux 
angles, filet intérieur, tranche rouge. Frontispices en 
taille douce par Landry et Vallet d’après A. Paillet.

Louis de BOISSY Admete et Alceste. La rivale d’elle-mesme. L’impatient. 
L’impertinent malgré lui. Le badinage. In-12 basane dos 
lisse orné.

M.A.B (Mme Ernest 
BOSC)

Romans ésotériques. Série: infernaux et sathaniques. 
Paris, Librairie générale des sciences occultes, 
Bibliothèque Chacornac. In-8 cartonnage demi-
percaline bleue.

Annales d’Aquitaine. Poitiers, Enguilbert de Marnef, 
1557. In-4 reliure de l’époque, vélin plaques à 
arabesques et filets d’encadrement à froid sur les plats, 
dos à nerfs orné. Manque le titre. 14 ffnch - 378 ff 
(manque le titre; marge de tête rognée; mouillures sur le 
tiers supérieur environ; déchirures au premier ffnch et 
tête ff231; anciennes annotations manuscrites ff233-
234).
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24

120 150

25

60 80

26
BOURRIENNE

180 200

27
John BOND

80 100

28

100 150

29
Paul BOYER

200 300

30

900 1000

[Duc de Bourgogne] Chant natal sur la naissance de Monseigneur le duc de 
Bourgogne. Rouen, chez Jean B. Besongne, sans date. 
Petit in-4 de 4 pages avec vignette de titre sur bois avec 
double portrait du Grand Dauphin et de Marie-Anne de 
Bavière. Une rareté. Rogné, reliure postérieure demi-
vélin.

Charlotte de 
BOURNON-
MALARME

Richard Bodley, ou la prévoyance malheureuse. 
Londres, chez Thomas Hookham’s et Paris, chez veuve 
Duchesne, 1785. Édition originale. In-8 basane dos lisse 
orné.

Mémoires de M. de Bourrienne, ministre d’Etat. Paris, 
Ladvocat, 1829. 10 vol in-8 basane racinée, dos lisse 
orné pp titre et tomaison.

Commentaires sur Horace. Londres, Jean Bond, 1606. 
Édition originale. In-12 rel parchemin (usures, manque 
le titre).

Théophile BONET Observations et histoires chirurgiques tirées des 
oeuvres latines des plus renommés practiciens de ce 
temps, par un docteur médecin, et comprises en douze 
centuries. Genève, Pierre Chouët, 1670. Édition 
originale. Petit in-4 basane dos à nerfs orné. Reliure 
très usée, pages de garde arrachées.

Bibliothèque universelle. Paris, Antoine de Sommaville, 
1649. Ed originale. In-folio rel XIXème veau dos lisse 
orné (mouillures).

BRAITHWAITE 
(John)

Histoire des révolutions de l’Empire du Maroc, depuis la 
mort du dernier empereur Muley Ismael. Qui contient 
une relation exacte de ce qui s’est passé dans cette 
contrée pendant l’année 1727, & une partie de 1728. 
Avec des observations naturelles, morales, & politiques 
sur le pays & les habitants. Amsterdam, Pierre Mortier, 
1731. In-12, veau brun moucheté aux armes, dos à 
nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, coupes 
ornées, tranches rouges (reliure de l’époque). Première 
traduction française. Elle est illustrée d’une carte gravée 
dépliante des royaumes de Fez, Maroc, &c. Bel 
exemplaire aux armes de La Rochefoucauld. Boucher 
de La Richarderie, IV, 48. — Gay, 1218. — O.H.R., 710. 
— Playfair, 349.
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31

5000 6000

BUCHOZ (Pierre-
Joseph)

Nouveau traité physique et économique, par la forme de 
dissertation, de toutes les plantes qui croissent sur la 
surface du globe. Contenant leurs noms botaniques & 
triviaux dans toutes les langues, leurs classes, leurs 
familles, leurs genres & leurs espèces, les endroits où 
on les trouve les plus communément, leur culture, les 
animaux auxquels elles peuvent servir de nourriture, 
leur analyse chymique, la manière de les employer pour 
nos alimens, tant solides que liquides, leurs propriétés 
non-seulement pour la médecine des hommes mais 
encore pour celle des animaux, les doses & les 
manières de les formuler; les différens usages pour 
lesquels on peut s’en servir pour les arts & métiers, & 
notamment pour l’ornement & la décoration de nos 
jardins. Ouvrage orné de planches exactement 
coloriées d’après nature... Paris, chez l’auteur, 1787-
1788. 2 tomes reliés en un volume in-folio (48 cm); 
demi-veau brun, dos lisse orné de filets (reliure du XIX° 
siècle). Très rare réunion de 43 dissertations (sur 50 
possibles), illustrée de 63 planches gravées et finement 
aquarellées à l’époque. Buchoz a conçu son ouvrage 
comme « faisant la quatrième partie de l’histoire 
générale et économique des trois règnes de la nature », 
mais en même temps, il vendait les dissertations à la 
pièce. Chacun pouvait constituer un exemplaire suivant 
son goût, et donc aucun n’est identique. Les 
dissertations sont consacrées chacune à une planche 
(sauf l’introduction en début de volume) et comprennent 
1 à 46 pages avec 1 à 4 planches. Notre exemplaire 
contient les dissertations sur le tabac, le cacao, le café, 
le thé, les roses, le caoutchouc, le cachou, le fraisier, 
l’abricotier, le quinquina, la betterave et la poirée, l’arbre 
au pain, l’attrape-mouche (ou plante carnivore), le blé 
de Turquie (ou maïs), les pêchers et amandiers, le 
cèdre du Liban, la violette et la pensée, l’anis étoilé, et 
plusieurs plantes nouvelles et exotiques. Exemplaire à 
grandes marges, avec les armes de la famille La 
Rochefoucauld au pied du dos. (Tache claire sur la 
première page de la dissertation sur la violette en fin du 
tome 2, coins frottés et épidermures sur les plats).
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32

BUFFON

300 400

33

BUFFON

120 150

34

Pierre BULLET

60 80

35

Maison A. BULTEAU

200 300

36

CARVA

150 200

37

CASSINI

30 40

Oeuvres complètes de Buffon nouvelle édition 
comprenant la nomenclature linnéenne et la 
classification de Cuvier revue sur l’édition in-4 de 
l’imprimerie royale et annotée par M. Flourens. Les 
oiseaux (tomes 7 et 8). Paris, Garnier Frères. 2 vol in-4 
brochés avec planches aquarellées / Les Oeuvres 
complètes de Buffon avec les suppléments augmentés 
de la classification de G. Cuvier. Paris, Société du 
Bibliophile. Tomes I, II, III, V et IX. 5 vol in-8 demi-
basane verte. Planches aquarellées / Histoire naturelle 
des oiseaux. Tome huitième. Paris, Imprimerie Royale, 
1779. In-8 basane dos à nerfs / / AE BREHM. Merveilles 
de la nature. Les insectes, les myriapodes, les 
archnides. Paris, Baillière et fils. Tomes 7 et 8. 2 vol in-4 
brochés (accident).

Oeuvres complètes. Paris, Duménil, 1835-6. Matières 
générales (4 vol), Quadrupèdes (2 vol), Oiseaux (3 vol). 
9 vol in-12 demi-basane marron dos lisse orné avec 
couverture d’origine. Coiffes usées, mors des tomes 4 
et 6 fendus.

Architecture pratique, qui comprend la construction 
générale & particuliere des bâtimens; [ …]. Paris, 
Herissant, 1762. In-8 rel basane dos à nerfs orné,filet 
d’encadrement à froid sur les plats, tranche rouge. 
Complet de son frontispice et de ses 15 planches en 
taille douce, agrémenté en outre de nombreuses figures 
(mors accidentés, coins usés, galeries de vers dans les 
planches mais dans la marge).

Robes et manteaux. Gaillard, Lecomte & Cie fabricants. 
Paris. Sans date ni éditeur [vers 1890]. In-folio percaline 
avec titre en rouge sur fond kaki. Agrémenté de 34 
planches en chromolithographie. (Reliure déboîtée).

Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille. 
Londres, et Paris, Buisson, 1789-1790. 3 vol in-12 bas 
marbrée, dos lisse orné avec pp titre et tomaison.

4 Extraits de la carte de Cassini d’époque XVIIIème 
reliés en format in-12 veau trois filets d’encadrement sur 
les plats, dos lisse orné: Meaux, La ferté sous Jouarre, 
Château-Thierry / Coulommiers, Rosoy, La Ferté 
Gaucher, Damartin / Montmirail, Orbais, Saint Martin 
d’Ablois / Sézanne (plats très usée).
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38

Jacob CATS

200 300

39
50 70

40

600 800

41

100 120

42

60 80

Alle de wercken [Oeuvres complètes]. Dordrecht, Jacob 
Savry, 1659. In-4 basane dos à nerfs orné. Titre avec 
portrait de l’auteur et vignettes en taille douce. Reliure 
très usée, premier plat détaché.

CAZE de CAUMONT Le sport il y a cinquante ans. Paris, Adolphe Legoupy, 
Lecaplain et vidal, successeurs, 1905. Fascicule in-8.

Les cent nouvelles nouvelles. Suivent les cent nouvelles 
contenant les cent histoires nouveaux, qui sont moult 
plaisans à raconte, en toutes bonnes compagnies; par 
manière de joyeuseté. Cologne, Pierre Gaillard, 1701. 2 
vol in-8. Tome I: Frontispice en taille douce par G. van 
der Gouwen d’après R. De Hooge (déchirure et petit 
manque en marge extérieure), titre, 14 ffnch: préface / 
avertissement avec vignette en taille douce, et table - 
349 pp- 45 planches avec figures en taille douce en 
demi-page. Tome II: titre - 11 ffnch table- 325 pp- 55 
planches figures en taille douce en demi-page - cul-de-
lampe en taille douce. Veau, trois filets d’encadrement 
sur les plats avec soleils aux angles, dos lisse orné avec 
pièce de titre et de tomaison en maroquin havane, filet 
de coupe, tranche marbrée (usure et trou ver au niveau 
de la coiffe du premier tome, épidermures au premier 
plat du deuxième tome).

CHAMPOLLION-
FIGEAC (Jacques-
Joseph)

Notice de deux papyrus égyptiens en écriture 
démotique, et du règne de Ptolémée-Épiphane-
Euchariste. Paris, Dondey-Dupré père et fils, 1823. In-8, 
demi-basane beige à coins, dos lisse avec le titre en 
long (reliure fin XIX° siècle). Planche dépliante. 
(Rousseurs, coiffes et coins frottés).

Octave 
CHARPENTIER

A Travers Montmartre, 300 dessins de Henry de 
Marandat. Paris, éditions d’art du Croquis, A. plicque & 
Cie, 1921. Édition originale. In-8 broché avec sa 
couverture d’origine (reliure postérieure, usures) / André 
LANG. Voyage en zigzags dans la république des 
lettres avec 52 dessis de Don. Paris, La Renaissance 
du Livre, 1922. in-8 semi-reliure avec couverture 
d’origine. Envoi autographe de l’auteur / Paul 
DEROULEDE. Chants du soldat. Paris, Calmann Levy, 
1888. In-8 demi-maroquin vert à coins façon serpent, 
premier plat toilé illustré et doré (usures) / VOLTAIRE. 
Histoire de Charles XII, roi de Suède. Paris, de Bure, 
1824. 2 vol in-16 basane dos lisse orné, roulette sur les 
plats (usures).
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André CHENIER Poésies. Paris, Baudouin frères, 1820. Petit in-6 basane 
dos lisse orné, roulette sur les plats (usures).

[Cheval]. 1) 5 ouvrages brochés in-4 d’Yves BENOIST-
GIRONIERE éditeur Librairie des Champs-Elysées: 
Concours hippique (1972), envoi autographe de l’auteur 
avec dessin au feutre / Rêveries équestres (1970) / 
Cheval: choix, dressage (1972), Conquête du cavalier 
(1972) / Conseils aux instructeurs d’équitation et aux 
cavaliers (Éditeur Stock, 1968), édition originale. 2) LA 
GUERINIERE. École de cavalerie, contenant la 
connoissance, l’instruction, et la conservation du cheval. 
Réédition par le Groupe d’études bibliophiles (1969) 
d’après l’édition de 1769. 2 vol rel basane in-8.

[Cheval]. 
BOURGELAT

Le nouveau Newkastle ou nouveau traité de cavalerie. 
Paris, chez Grange, 1747. In-12 veau dos lisse orné 
avec pièce de titre en maroquin rouge.

[Cheval]. 
BOURGELAT

Elemens de l’art vétérinaire. Essai sur les appareils et 
sur les bandages propres au quadrupèdes. Paris, 
Imprimerie royale, 1770. 21 planches dépliantes. In-8 rel 
Bradel. Ed originale.

[Cheval]. 
BOURGELAT

Elémens de l’art vétérinaire-Traité de la conformation 
extérieure du cheval. Septième édition. Paris, Huzard, 
1818. in-8 rel Bradel, portrait frontispice en taille douce, 
planche dépliante à la fin / JB HUZARD fils. Esquisse 
de nosographie vétérinaire. Seconde édition. Paris, 
Huzard, Deterville, 1820. In-8 demi-cuir dos lisse.

[Cheval]. 
BOURGELAT

Essai théorique et pratique sur la ferrure. Troisième 
édition. Paris, Huzard, 1813.

[Cheval]. 
BOURGELAT

Elemens de l’art vétérinaire-traité de la conformation 
extérieure du cheval. Cinquième édition. Paris, Huzard, 
1803. In-8 basane dos lisse orné, portrait frontispice en 
taille douce.

[Cheval]. 
BOURGELAT

Elémens de l’art vétérinaire-précis anatomique du corps 
du cheval. Troisième édition. Paris, Huzard, an VII 
[1798]. Tome II. In-8 basane dos lisse orné. (Usures 
mors premier plat partie haute et coiffe de tête).

[Cheval]. G. COLON Courses-observations sur les courses de chevaux en 
France. Première partie. Paris, Legoupy, 1903. In-8 
fascicule broché.

[Cheval]. G. COLON Courses-observations sur les courses de chevaux en 
France. Première partie. Paris, Legoupy, 1903. In-8 
fascicule broché.
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[Cheval]. CORDIER et 
FLANDRIN

Cours d’équitation militaire approuvé par S.E. le Ministre 
de la Guerre. Saumur, Degouy, et Paris, Anselin, 1830. 
Tome Second. In-8 broché / Comte SAVARY de 
LANCOSME-BREVES. De l’équitation et des haras. 
3ème édition. Paris, Ledoyen, 1843. In-8 broché 
couverture illustrée (rousseurs, mouillures pp. 301 et 
suiv).

[Cheval]. Gabriel 
FARCY

Recherches sur l’époque de l’équitation et de l’usage es 
chars équestres chez les anciens. Seconde partie. 
Marseille, Jean Mossy et Rome, Pierre Durand, 1764. 
Vignette de titre, bandeau et lettrine à l’eau-forte. In-8 
broché / Planches relatives au règlement concernant 
l’exercice et les manoeuvres de l’infanterie du 1er août 
1791. Paris, chez Magimel, 1810. In-8 broché. Complet 
de ses 40 planches.

[Cheval]. James 
FILLIS

Principes de dressage et d’équitation. Paris, Marpon et 
Flammarion, 1890. Ed originale. In-8 demi-chagrin bleu.

[Cheval]. 
d’HARAMBURE

Elémens de cavalerie, ouvrage élémentaire, propre aux 
officiers généraux, adjudans-généraux, chefs de corps, 
aides-de-camp, et commandans d’escadron. Seconde 
édition. Paris, chez Magimel, 1795. In-8 demi-rel dos 
lisse orné. Agrémenté de 4 planches dépliantes à la fin.

[Cheval]. LA FOSSE Guide du maréchal, ouvrage contenant une 
connoissance exacte du cheval, et la manière de 
distinguer et guérir ses maladies. Avignon, Chambeau, 
1803. 10 planches dépliantes.

[Cheval]. Ernest 
LALANNE

Principes d’équitation. Paris, Degeorge-Cadot, sd 
[1880]. In-8 broché, couverture illustrée / RIGAULT de 
ROCHEFORT. L’équitation des gens du monde. Paris, 
Boulland et Canel, 1830. In-12 broché, couverture 
illustrée.

[Cheval]. C. de la 
VERTEVILLE

Le cheval d’extérieur. Qualités physiques et morales 
-Education - Emploi. Paris, Emile Hazan, 1932. Tirage 
limité à 690 ex, un des 600 sur vélin blanc. In-4 broché, 
couverture illustrée.

[Cheval]. Henri LE 
NOBLE

Traité d’équitation à l’usage des dames, orné de dix 
planches. Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1826. In-12 
broché, orné d’un frontispice et 10 planches / Marcelin 
DUPONT. La santé du cheval par les soins de la 
denture. Paris, Amat, 1906 / J. GIRARD. Traité 
d’anatomie vétérinaire. Quatrième édition. Paris, 
Bouchard-Huzard, 1841. 2 vol in-8 demi-cuir marron.
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[Cheval]. William 
MILES

Le pied du cheval et la manière de le conserver sain. 
Bruxelles, Ve Parent & fils, Paris, Augutse Goin, 
Leipzig, Ch. Muquardt, 1862. In-8 demi-basane rouge / 
J. GIRARD. Traité du pied considéré dans les animaux 
domestiques. Paris, Huzard, 1836. In-8 demi-veau 
rouge. 2 planches.

[Cheval]. 
Commandant de 
MONTERGON

Classes à cheval. Paris, Berger-Levrault, 1933. Tirage 
limité à 1525 ex, un des 1500 sur Hélio-Lux Navarre. In-
4 broché couverture illustrée.

[Cheval]. MOTTIN de 
LA BALME (Augustin)

Essais sur l’équitation, ou principes raisonnés sur l’art 
de monter et de dresser les chevaux. Amsterdam, et se 
trouve à Paris, Jombert, Ruault, 1773. In-12, veau 
marbré, dos lisse orné, pièce de titre rouge (reliure de 
l’époque). Première édition, illustrée d’un frontispice 
gravé de Moreau le jeune. L’auteur, à travers cet 
ouvrage, cherche à uniformiser les méthodes 
d’enseignement de l’équitation militaire, et eut une 
influence jusqu’au début du XIX° siècle. (Coiffes et 
coins usagés, premier mors fendu). On y joint: - 
PLUVINEL (Antoine de) — MENOU d’AULNAY de 
CHARNIZAY (Charles. L’escuyer françois contenant 
l’exercice de monter à cheval, ensemble le manège 
royal. Paris, Estienne Loyson, 1761. In-12, veau 
moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 
Ouvrage illustré d’un portrait de Pluvinel, et de 5 
planches gravées dépliantes. Contient La pratique du 
cavalier ou l’exercice de monter à cheval de Menou, et 
L’instruction au roi, sous le titre de Manège royal, de 
Pluvinel. (Coiffes et coins usagés, planches courtes de 
marge).

[Cheval]. NAËJ Equitation & instruction équestre des cavaleries 
européennes. Paris, Limoges, Henri Charles-
Lavauzelle, 1892. IN-8 broché (manques au dos).

[Cheval]. Ordonnance provisoire sur l’exercice et les 
manoeuvres de la cavalerie, rédigée par ordre du 
ministère de la Guerre. Du Ier vendémiaire an XIII. 
Seconde édition. Planches. Paris, Magimel, 1813. In-8 
basane dos lisse orné, roulette sur les plats.

[Cheval]. Louis-
Charles PELLIER

Essai élémentaire sur l’art de l’équitation. Paris, Anth. 
Boucher, et chez l’auteur, 1823. In-8 broché. Ed 
originale (rousseurs).

[Cheval]. LH de 
PONS d’HOSTUN

L’écuyer des dames, ou lettres sur l’équitation. 
Deuxième édition. Paris, Madame Huzard, 1817. In-8 
broché avec 3 planches par Horace Vernet.
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[Cheval]. PONTET Répertoire historique des chevaux de race pure en 
France. 1ère partie- Reproduction (1801 à 1853). Paris, 
Imprimerie administrative de Paul Dupont, 1856. In-8 
broché.

[Cheval]. François 
ROBICHON de LA 
GUERINIERE

Ecole de cavalerie contenant la connaissance, 
l’instruction, et la conservation du cheval avec figures 
en taille-douce. Paris, Huart et Moreau fils, Desaint et 
Saillant, Durand, Delormel, Pissot, 1751. In-folio (450 x 
295 mm); veau marbré, trois filets d’encadrement sur 
les plats, dos à nerfs décoré et doré, pièce de titre en 
maroquin rouge (rel. de l’époque), gardes marbrées, 
tranche rouge; (5) ff. (frontispice: l’éducation d’Achille 
avec le portrait de Louis XV en médaillon en taille douce 
par Laurent Cars d’après Charles Parrocel, le titre avec 
vignette sur bois; Épître avec vignette en taille douce 
figurant les armes du Prince Charles de Lorraine; 
Préface avec vignette sur bois. 318 pp. (5) ff. de table et 
privilège. Agrémenté de 3 vignettes en taille douce pa 
Jacques-Philippe Le Bas d’après Charles Parrocel 
représentant une scène typique de chacune des trois 
parties et 24 pl. en taille douce dont 3 à double page 
d’après Parrocel et Antoine Coquart (reliure abîmée aux 
coins, mors et coiffes avec trou de ver, légèrement 
déboîtée. Trace d’humidité dans le coin supérieur droit 
au début de l’ouvrage jusqu’à la page 25 et à la fin: 
pages 297 et suivantes).

[Cheval]. SCHMIDT Instruction pour la cavalerie, sur le maniement le plus 
avantageux du sabre, publiée en 1796. Paris, Anselin, 
successeur de Magimel, 1828. In-8 demi-chagrin vert.

[Cheval]. S. SIDNEY The book of the horse (therough-bre, half-bred, cart-
bred), saddle and harness, British and foreign. Londres, 
Paris et New-York, Cassell Petter & Galpin. In-4 demi-
veau vert dos à faux nerfs avec pièce de titre en 
maroquin rouge.

[Cheval]. Baron de 
SIND

Manuel du cavalier, qui renferme les connaissances 
nécessaires pour conserver le cheval en santé, & pour 
le guérir en cas de maladie. Seconde édition. Paris, G. 
Desprez, 1766. In-12 veau dos lisse orné à croisillons et 
quartefeuilles, pièce de titre.

[Cheval]. Walter Shaw 
SPARROW

British sporting artists from barlow to herring. Londres, 
John Lane the Bodley Head limited et New-York, 
Charles Scribener’s sons. In-4 percaline d’éditeur 
illustrée et dorée sur le premier plat et le dos.
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Edward comte de 
CLARENDON

Histoire de la rébellion, et des guerres civiles 
d’Angleterre, depuis 1641 jusqu’au rétablissement du roi 
Charles II. La Haye, chez Loüis & henry van Dole, 1704 
(tomes I et II) et La Haye, veuve Meyndert Uytwerf, 
1709 (tomes III, IV, V et VI). 6 vol in-12 rel veau, dos à 
nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison, 
encadrement de filets à froid sur les plats, roulette 
intérieure, tranche dorée. Portrait de l’auteur gravé sur 
cuivre en frontispice dans chaque volume. Édition 
originale en langue française. Plats frottés, coiffes et 
coins usés, premier vol avec piqûres.

Lucius Junius Moderatus.- De re rustica libri XIII. Tomus 
II Lyon, Sébastien Gryphe, 1535. In-8; vélin ancien, dos 
lisse. 529 pp. et 9 ff. nch. [23]. [A-Z8 AA-LL8 MM2]. 
(page de titre anciennement restaurée, tomaison biffée). 
[Adams S 814; Baudrier VIII, 84. USTC 122262]. À la 
suite: MERULA Giorgio- Beroaldo, Filippo.- Priscarum 
vocum, in libris de re rustica, enarrationes… In libros 
XIII Columellae annotationes. De dierum generibus, 
simulque de umbris et horis, quae apud Palladium. 
Tomus III. Lyon, apud Sébastien Gryphe, 1535. In-8 92 
ffnch. le dernier blanc. [a-l8; m4] [Adams S 814; 
Baudrier VIII, 84; USTC 122263].

[Revue]. CONNAISSANCE DES ARTS. Série complète 
depuis la création en mars 1952 (numéro 1) jusqu’à 
décembre 1993 (numéro 501) soit 501 numéros reliés 
en 77 vol in-4 demi-chagrin havane.

Gustave 
COPPIETERS

Posthuma. 1886. Tirage limité à 100 exemplaires.

Discorsi della vita sobria. Paris, Pierre des Hayes, 1646. 
In-24 rel vélin de l’époque, dos lisse. 8 ff nch dont 
planche en taille douce - 123 pp. Ex-libris Pierre Daniel 
Huet, évêque de Soissons et Avranches.

L’imitation de Jésus-Christ. Traduite et paraphrasée en 
vers françois. A Paris, imprimé à Rouen par L. Maurry 
pour Robert Ballard, 1659. 2 tomes en un vol. in-12 rel 
maroquin rouge dite « à la Duseuil» avec dos orné à 
nerfs, plats à 2 encadrements de 3 filets, l’intérieur avec 
fleurons dans les angles, roulette sur les coupes, 
tranche dorée (reliure d’époque). Très richement illustré 
de 2 faux-titres et 115 figures pleine page en taille 
douce, vignettes, lettrines et culs-de-lampe. 
(Epidermures, coiffe supérieure et coins du deuxième 
plat usés, rousseurs et mouillures).
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L’imitation de Jésus-Christ traduite et paraphrasée par 
P. Corneille. Imprimé par L. Maurry à Rouen pour 
Robert Ballard à Paris, 1658. In-4 basane dos à nerfs 
orné, 2 filets d’encadrement sur les plats. Agrémenté 
d’un frontispice et de 4 planches en taille douce par F. 
Chauveau. (Mors usés, mouillures).

Dictionnaire universel de la noblesse de France. Paris, 
Bureau général de la Noblesse de France, 1820. 4 vol 
in-8 demi-chagrin vert (manque vol 3).

Francis Marion 
CRAWFORD

Zoroastre. Paris, Librairie académique Didier, Perrin et 
Cie, 1887. In-8 demi-percaline verte.

CREBILLON, dit 
Crébillon fils (Claude-
Prosper Jolyot de)

Le Sopha. Pékin [Paris], chez l’imprimeur de l’empereur, 
1749. 2 volumes petit in-12, maroquin rouge, dos à 
nerfs orné, filets encadrant les plats, tranches dorées 
(reliure de l’époque). Ouvrage illustré d’un frontispice, 
de 2 vignettes en en-tête, de 2 vignettes sur les titres 
par Cochin et de 4 planches gravées de Clavareau. 
(Bon exemplaire, coins usagés, accroc à une coupe).

[Cynégétique]. 
BLAZE. 

 Le chasseur au chien courant. Paris, chez l’auteur,1838 
(2 vol). Édition originale / Le chasseur au chien d’arrêt. 
Paris, Moutardier, 1836. Ed originale / Le chasseur aux 
filets. Paris, Blaze, 1839. Ed originale / Le chasseur 
conteur. Paris, Tresse, 1840La vie militaire sous 
l’Empire. Paris, Bureau de l’album des Théâtres, 
Moutardier, Desforges, 1837 (2 vol). 7 vol demi-cuir 
veau bleu, dos à nerfs à rosaces.

[Cynégétique]. 
Leopold ELOUIS.

 La chasse aux bécassines. Paris, Librairie illustrée, sd 
[1887). In-8 broché, couverture illustrée, frontispice et 
planche (petit manque marge inférieure droite page 
151, rousseurs, et trous de ver pp. 203 et suivantes).

[Cynégétique]. 
Jacques de 
FOUILLOUX.

 La vénerie de Jacques de Fouilloux, seigneur dudit lieu, 
gentil-homme de Pays de Gastine, en Poictou, dédié au 
roy. Niort, Robin et Favre, 1864. Précédé d’une 
biographie par M. Pressac et agrémentée d’adjonctions: 
De la chasse du loup, de la chasse du connin, autres 
remèdes pour guarir les chiens, Suivi de: 
BOISSOUDAN. Méthode pour dresser et faire voler les 
oyseaux pour le vol de la perdrix. Niort, Robin et Favre, 
1864. In-4 demi-percaline bleue à coins avec pièce de 
titre en cuir bleu, plat Illustré d’un portrait frontispice, 
d’une figure frontispice, de vignettes de titre, 
nombreuses figures et lettrines en bois gravé. 
Couverture d’origine conservée. Tirage limité à 670 
exemplaires.
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Comte de 
MONTIGNY

Manuel des piqueurs, cochers, grooms et palefreniers à 
l’usage des écoles de dressage & d’équitation de 
France. Paris, Librairie militaire J. Dumaine, 1867. In-8 
broché (déchirure à la couverture).

[Cynégétique]. 
Charles de 
SALVERTE [Thya 
HILLAUD]

Notes brèves sur la chasse au cerf d’escape à Pau. 
Paris, Pairault & Cie, 1907. Tirage limité à 150 ex (n° 
93). Petit in-4 broché.

[Cynégétique]. 
Charles de 
SALVERTE [Thia 
HILLAUD]

Notes brèves sur la chasse au cerf d’escape à Pau. 
Paris, Pairault & Cie, 1907. Petit in-4 broché. Tirage 
limité à 150 ex (n° 94).

[Cynégétique]. 
Charles de 
SALVERTE. [Thya 
HILLAUD]

Essai sur la chasse du daim. Illustrations de Luce 
Bazire. Compiègne, Decelle, 1906. In-4 broché, 
couverture illustrée. Tirage limité à 250 ex. N°62 signé 
et daté par l’auteur.

La Révolution, l’Europe et la guerre, ou de Louis-
Philippe et de Charles X. Paris, Palais Royal, Delaunay 
et Ladvocat, 1830. In-8 demi-rel marron dos orné.

L’enfer. Avec les dessins de Gustave Doré. Paris, 
Hachette, 1865. In-folio relié percaline rouge avce titre 
doré.

Histoire de la République de Venise. Paris, Firmin Didot 
père et fils, 1821. 8 vol in-8.

Trente ans de Paris. Paris, Marpon et Flammarion, 
1888. Édition originale. Demi-basane verte à dos orné / 
Alphonse DAUDET. Le petit chose. Paris, Alphonse 
Lemerre, sd. Demi-maroquin vert et marron à coins et 
dos mosaïqué, tranche dorée / ENACRYOS. Amour 
étrusque. Paris, Borel, 1898. Avec double suite des 
hors-texte en sanguine. Demi-basane verte avec 
couverture d’origine conservée.
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Philibert DELORME Le premier tome de l’architecture de Philibert de l’Orme 
conseillier et aumosnier ordinaire du Roy, & Abbé de S. 
Serge lez Angiers. Paris, Frédéric Morel, 1567. In-folio 
basane dos à nerfs reliure de l’époque (mors premier 
plat fendus en tête et queue). Édition originale. 
Incomplet. Orné de xylographies: titre-frontispice et 
nombreuses figures certaines en pleine page ou pleine 
page et dépliantes. 10 ffnch: frontispice / Privilège / 
Epître / Table / 1 ff vierge - 283 ff. (Bonne marges - 
incomplet des feuillets 241 à 248 inclus, 250 à 252 
inclus, 255 à 258 inclus, et 262 à 266 inclus; 
Rousseurs; restaurations: ff 31 en tête, ff57 marge 
extérieure dont planche; petites déchirures marges 
extérieures ff47 et 111; manque le coin supérieur ff 
240). 37,4 x 25 cm.

[Encyclopédie] 
DIDEROT 
d’ALEMBERT

Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux, 
et les arts méchaniques, avec leur explication. Deux 
cent soixante & neuf planches, première livraison. Paris, 
chez Brisson, David, Le Breton, Durand, 1762. In-4 
veau dos à nerfs (plats très abîmés avec importants 
manques de cuir). (Manquent 4 feuillets: pages 11 à 18 
inclus dans la rubrique anatomie et 5 planches 
d’anatomie: XI, XII, XIV, XV et première planche XVI; 
mouillures).

L’anatomie de l’homme suivant la circulation du sang, et 
les nouvelles découvertes; démontrées au jardin du roi. 
Sixième édition. Paris, La Porte, 1780. In-8 veau dos à 
nerfs orné. Double page portrait frontispice d’ap 
Boulogne et amphithéâtre des écoles et 24 planches en 
taille douce.

Traité général des accouchemens, qui instruit de tout ce 
qu’il faut faire pour être habile Accoucheur. A Paris 
Charles-Maurice d’Houry 1718. In8; veau de l’époque, 
dos à nerfs. Pdt. Portrait frontispice, XIX pp. et 1 f. nch. 
et 488 pp. 2 gravures ht. Première édition. Ex-libris 
manuscrits sur le titre. (Manque à la coiffe sup, plats 
frottés).

Moeurs, institutions et cérémonies des peuples de 
l’Inde. Imprimerie royale, 1825. 2 vol in-8 veau raciné, 
dos lisse orné avec pp titre et tomaison.
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André DUCHESNE Les antiquitez et recherches des villes, chasteaux, & 
places plus remarquables de toute la France selon 
l’ordre et ressort des huict Parlemens. Paris, Jean 
Guygnard, 1637. In-8 reliure vélin XIXème. 8 ff-1040 pp 
- 12 ff. Manquent les pages 431 à 446 inclus; déchirures 
coin supérieur pp.609-610, 611-612, 993-994; déchirure 
coin inférieur pp. 655-656, 1035-1036.

DUFOUR et 
DUVOTENAY

Atlas de l’histoire du consulat et de l’Empire dressé 
sous la direction sde M. Thiers. Paris, Lheureux et Cie, 
1864. In-folio demi-veau havane.

Histoire physique, civile et morale de Paris depuis les 
premiers temps historiques jusqu’à nos jours. Paris, 
Ledentu, 1834. 10 vol in-8 demi-veau glacé rouge dos à 
nerfs orné à chaud et à froid. Nombreuses planches en 
taille douce. Bon état.

La nouvelle Carthage Les émigrants. Contumace. 
Bruxelles, Henry Kistermaeckers, 1889. In-8 broché, 
envoi autographe.

Roi Tené. Angers, Atelier d’art Philippe Petit, 1975. In-4 
rel cuir bleu.

Emile B. 
D’ERLANGER

Poèmes (1886-1916). Sans éditeur ni date [vers 1920]. 
In-4 broché (accident).

LA navigation, poëme. Paris, Giguet et Michaud, 1805. 
2 col in-8 bas havane et teintée vert sur les plats, dos 
ornés avec losanges, grecques et entrelacs, et roulette 
sur les plats et les coupes. Frontispice gravé d’ap 
Monsiau.

Maxime ETIENNE- A. 
ALLONSIUS

Encyclopédie méthodique à l’usage des transformateurs 
de sucre. Tome 3: La confiserie industrielle (1947). 
Tome 4: Cacaos, chocolats, beurres de cacao (1947) / 
Tome 6: La confiturerie (1949). 3 tomes in-8 
cartonnage.

Lettres à une princesse d’Allemagne sur divers sujets 
de physique et de philosophie. Berne, Société 
Typographique, 1778. 3 volumes in-8; basane marbrée, 
dos lisse orné (reliure de l’époque). Ouvrage illustré de 
19 planches gravées dépliantes. Cachet d’une 
congrégation religieuse sur les titres. (Coins frottés, 2 
coiffes usagées).

[Anonyme] Le facetieux reveille matin des esprits mélancoliques. 
Rouen, chez du Souillet, 1776. In-12 vélin.
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Chrysostome 
FAUCHER

Histoire du Cardinal de Polignac. Paris, d’Houry, 1777. 
2 vol in-8 basane, dos à nerfs avec filets, pièces de titre 
et de tomaison en maroquin rouge et vert. Portrait 
frontispice (coiffe supérieure du tome I usée, plats 
frottés avec manque de cuir sur la majeure partie).

Barthélémy FAUJAS 
de SAINT-FOND

Description des expériences de la machine aérostatique 
de MM. de Montgolfier, et de celles auxquelles cette 
découverte a donné lieu. Suivie de recherches sur la 
hauteur à laquelle est parvenu le ballon du Champs-de-
Mars […], d’un mémoire sur le gaz inflammable […], sur 
l’art de faire les machines aérostatiques… Paris, 
Cuchet, 1783-1784. 2 volumes in-8; broché, non rogné, 
couverture de papier marbré de l’époque. Première 
édition, bien complète du second volume qui a pour 
titre: Première suite de la description des expériences 
aérostatique de MM. de Montgolfier […] contenant les 
voyges aériens de la Muette, des Tuileries, de Lyon, de 
Milan, du Champs-de-Mars... Ils sont illustrés d’un 
tableau dépliant et de 14 planches gravées dont les 
représentations de l’essai de Versailles du 19 
septembre 1783 et des trois premiers voyages aérien 
avec la représentation des machines construites par les 
frères Montgolfier. (Couvertures très usagées, 
mouillures au début du premier volume).

André FELIBIEN La description du chasteau de Versailles. Paris, chez 
Anthoni Vilette, 1685. In-12 eau-forte de titre de Hd 
Schoonebeek avec allégorie de l’Architecture devant le 
château de Versailles - 101 pp. Agrémenté de 16 
planches eaux-fortes dont 5 dépliantes. Rel veau de 
l’époque, dos lisse orné avec pièce de titre en maroquin 
havane, gardes marbrées, tranche rouge. (Marges 
rognées en tête, trous de ver sur les plats, coiffes 
usées).

Directions pour la conscience d’un roi, composées pour 
l’instruction de Louis de France, duc de Bourgogne. La 
Haye, Jean Neaulme, 1748 (manque le frontispice, rel 
post XIXème).

[Musique] François-
Joseph FETIS

Solfèges progressifs avec accompagnement de piano 
précédés des principes de la musique. Paris, chez 
Maurice Schlesinger et Bruxelles, chez Messemakers. 
Début XIXème. In-4 demi-reliure.
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Clara FILLEUL de 
PETIGNY

Les jeunes voyageurs piémontais. Paris, Picard et 
Cadeau, sd [1740]. In-8 basane plats ornés à froid à la 
plaque avec filet d’encadrement doré, dos lisse orné. 
Frontispice et planche lithographiés, et vignettes sur 
bois.

Histoire de la guerre et de la destruction des Juifs, 
comprise en sept livres… et nouvellement traduite du 
grec en français par Antoine de La Faye. [Genève] Jean 
Le Preux 1598. In-8; veau Xviii°, dos à nerfs orné. 8 ff. 
nch et 432 pp. 24 ff. nch. de table. 147 pp. et 12 ff. dont 
le dernier blanc. [g8; A-Z 8; AA-GG8; AAA-KKK8]. 
Édition peu courante. Annotations anciennes sur les ff. 
blancs (mors faibles, en partie fendus, coins émoussés, 
manque à la coiffe sup, qq piqûres). [USTC 3694].

Amable FLOQUET Etudes sur la vie de Bossuet jusqu’à son entrée en 
focntions en qualité de précepteur du Dauphin (1627-
1670). Paris, Firmin Didot, 1855. 3 vol in-8 demi-chagrin 
rouge, dos lisse orné. (Rousseurs, mouillures, pliures).

Louis-Abel de 
Bonafons, abbé de 
FONTENAY

Dictionnaire des Artistes, ou Notice historique et 
raisonnée des Architectes, Peintres, Graveurs, 
Sculpteurs, Musiciens, Acteurs & Danseurs; 
Imprimeurs, Horlogers & Méchaniciens. Paris, chez 
Vincent, 1776. 2 vol in-8 veau marbré, dos à nerfs orné 
avec pièces de titre et de tomaison en maroquin 
havane. Édition originale (manques de cuir sur les plats 
et trous de vers sur les dos; usures à la coiffe de tête et 
épidermures au tome II).

Oeuvres diverses. Amsterdam, Pierre Mortier, 1701. 
Tome premier: Nouveaux dialogues des morts suivis de: 
Le jugement de Pluton. Frontispice. Tome troisième: 
Lettres galantes de Monsieur le Chevalier d’Her *** suivi 
de: Poésies pastorales, Traité sur la nature de 
l’églogue, Digression sur les anciens et les modernes, 
et Recueil de poésies diverses. 2 frontispices. 2 in-12 
veau dos à nerfs orné (plats frottés).

FOUGERET de 
MONBRON

La Henriade travestie en vers burlesques. Berlin, 1745. 
Édition originale. In-8 veau, filet d’encadrement à froid 
sur les plats, dos à nerfs orné (reliure très usée, une 
page de garde manquante).
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FREDERIC II de 
PRUSSE

Mémoires pour servir à l’histoire du Brandebourg. Berlin 
et La Haye, Jean Neaulme, 1751. 2 arbres 
généalogiques et 2 cartes dépliantes hors texte. Défaut 
de pagination. In-8 veau dos à nerfs orné / Antoine-
Yves GOGUET-Alexandre Conrad FUGERE. De 
l’origine des loix, des arts, et des sciences; et de leurs 
progrès chez les anciens peuples. La Haye, Pierre 
Gosse, 1758. 3 planches et 2 tables chronologiques. 2 
vol in-8 basane dos à nerfs orné, filets d’encadrement 
sur les plats.

New-Orleans characters. La Nouvelle-Orléans, 
Peychaud & Garcia, 1876. In-folio demi-maroquin bleu à 
coins et percaline avec titre en lettres dorées. Illustrée 
d’une vignette de titre et 16 planches en lithographie 
aquarellée. Illustre des scènes de genre et petits 
métiers avec Noirs, et Indiens (coins et coiffes usées).

Le guide du cavalier par M. de Garsault, auteur du 
nouveau parfait maréchal. Paris, Libraires associés, 
1770. In-8 basane dos lisse orné. Frontispice et 6 
planches en taille douce / LA GUERINIERE. Elémens 
de cavalerie. Paris, compagnie des Libraires, 1768. 2 
premières parties. In-12 broché / Gabriel FABRICY. 
Recherches sur l’époque de l’équitation et de l’usage 
des chars équestres chez les anciens. Marseille, Jean 
Mossy, Rome, Pierre Durand, 1764. Première partie. In-
8 broché. Frontispice, vignette de titre et bandeaux en 
taille douce.

Racontars de rapin. Falaize, 1951. In-12 demi-maroquin 
havane, un des 100 ex du tirage de tête sur vélin de 
Madagascar avec fac-similé de la dernière page du 
manuscrit original.
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1) H. GAUTIER de NISMES. L’art de laver, ou nouvelle 
manière de peindre sur le papier, suivant le coloris des 
desseins qu’on envoyer à la Cour. Lyon, Thomas 
Amaulry, 1687. In-12, 11ffnch, 154 pp et une planche. 
Basane dos à nerfs orné, tranche mouchetée rouge. 
Édition originale. Ex-libris Saint-Christophe (manques 
aux coiffes et épidermures) 2) Roger de PILES. Abrégé 
de la vie des peintres, avec des réflexions sur leurs 
ouvrages. Amsterdam et Leipzig, Arkstee & Merkus, et 
Paris, Charlet-Antoine Jombert, 1767. Frontispice en 
taille douce par Simonneau d’après A. Coypel, 5 ffnch, 
484 pages, 4 ff. In-8 beau marbré dos orné à nerfs, 
pièce de titre en maroquin rouge. 3) GAULT de SAINT-
GERMAIN. Guide des amateurs de tableaux, pour les 
écoles allemandes, flamande et hollandoise. Paris, 
Renouard, 1818. Ed originale, 2 vol in-8 demi-basane 
dos lisse orné.

Eugène GAYOT Guide du sportsman ou traité de l’entraînement et des 
courses de chevaux. Paris, Librairie agricole de la 
maison rustique, sd. In-8 demi-chagrin marron.

La règle des moeurs contre les maximes de la morale 
corrompuë pour ceux qui veulent suivre les voyes sûres 
du salut, & faire un juste discernement du bien & du 
mal. Cologne, Nicolas Schouten, 1701. Petit in-8. Veau 
moucheté, dos à nerfs orné. / Heures imprimées par 
l’ordre de Monseigneur le cardinal de Noailles, 
archevesque de Paris. Nouvelle édition. Paris, Jean.Th 
et Cl.J.B. Herissant, 1763. 456 pp. Suivi de: Heures 
canoniales pour tous les dimanches de l’année; pour le 
jour de Noël, la Circoncision, l’Epiphanie, l’Ascension, le 
S. Sacrement, les Fêtes de la sainte Vierge, S. Denys, 
la Toussaint, & les Fêtes solemnelles des patrons des 
églises. 382 pp. In-8 maroquin rouge d’époque, reliure à 
la dentelle, dos lisse orné, filet de coupe, roulette 
intérieure, tranche dorée (épidermures).

Frères GONCOURT Manette Salomon. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven & 
Cie, 1867. 2 vol in-8 percaline verte. Ed originale.
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H. de GORSSE et J. 
JACQUIN

Les cadets de Gascogne. Paris, hachette et cie, 1905 / 
Pierre MAEL. Un mousse de Surcouf. Paris, Hachette et 
Cie, 1901 / Gustave et Georges TOUDOUZE. La 
sorcière du Vésuve. Paris, Hachette et Cie, 1808. 3 in-8 
cartonnage d’éditeur avec titre entouré de grotesques et 
anges portant des torchères enflammées. Très bon état 
pour les Cadets de Gascogne et bon état pour les deux 
autres.

Le bouquet du sentiment ou Allégorie des plantes & des 
couleurs. Chalon sur Saône, chez JB Goyet, 1816. In-8 
reliure à la Bradel frontispice et titre illustré d’ap JB 
Goyet.

Guide pittoresque du voyageur en France, contenant la 
statistique et la description complète des 86 
départements, orné de 740 vignettes et portraits gravés 
sur acier; de 86 cartes de départements et d’une grande 
carte routière de la France. Paris, Didot frères, 1838. 5 
vol in-8 demi-maroquin vert, dos lisse décor doré à la 
plaque de rinceaux (manque le tome 1).

Guide du promeneur aux Tuileries, ou description du 
palais et du jardin national des Tuileries, en l’an VI de la 
République française. Paris, chez Hautbout-Dumoulin, 
an VI. In-16 avec cartonnage, frontispice et 33 planches 
sur cuivre (l’une déchirée).

Dell’ alchimia: opra, che con fondamenti di bvona 
filosofia, e perspicuità, ammirabile tratta della realtà, 
difficoltà, e nobiltà di tanta scienza, delle marauiglie 
della natura, dell’ arte, e de’ metalli, e delle regole, e 
methodo da offeruarsi nella compositione dell’ oro 
alchimico... In Palermo: Nella stamperia d’Alfonso dell’ 
Isola, 1645. In-8; demi vélin, papier dominoté sur les 
plats. 8 ff. nch et 206 pp. 1 planche repliée. (Premier 
plat détaché, dos très abîmé, manque la page de titre). 
Bon état intérieur.

Louys GRUAU Nouvelle invention de chasse. Paris, Librairie des 
Bibliophiles, 1888. In-8 veau rouge / L. de SEVY. Le tir 
à la chasse. Paris, A. Legoupy, 1920. Fascicule in-8 / 
André de LESSE. Chasse, élevage, piégeage. Paris, 
Baillière et fils, 1905. In-8 cartonnage percaline 
illustrée / Ernest JULLIEN. La chasse son histoire et sa 
législation. Reims, Imprimerie P. Dubois & Cie, 1868. In-
8 demi-chagrin marron.
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L’histoire de France depuis les temps les plus reculés 
jusqu’en 1789. Paris, Hachette et Cie, 1872-1873-1874-
1875-1886. 5 vol in-4 demi-basane havane.

GUMPERT (Thekla 
von)

Le monde des enfants. Contes moraux. Paris, Hachette 
et Cie, 1874. In-8; demi-maroquin rouge à coins, dos à 
nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). Ouvrage 
traduit de l’allemand par N. Malaure, et illustré de 125 
vignettes gravées sur bois par Jundt. Très bel 
exemplaire, imprimé sur papier de Chine.

Claude Charles 
GUYONNET de 
VERTRON

Le nouveau panthéon, ou le rapport des divinitez du 
paganisme, des héros de l’antiquité, et des princes 
surnommez grands, aux vertus et aux actions de Louis 
le Grand avec des inscriptions latines & françoises en 
vers et en prose, pour l’histoire du Roy, pour les revers 
de ses médailles, pour les monuments publics érigez à 
sa gloire, & pour les principales statuës du palais de 
Versailles. Paris, Jacques Morel et Henry Charpentier, 
1686. In-8 maroquin rouge aux armes de France 
entourées des ordres de Saint Michel et du Saint Esprit 
et surmontées de la couronne fermée, trois filets 
d’encadrement sur les plats avec fleurons dans les 
angles, dos à nerfs orné avec fleurons, roulette sur les 
coupes, tranche dorée (reliure d’époque). Frontispice en 
taille douce figurant l’assemblée des dieux dans 
l’Olympe au-dessus du château de Versailles. 69 pages 
dont épître et sonnet (frontispice restauré). Suivi de: 
Inscriptions qui comprennent toute l’histoire de Louis le 
Grand, et qui peuvent servir à des revers de médailles: 
et à l’explication des principales actions de sa vie, et 
des plus beaux événements de son règne. 97 pages. 
Frontispice en taille douce d’après I. Sauvé figurant 
Apollon sur son char sous les traits du roi.
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HARTMANN 
(Herman)

Album martiniquais par Hartmann lithographié par 
Eugène Cicéri. Paris, Lemercier, [vers 1860]. Petit in-
folio oblong; percaline noire ornée à froid, titre en lettres 
dorées sur le premier plat, tranches dorées (reliure de 
l’éditeur). Album illustré d’un titre et de 12 planches 
lithographiées par Cicéri dont 11 d’après les 
photographies d’Hermann Hartmann: Vue de la ville de 
St Pierre prise de la batterie Ste Marthe; Vue de la 
place Bertin; Vue de la grande rue du Mouillage; Vue de 
la rivière du fort; Vue de l’habitation Plaisance; Vue de 
la maison de Santé et habitation Pécoul; Vue de la 
cascade du Jardin des Plantes; Habitation sucrerie 
Fond Canonville; Statue de l’impératrice Joséphine; Vue 
du château d’eau ou canal de Gueydon, Rivière 
Madame; Palais de Justice. Bon exemplaire. Quelques 
rousseurs, dos refait. Non cité par Sabin.

Charles-Jean-
François HENAULT

Nouvel abrégé chronologique de l’histoire de France 
contenant les événements de notre histoire. Quatrième 
édition ornée de vignettes et fleurons en taille-douce par 
Cochin fils. Paris, Prault père et fils, Desaint & Saillant, 
1752. In-4 veau dos à nerfs orné avec pièce de titre, 3 
filets d’encadrement sur les plats, roulette intérieure, 
tranche dorée (usures coins et coiffes, frottée).

[Histoire]. Collection universelle des mémoires 
particuliers relatifs à l’histoire de France. Londres, et 
Paris, rue d’Anjou, 1785-1790. 66 vol in-8 (reliure 
postérieure) veau moucheté, dos lisse orné.

[Histoire]. Le roi des Français et sa famille, par un 
patriote de 1789. Paris, Barba libraire, 1833. Frontispice 
et deux planches portrait en lithographie.
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[Histoire]. Les vies des hommes illustres de la France. 
D’AUVIGNY. Tome IV: Richelieu suivi de: Charles de 
l’Aubespine marquis de Château-neuf (Amsterdam et 
Paris, chez Le Gras, 1739). Ed originale (manque un 
feuillet) / Tome IV: Richelieu suivi de: Charles de 
l’Aubespine (Paris, Knapen, 1769) / Tome IX: Les 
grands capitaines (Amsterdam et Paris, Knapen, 1769) / 
Tome XIV: La vi de Louis de Nourbon, 11 du nom, 
Prince de Condé (Paris, Knapen, 1767) / PERAU. Tome 
XVI: Maréchal de Tavanes suivi de: François de 
Coligny, seigneur d’Andelot (Paris, Knapen, 1769). 5 vol 
in-8 veau marbré dos à nerfs orné avec pièces de titre 
et de tomaison ------ RICHER. Histoire moderne. Paris, 
Desaint & Saillant. Tome 3 (1765) / Tome 9 (1769) / 
tome XIV (manque feuillet de titre) et tome 18 (1770). 4 
vol in-8 veau marbré, dos à nerfs orné d’éventails avec 
pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge et filet 
de coupe.

Fédor HOFFBAUER Paris à travers les âges. Paris, Firmin-Didot, 1885. 
2ème édition. 2 vol in-folio en feuilles sous chemise.

Méthode pour apprendre l’orthographe par principes 
sans sçavoir le Latin, & sans être obligé d’étudier de 
mémoire. Seconde édition. Paris, Le Clerc, Josse, Le 
Gras et Veuve Pissot, 1728. In-8 maroquin rouge aux 
armes des Orléans, trois filets d’encadrement sur les 
plats, dos à nerfs ornés, roulette coupe et intérieure 
(manques de cuir sur le premier plat, coiffes, coins et 
dos usés) / Laurent BORDELON. La langue. Maastricht, 
Jacques Delessart, 1713. In-8 basane dos à nerfs orné, 
pièces titre maroquin rouge / VENERONI. Le maître 
italien dans sa dernière perfection. Paris, Guillyn, 1770. 
In-8 veau filet d’encadrement sur premier plat, dos à 
nerfs orné.

L’église habillée de feuilles. Paris, Société du Mercure 
de France, 1906. In-16 demi-reliure vélin aux armes, 
couverture d’origine conservée.
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[Jeunesse]. PJ 
STAHL / 
GRANDVILLE

Vie privée et publique des animaux, vignettes par 
Grandville publiée sous la direction de PF Stahl. Paris, 
Hetzel, 1868. in-4 demi-chagrin rouge dos à faux nerfs 
orné, tranche dorée / Jules VERNE. Un capitaine de 
quinze ans. Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel & Cie. In-4 demi-chagrin rouge / R. 
CALDECOTT. Collection of pictures & songs. Londres 
et New-York, Frederick Warne & Co. Petit in-4 
cartonnage percaline illustrée avec jacquette d’origine / 
R. CALDECOTT. Picture book n°2. Londres et New-
York, Frederick Warne & Co. Petit in-4 cartonnage 
illustré.

[Jeunesse]. Jules 
VERNE

Le château des Carpathes. Hetzel, cartonnage d’éditeur 
feuilles d’acanthe et macaron doré (manquent hors 
texte en couleurs de la fin) / Jules VERNE. De la terre à 
la lune. Hetzel. Demi-chagrin rouge, couverture muette / 
1896-Saint-Nicolas, journal illustré pour garçons & filles. 
Tome XVII. Paris, Delagrave, 1896. Cartonnage éditeur 
illustré / G. CHANTEPLEURE. LE château de la 
vieillesse. Tours, Mame et fils, 1901. Cartonnage 
éditeur illustré / Pierre MAEL. Une française au Pôle 
Nord. Paris, Hachette, 1897 / Louis DUMAS. Les 
hommes célébres de la France. Quatrième édition. 
Tours, Mame et fils, 1889 / Jonathan SWIFT. Voyages 
de Gulliver. Paris, Quantin, sd [1884]. Cartonnage 
éditeur illustré et mosaïqué percaline et cuir marron 
impression crocodile, couverture conservée (cuir frotté) / 
CERVANTES. Don Quichotte. Paris, Havard, sd. Demi-
veau noir à coins. Ex-libris Aglaë de Wailly / Emile 
DESBEAUX. Les campagnes du général Toto. Paris, 
Ducrocq, 1883. In-4 cartonnage éditeur illustré (bon 
état).

[Jeunesse] Lot d’ouvrages dont Jules VERNE chez 
Hetzel.

Alphonse KARR et 
Léon GATAYES

Le canotage en France. Paris, Jules et Alphonse 
Taride, 1858. Édition originale. In-16 demi-chagrin 
rouge à coins, dos à nerfs orné.

A manual of yacht and boat sailing. London, The Field 
Office, 1878. Édition originale. In-8 percaline bleue. 
Agrémentée de 125 figures et 25 planches 
lithographiées, certaines dépliantes. 12 pages de 
publicité à la fin. (Reliure frottée et légèrement déboîtée, 
coins usés).
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Louise-Félicité de 
KERALIO

Les crimes des reines de France, depuis le 
commencement de la monarchie, jusqu’à Marie-
Antoinette. Paris, bureau des révolutions de Paris et 
Lyon, Prudhomme aîné, 1791. In-8 demi-reliure dos 
lisse. Frontispice et 4 planches gravés. Édition originale.

Aîné. Le pêcheur français, traité de la pêche à la ligne 
en eau douce. Paris, chez l’auteur, 1830. In-8 basane 
de l’époque (plats et coiffes usées, manque à une page 
de garde intérieure, rousseurs).

Caractères. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 
1763. 2 vol in-8 basane dos à nerfs ornés, frontispice et 
vignette de titre gravés sur cuivre pour chaque volume 
(plats frottés).

Le mémorial de la pâtisserie. Paris, chez l’auteur, 1906. 
In-8 demi-maroquin rouge.

Jean-François de LA 
CROIX

Dictionnaire historique portatif des femmes célèbres. 
Paris, chez L. Cellot, 1769. 3 vol. Édition originale. In-8 
basane dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison 
en maroquin rouge, tranche marbrée. (Tome I: 
épidermures et coiffe de queue usée, Tome II: coiffe 
supérieure usée, Tome III: nombreux arrachements de 
cuir, coiffes usées, trous de ver à la reliure, déchirure à 
la page de titre).

Madame de LA 
FAYETTE

Mémoires de la cour de France pour les Années 1688 & 
1689. Amsterdam, Jean-Frédéric Bernard, 1731. In-12 
veau dos à nerfs orné. Ed originale (absence de 
frontispice).

Oeuvres complètes de La Fontaine. Nouvelle édition. 
Paris, Garnier frères,sd. Fables (2 vol). Contes (2 vol). 
Théâtre. Oeuvres diverses (2 vol). 7 vol in-8 demi-
chagrin havane.

LA FONTAINE / 
GRANDVILLE

Fables de La Fontaine illustrées par JJ Grandville. 
Nouvelle édition. Paris, Fournier Aîné, 1839. 2 vol in-8 
demi-basane rouge à coins, plats ornés à froid, dos 
orné à faux nerfs.

Comte Auguste de LA 
GARDE-
CHAMBONAS

Album artistique de la reine Hortense. Livre d’art de la 
reine Hortense. Une visite à Augsbourg, esquisse 
biographique, lettres, dessins et musique. Paris, chez 
Heugel & Cie, sd [1853]. In-8 oblong reliure cartonnée, 
premier plat orné des armes de la reine Hortense à 
chaud. Agrémenté de chansons, de lithographies et de 
chromolithographies.
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[Voyages]. Paul de LA 
GIRONIERE

Aventures d’un gentilhomme breton aux îles Philippines. 
Paris, Comptoir des irmprimeurs-unis, Lacroix-Comon, 
1855. In-4 demi-chagrin vert, tranche dorée 
(rousseurs) / GRENVILLE TEMPLE, LEITCH, IRTON, 
ALLEN. The shores and islands of the Mediterranean 
drawn from nature. Vol 1. Londres, Fisher, son & Co, 
sd. In-4 cartonnage éditeur percaline ornée de corbeille 
de fleurs et rinceaux en encadrement, tranche dorée 
(rousseurs).

[Noblesse]. P. Louis 
LAINE

Archives généalogiques et historiques de la noblesse de 
France. Paris, chez l’auteur, 1828-1829-1830. 3 vol in-8 
bas racinée, dos lisse orné pp titre tomaison.

Pierre de LA 
MÉSANGÈRE

Collections de meubles et objets de goût. Sans lieu,, 
[1802-1813]. In-folio oblong; demi-vélin à coins, dos 
lisse muet, étiquette en papier sur le premier plat 
portant la mention manuscrite: Recueil de toutes sortes 
de gravures relatives à l’ébénisterie appartenant au Sr 
Pierre Barratier. Suite de 101 planches gravées et 
aquarellées, classées par types d’objet: décorations 
intérieurs, draperies, lits, secrétaires, commodes, 
meubles de toilette, glaces, cheminées, sièges, petites 
tables... Contient également: Collection des maisons de 
commerce de Paris et intérieurs les mieux décorés (pl. 
8, 13, 31, 34 & 41) (Exemplaire manié, avec de petites 
déchirures et galeries de ver, sans manque. Plusieurs 
annotations manuscrites professionnelles au dos des 
planches. Coupes usagées).

Bernard de LA 
MONNOYE

Poésies. La Haye, Charles Le Vier, 1716. Petit in-8, 
veau moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre de 
maroquin rouge (reliure de l’époque). Avec un fleuron 
sur le titre de B. Picart, et 5 vignettes dessinées et 
gravées par Bleyswick. Bon exemplaire avec des armes 
sur les plats placées postérieurement.

Les Oeuvres de théâtre de M. de La Motte de 
l’académie françoise avec plusieurs discours sur la 
tragédie. Paris, Grégoire Dupuis, 1730. 2 vol in-8 veau 
granité, dos à nerfs orné, roulette intérieure. Frontispice 
par Coypel / Odes de M. de La Motte avec un discours 
sur la poésie en général et sur l’ode en particulier. 
Seconde édition. Paris, chez Grégoire Du Puis, 1709. 
Frontispice en taille douce.



Feuille1

Page 29

164

300 400

165

500 700

165 1

100 120

166
De LAS CASES

80 100

167
60 80

168

Jean LATTRE

150 200

169

100 150

Jean de LA RIVIERE Secrets concernans les arts et métiers. Nouvelle édition, 
revûë, corrigée & considérablement augmentée. 2 
tomes. Nancy, Jean de la Rivière, 1721. In-8. Tome I: 
26 ffnch - 540 pp. Tome II: 14 ffnch titre / préface / table 
- 516 pp. Basane dos à nerfs orné avec pièce titre 
maroquin rouge. (Trous ver et épidermures aux plats, 
mouillures en partie supérieure.

Abbé de LA 
ROCHEFOUCAULD

Procès-verbal de l’assemblée générale du clergé de 
France, tenue à Paris, au couvent des Grands 
Augustins, en l’année mil sept cent quatre-vingts. 
Monsieur l’Abbé de La Rochefoucauld, agent-général, 
secrétaire de l’Assemblée, & depuis évêque de Saintes. 
Paris, imprimerie Guillaume Desprez, 1782. In-folio 
veau dos à nerfs orné, chaque plat avec médaillon 
portant l’inscription «Archives du clergé du diocèse», 
roulette sur les coupes, agrémenté de deux pages 
dépliantes dans le texte.

Antoine de LA SALE Les quinze joyes de mariage; ouvrage très ancien 
auquel on a joint le blason des fausses amours, le loyer 
des folles amours, & le triomphe des muses contre 
amour. La Haye, A. de Rogissart, 1726. In-8 veau dos à 
nerfs orné.

Mémorial de Sainte Hélène. Paris, Furne, et Cie, E. 
Bourdin. In-4 demi-chagrin. 1er volume.

[Revue]. LA TABLE RONDE. Complet de ses 6 vol in-4 
brochés (1944: 1 cahier, 1945: 3 cahiers: 1946: 2 
cahiers).

Atlas topographique des environs de Paris dédié et 
présenté au Roy. Paris, chez l’auteur, sd. [ca 1770].In-
24. 3 ffnch avec titre-frontispice et avertissement - 
cartes en taille douce aquarellée en double page dont 
une carte générale et 24 cartes particulières. Suivies 
d’un index des toponymes en 58 pp. Veau dos lisse 
orné, pièce de titre maroquin rouge (usure coiffe sup).

Abbé François 
LAURENT

Méthode abrégée et facile pour apprendre la 
géographie. Paris, Nyon, 1781. In-8 basane dos à nerfs 
orné, 17 cartes dépliantes / DEPPING. Merveilles et 
beautés de la nature en France. 9ème édition. Paris, 
Didier, 1845 In-8 percaline d’éditeur.



Feuille1

Page 30

170

100 150

171

Nicolas LEMERY

250 300

172

Victor LEVASSEUR

60 80

173
LHOMANDIE

180 200

174

30 40

RP Thomas LE 
BLANC

Psalmorum davidicorum analysis, in qua parte cernitur 
singluis in psalmis ordinem esse admirabilem. Tomes 5 
et 6. Cologne, Johann Wilhelm Huisch, 1726. 2 tomes 
en un vol in-folio cuir de porc blanc orné à froid à la 
plaque de frises de rinceaux autour d’un médaillon 
central à arabesques, dos à nerfs, fermoirs (manque à 
l’un de la partie en laiton). Ex-libris Jean-Baptiste-Pierre 
Caque 1725.

Pharmacopée universelle contenant toutes les 
compositions de pharmacie qui sont en usage dans la 
médecine, tant en France que par toute l’Europe; leurs 
vertus, leurs doses, les manières d’opérer les plus 
simples & les meilleures. Seconde édition. Paris, laurent 
d’Houry, sd [1716]. In-4 veau moucheté, dos à nerfs 
orné. Premier plat frotté avec mords fendu, coiffes 
usées, mouillures, manque à la page de titre en partie 
basse.

Atlas classique universel de géographie ancienne et 
moderne. Paris, Société nationale aux bureaux du 
Journal des Connaissances utiles. Suivi de: Annuaire de 
France, statistique générale et comparée. Paris, 
bureaux du Journal des connaissances utiles, 1833.

La xiphonomie, ou l’art de l’escrime. Angoulême, 1840. 
In-8 demi-veau vert.

[Littérature XXème]. 
Georges BERNANOS

Les grands cimetières sous la lune. Plon, 1938. 
Exemplaire numéroté sur papier d’Alfa. / georges 
BERNANOS. Sous le soleil de Satan. Plon, 1926. 
Exemplaire numéroté sur papie d’alfa / Georges 
BERNANOS. La joie. Plon, 1929. Exemplaire numéroté, 
un des 683 sur papier Lafuma. / CHAMFORT. Maximes 
et anecdotes. Monaco, éditions du Rocher, 1944. 
Exemplaire numéroté sur papier vergé crème des 
papeteries Johhannot. / Roland DORGELES. Le 
cabaret de la belle femme. Paris, Guilhot, 1947.
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[Littérature XIXème]. Lot de livres numérotés ou avec 
envoi autographe et ex-libris Huttin de Villeroy. 
VIRGILE. Bucoliques et géorgiques. Paris, enseigne du 
pot cassé, 1929. In-8 demi-chagrin rouge à bande. Un 
des 300 exemplaires sur vergé teinté de Rives / Honoré 
de BALZAC. Le colonel Chabert. Paris, René Kieffer, 
1930. Petit in-4 rel cuir rouge. Un des 500 exemplaires 
sur vélin blanc / BOCCACE. Le roman de Troïlle & 
Criseida. Paris, Compagnie française des arts 
graphiques, 1943. In-8 demi-chagrin bleu à coins. Un 
des 180 exemplaires sur pur fil Lafuma / Alphonse 
DAUDET. Numa Roumestan. Paris, Henri Cyral, 1925. 
In-8 demi-chagrin rouge. Un des 1000 exemplaires sur 
vélin de Rives / DAUDET. Tartarin sur les Alpes. Paris, 
édition Kra, 1930. In-8 demi-chagrin rouge. Tirage limité 
à 1000 exemplaires / DAUDET. Port-Tarascon. Éditions 
Kra, 1930. In-8 demi-chagrin rouge. Tirage limité à 1000 
exemplaires / Henri de REGNIER. Le divertissement 
provincial. Henri Cyral, 1926. In-8 demi-chagrin havane 
à coins. Un des 980 sur vélin de Rives / ALAIN-
FOURNIER. Le grand Meaulnes. Club des Libraires de 
France, 1953. In-8 demi-chagrin bleu. Tirage limité à 
3500 exemplaires / Maurice MARTIN du GARD. Petite 
suite de maximes et de caractères. Flammarion, 1944. 
In-8 rel chagrin rouge sous étui. Tirage limité à 2200 
exemplaires / Jean GIONO. Les vraies richesses. Paris, 
Grasset, 1937. In-12 demi-chagrin havane à coins. Un 
des 30 exemplaires hors commerce sur Alfa Navarre 
(tirage total limioté à 257 exemplaires) / Lucie paul 
MARGUERITTE. La première maîtresse de Louis XV. 
Paris, aux dépens de l’auteur, 1947. In-8 demi-chagrin 
bleu à coins. Un des 85 exemplaires sur vélin Hollande 
(tirage total 3200 exemplaires) / henry DEBRAYE. Si 
Stendhal revenait. Grenoble, éditions Didier & 
Richard.In-8 demi-maroquin vert et marron à coins à 
grains longs. Un des 1200 exemplaires sur vélin de 
Rives / Marcel BRION. Machiavel. Club du Livre 
d’histoire, 1955. In-8 demi-cuir rouge (accident au dos). 
Exemplaire HC (tirage limité à 2500 exemplaires).
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[Littérature XVIIIème 
et XIXème]. 
FONTENELLE

Entretiens sur la pluralité des mondes. Suivie de: 
Dialogue des morts; puis: Jugement de Pluton. Paris, 
Libraires associés, 1766. In-8 basane dos à nerfs. 
Planche gravée dépliante figurant le système solaire / 
Pièces d’éloquence qui ont remporté le prix de 
l’académie françoise, depuis 1671 jusqu’en 1748. Tome 
II. Paris, imprimerie Brunet, 1750. In-8 veau marbré dos 
à nerfs orné (reliure très usée) / REGNARD. Oeuvres 
de Régnard. Tomes 2 et 4. Paris, Compagnie des 
Libraires, 1742. 2 vol in-8 veau dos lisse orné / 
RAYNOUARD. Les Templiers. Paris, Giguet et 
Michaud, 1805. In-8 basane dos lisse orné. Frontispice 
gravé / Narrations françaises, ou choix des meilleurs 
morceaux dans tous les genres tirés de nos plus 
célèbres prosateurs. Paris, Librairie d’éducation, 1812. 
In-8 basane dos lisse orné / FLORIAN. Estelle, 
pastorale; par Florian. Paris, Briand, 1810. In-16 basane 
dos lisse orné avec pièce de titre. Frontispice gravé / 
DELILLE. L’homme des champs, ou les géorgiques 
françoises, par Jacques Delille. Strasbourg, imprimerie 
de Levrault, an VIII-1800. In-16 demi-basane dos lisse. 
Frontispice gravé (déchirure) / Le petit savant ouvrage 
dédié à la jeunesse des deux sexes. Quatrième édition. 
Paris, Caillot, sd. In-24 demi-cuir dos lisse orné.

[Littérature, art, 
pamphlets, curiosa 
XIXème-XXème]. De 
MARLES

Merveilles de la nature et de l’art dans les cinq parties 
du monde. Asie. Paris, librairie d’éducation de Fruger et 
Brunet, 1836. 2 vol in-12 basane (reliure très usée) avec 
frontispices et planches gravés / Londres et l’Angleterre. 
Paris, Bossange frères, 1826. In-12 basane roulette sur 
les plats / Guillaume APOLLINAIRE. Le joujou des 
demoiselles-Le calembourg en action. Paris, 
Bibliothèque des curieux / H. LENEVEUX. LE budget du 
foyer. Paris, Librairie Pagnerre / LELOUTEREL. Aide-
méoire ou tableau synoptique en miniature des 
manoeuvres d’infanterie. Paris, Strasbourg, Berger-
Levrault et fils, 1865 / Biographie pittoresque des 
quarante de l’Académie française par le portier de la 
maison. Paris, Marchands de nouveautés, 1826 / Le 
jeune historien ou les promenades de la pension. Paris, 
1836. in-16 basane roulette sur les plats / MANUELS-
RORET. Nouveau manuel complet de miniature. Paris, 
Librairie encyclopédique de Roret, 1845 / MANUELS-
RORET. Savonnerie (sans titre) / KUMLIEN. La 
gymnastique pour tous. Paris, bibliothèque des annales 
et Librairie Nilsson.
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[Littérature vers 
1900]. 1) Edmond 
ABOUT

Tolla. Paris, Librairie Hachette, 1889. In-4 broché, 
couverture rempliée illustrée, sous chemise illustrée en 
damas et velours ciselé avec titre en lettres métalliques. 
Frontispice portrait d’après Paul Baudry, illustrations 
sous serpente légendée de F. de Myrbach, ornements 
typographiques composés par A. Giraldon. Un des 745 
exemplaires numérotés sur vélin du Marais avec les 
illustrations en deux états (n° 159). 2) Jean de 
Luxembourg. Le triomphe et les gestes de Mgr Anne de 
Montmorency. Paris, Imprimerie Nationale, 1904. In-4 
cartonnage marron (usures). 3) Edmond ROSTAND. 
Les musardières. Le bois sacré. Paris, Librairie Pierre 
Lafitte & Cie, 1911. In-4 demi-cuir (accident au dos).

[Littérature classique XVIIIème-XIXème et histoire]. 
Ouvrages brochés numérotés. CHODERLOS DE 
LACLOS. Les liaisons dangereuses. 2 vol, étui 
(Horizons de France, 1946) / VOLTAIRE. L’ingénu 
(Gibert jeune, 1948) / George SAND. La petite fadette 
(F. Perroud, 1938) / George SAND. La mare au diable 
(F. Ferroud, 1942) / Leon TOLSTOI. La guerre et la 
paix. 2 vol rel cuir imprimé (NRF, 1960) / Charles 
DICKENS. LE grillon du foyer. Chemise et étui (Paris, 
Textes et prétextes, sd) / Charles DICKENS. Les 
grandes espérances (Grasset, 1948) / Margaret 
MITCHELL. Autant en emporte le vent. Cartonnage 
illustré (NRF, 1949) / Edmond de GONCOURT. LA fille 
Elisa (Maîtrise, éditions Rombaldi, 1946) / MERIMEE. 
Carmen. Étui (Piazza, 1948) / d’ESTIENNE d’ORVES. 
Vie exemplaire du commandant d’Estienne d’Orves 
(Plon, 1950) / Pierre GAXOTTE. La France de Louis 
XIV (Hachette, 1946). On y joint (non numérotés): 
Théophile GAUTIER. Emaux et camées (Piazza, 1943) / 
René BENJAMIN. La prodigieuse vie d’Honoré de 
Balzac (Plon, 1928) / Prosper MERIMEE. Chronique du 
règne de Charles X (Maurice Glomeau, 1927).

Littérature essentiellement XIXème romantiques et 
Parnassiens demi-rel: Walter Scott / Vigny / Hugo / 
Musset / Lamartine / Dorchain / Leconte de Lisle / JM 
de Heredia / Th de Banville - LA FONTAINE. Fables. 
Paris, veuve David, 1757. In-12 veau dos lisse orné - 
Religion - 6 vol de la Bibliothèque miniature (dont un 
avec accident à la reliure).



Feuille1

Page 34

180

300 400

181

800 900

182
80 100

183
120 150

[Littérature XXème]. Lot d’ouvrages brochés numérotés. 
René BOYLESVE. Les nouvelles leçons d’amour dans 
un parc. Les nouvelles leçons d’amour dans un parc 2 
vol. (Georges Briffaut, 1939) / Maurice MAETERLINCK. 
La vie des abeilles (Mornay, collection de la Sirène, 
1946) / René JOUGLET. La ville perdue (Éditions de la 
Nouvelle France, 1945) / Henri BARBUSSE. Le feu, 
journal d’une escouade. 2 vol (Angoulême, 
L’Heptameron chez Jean Emery, Éditions d’art, 1949) / 
OP GILBERT. L’unique amour de Marie Lerque 
(Éditions de la Nouvelle France, 1945) / Pearl BUCK. 
Vent d’Est vent d’Ouest (Éditions du Dauphin, 1947) / 
Pearl BUCK. Le patriote (Collection Mazarine, Librairie 
Gründ, 1947) / André LEJARD. La femme et l’amour. 
(Lausanne, Guilde du Livre, 1947) / Paul MOUSSET. 
Maïmona (Éditions de la Nouvelle France, 1944) / 
Roland DORGELES. Le cabaret de la belle femme. 
Chemise et étui (Guilhot, 1947) / Roland DORGELES. 
Les croix de bois. Chemise et étui. (Monte-Carlo, 
Éditions du Livre, 1947) / Jean-Paul SARTRE. Théâtre 
(Gallimard, 1962) / André MALRAUX. Les voix du 
silence. Romans. 2 vol (NRF, 1951) / Maxence VAN 
DER MEERSCH. Corps et âmes. 2 vol (Monte-Carlo, 
Éditions du Livre, 1947) / Paul GERALDY. Toi et moi. 
(Éditions de Champrosay, 1945). Tirage limité à 800 ex. 
/ Pierre LOUYS. Les aventures du roi Pausole (Jacques 
Vautrin, 1947). On y joint: Jean MARIE. Florilège de la 
mer (Georges Ventillard, 1947). Non numéroté.

Juste LIPSE (Juste) De cruce, libri tres. Ad sacram profanamque historiam 
utiles. Anvers, Plantin, 1694. In-4, demi-basane brune à 
petits coins, dos lisse orné de filets, pièce de titre 
marine (reliure du début du XIXème siècle). Ouvrage 
illustré de 22 figures gravées sur cuivre dans le texte 
représentant, pour la plupart, différentes méthodes de 
crucifixion. (Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés).

Pierre-Marie 
LIZEROLLES et 
Maurice DEVRIES

Dans l’intimité de personnages célèbres. Album de 
photographies. Éditions MD, sd [1950]. 10 vol in-4 
oblong (manquent les tomes 11 et 12).

MAGUS. Magie blanche en famille. Paris, Henri Gautier, 
1894. In-8 broché couverture illustrée.
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[MAME à Tours] 3 Ouvrages in-4 édités par Mame à Tours avec ex-libris 
Emile Monteaux. BOILEAU. Oeuvres poétiques (1870). 
Tirage limité à 300 exemplaires, un des 20 sur papier de 
Chine / Maroquin rouge, plats ornés à la plaque, dos 
orné à faux nerfs, intérieur maroquin vert et roulette. 
Relieur Hardy / BOSSUET. Oraisons funèbres (1869). 
Maroquin havane plats à la Duseuil, dos orné à faux 
nerfs, roulette int, relieur Capé-Masson-Debonnelle. 
Tirage limité à 274 ex, un des 13 sur papier de Chine / 
FENELON. Les aventures de Télémaque. Maroquin 
rouge à la Duseuil, dos orné à faux nerfs, roulette int, 
relieur Cortic. Tirage limité à 332 ex, un des 21 sur 
papier de Chine.

MANCINI-
NIVERNOIS

Fables de Mancini-Nivernois, publiées par l’auteur. 
Paris, imprimerie Didot Jeune, 1796. Édition originale. 
Frontispice portrait par Augustin de Saint-Aubin. 2 
tomes en un vol in-12, maroquin rouge à grains longs, 
roulette d’encadrement et rosettes au petit fer dans les 
écoinçons sur les plats, dos lisse orné, tranche dorée 
(petit manque de cuir au premier plat).

Oeuvres. Fables de Mancini-Nivernois publiées par 
l’auteur. 2 tomes en un volume. Mélanges de littérature 
en vers et en prose. 3 vol. Paris, Didot jeune, Onfroy et 
Fuchs, 1796. 4 vol in-8 rel basane, dos liss orné avec 
pièces de titre et de tomaison, filet intérieur. 2 
frontispices avec portrait de l’auteur. Usure à la coiffe et 
épidermures sur le vol des Fables. Bon état.

Les jardins, histoire et description. Tours, Mame et fils, 
1867. Édition originale. In-folio chagrin rouge orné à la 
plaque, dos à faux nerfs, roulette intérieure.

I promessi sposi. Milan, Fratelli Rechiedei, 1869. 
Deuxième édition. In-8 demi-cuir marron orné (manque 
une page de garde).

Oeuvres complètes. Paris, Verdière, 1818-9. 18 vol in-8 
demi-reliure veau marron dos à nerfs orné de fleurons. 
Portrait de l’auteur en frontispice et 37 planches en taille 
douce.
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Contes moraux. Paris, J. Merlin, 1765. 3 vol in-8 veau, 
trois filets d’encadrement sur les plats, dos à nerfs 
ornés avec pièces de titre et de tomaison en maroquin 
rouge et vert, tranches marbrées. Orné de cuivres: 
Portrait frontispice d’après Charles Nicolas Cochin, 
titres gravés sur les trois volumes et planches d’après 
Hubert Gravelot. Usures coins et mors, bon état 
général.

Bibliothèque des théâtres contenant le catalogue 
alphabétique des pièces dramatiques, opéra, parodies, 
& opéras comiques; & le tems de leurs représentations. 
Paris, Prault, 1733. In-8 veau havane, dos à nerfs orné, 
roulette intérieure et tranche rouge. Frontispice. Usure 
au mors supérieur.

[Médecine]. 
LIEUTAUD

Précis de la médecine pratique, contenant l’histoire des 
maladies, & la manière de les traiter, avec des 
observations & remarques critiques sur les points les 
plus intéressants. Troisième édition, tome premier. 
Paris, chez Vincent, 1769. IN-8 veau dos à nerfs orné / 
GOULARD. Oeuvres de chirurgie. Tome second. 
Pézenas et Montpellier, veuve Gontier & Faure, 1763. 
Ed. originale. In-8 basane dos à nerfs orné / FLAMANT. 
L’art de se conserver la santé. In-16 basane dos à nerfs 
orné, roulette sur les coupes (reliure très usée). Sans 
date ni éditeur.

[Héraldique]. Père 
Claude-François 
MENESTRIER

Devises des princes, cavaliers, dames, scavans, et 
autres personnages illustres de l’Europe, ou la 
philosophie des images. Tome second. Paris, chez 
Robert de La Caille, 1683. Agrémenté de nombreux 
bois vignettes et figures dans le texte. Petit in-4 basane, 
dos à nerfs orné. Usures coins, mors et coiffes, petits 
trous de vers.

Colomba. Paris, Librairie des amateurs A. Ferroud, F. 
Ferroud successeurs, 1913. Exemplaire numéroté sur 
vélin d’Arches, tirage limité à 1200 ex. / Marquis de 
SADE. Justine ou les infortunes de la vertu. Paris, 
Pierre Larrive, 1949. In-4 en ff avec couverture, chemise 
et étui. Un des 300 ex sur papier chiffon de Bellegarde. 
Tirage limité à 512 ex. / Roger VERCEL. Goar et 
l’ombre. Éditions de la Nouvelle France, 1944. Un des 
300 ex du tirage de tête sur papier vélin teinté du marais 
/ Claude TILLIER. Mon oncle benjamin. Marcel 
Lubineau, 1943. Tirage limité à 950 ex.
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Essai sur le despotisme. 3ème édition. Précédé de la 
lettre de M. de SM aux auteurs de la gazette Littéraire & 
suivi de L’avis aux Hessois & de la réponse aux cosneils 
de la Raison. Paris, Le Jay, 1792. Suivi de: 
Considérations sur l’ordre de Cincinnatus ou Imitation 
d’un pamphlet anglo-américain suivies d’une lettre du 
Général Washington et d’une lettre de feu Monsieur 
Turgot. Londres, J. Johnson, 1784. In-8 rel basane dos 
à nerfs avec filets et pièce de titre et de tomaison. 
Coiffes et mors usés.

Lettres familières du président de Montesquieu, baron 
de la Brede à divers amis d’Italie. 1767. In-12 basane 
dos à nerfs orné.

[Duchesse de Berrry]. 
Lady MORGAN

Florence Macarthy, histoire irlandaise. Paris, H. Nicolle, 
1819. 4 vol in-12 veau havane, reliure aux armes de la 
duchesse de Berry, dos lisse orné avec pp titre 
tomaison mar noir, roulette d’encadrement sur les plats, 
roulette sur les coupes et intérieure. Portrait front en 
taille douce sur le premier vol (ex-libris bibliothèque de 
Rosny sur chaque vol). (Bon état, mors fendu) / 
CAMPE. Bibliothèque géographique -Recueil de 
voyages. Paris, Dufour, 1816. Tomes 7 et 8. 2 vol in-12 
veau marron aux armes de la duchesse de Berry, 
roulette d’encadrement sur les plats, dos lisse orné avec 
pp titre tomaison (manque un dos). Ex-libris 
Bibliothèque de Rosny. ON y joint: CM de SAINT-
HILAIRE. Vie anecdotique de SAR Madame la 
duchesse de Berry. Paris, Seguin, 1826. In-12 vélin à 
décor peint des armes de France sur le premier plat et 
du titre au dos. Étui.

[MURAT (Henriette-
Julie de Castelnau, 
comtesse d)]

Mémoires de madame la comtesse de M***, avant sa 
retraite. Servant de réponse aux mémoires de monsieur 
le comte de ***, rédigés par monsieur de Saint-
Evremond. [Paris],, 1753. Petit in-12, maroquin rouge, 
dos lisse orné, filets encadrant les plats, tranches 
dorées, reliure de l’époque. (Bon exemplaire. Coiffes 
frottées).
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MUSEE du LOUVRE. Les émaux de Petitot du musée 
impérial du Louvre. Paris, Blaisot, 1862-4. 2 vol in-4 
maroquin rouge, dos à faux nerfs, roulette sur les plats 
et les coupes, roulette intérieure. Ex-libris Emile 
Monteaux. Relieur David / Ch. COUSIN. Voyage dans 
un grenier. Bouquins, faïences, autographes & bibelots. 
Paris, Damascène Morgand & Charles Fatout, 1878. In-
4 maroquin rouge dos à faux nerfs orné, filets sur les 
plats et les coupes, roulette intérieure, tranche dorée. 
Relieur Chambolle-Duru. Ex-libris Emile Monteaux. 
Tirage limité à 620 exemplaires, un des 60 sur papier 
Japon (n° 14) / MERY-Comte FOELIX. Les joyaux 
fantaisie par Gavarni. Les parures fantaisie. Paris, G. de 
Gonet et Leipzig, Charles Twietmayer [1850]. 2 vol in-4 
demi-maroquin bleu à coins. Agrémentés de planches 
aquarellées à marges en papier dentelle. Ex-libris Emile 
Monteaux.

De l’importance des opinions religieuses. Londres, 1788 
et Paris, hôtel de Thou. Frontispice gravé. In-8 veau dos 
à nerfs orné. On y joint: MARMONTEL. Bélisaire. Paris, 
Merlin, 1767. In-8 demi-basane (manquent pages de 
garde).

Compte rendu au roi, par M. Necker, directeur général 
des Finances. Paris, Imprimerie royale, 1781. in-4 116 
pp, planche dépliante avec le budget. Trous de verre, 
manques dans les marges de la page de titre et la table. 
Reliure cartonnage toilé moderne.

Philippe NERICAULT 
DESTOUCHES

Oeuvres de Monsieur Destouches de l’Académie 
Françoise. Nouvelle édition. Amsterdam et Leipsik, chez 
Arkstée & Merkus, 1772. 4 vol in-12. Basane dos lisse 
orné. Frontispice (manque le vol 4). Reliures très usées.

Pierre de 
NOUGARET

Les foiblesses d’une jolie femme, ou mémoires de 
Madame de Villefranc écrits par elle-même. 
Amsterdam, et Paris, chez Belin, 1779. Édition originale. 
Deux parties en un volume. In-8 basane dos lisse orné 
avec pièce de titre, filet intérieur, tranche rouge. Reliure 
très usée.

[Numismatique]. Numismata moduli maximi vulgo 
medaigloni ex cimeliarchio Ludovici XIV, potentissimi 
galliarum monarchae. Eleutheropoli, 1704. In-folio veau 
de l’époque dos à nerfs orné. Complet de ses 41 
planches en taille douce, vignette de titre (restauration à 
la reliure, trous de ver dans la partie supérieure droite).
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Traité d’équitation. Paris, Librairie encyclopédique de 
Roret, 1843. In-8 demi-chagrin vert. 8 planches 
dépliantes à la fin.

Blaise PASCAL Traitez de l’équilibre des liqueurs, et de la pesanteur de 
la masse de l’air. Seconde édition. Paris, Charles 
Savreux, 1664. In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, 
roulette sur les coupes (reliure usée). Complet de ses 
deux planches dépliantes.

Album de 94 gravures. Sans lieu,, [fin XVII° siècle]. In-
folio; basane maroquinée rouge, dos à nerfs orné or et 
à froid, pièces de titre noires, décor or et à froid sur les 
plats (reliure du XIX° siècle). Les planches représentent 
les chateaux et jardins de Versailles (37), Meudon (6), 
Maison (4), Chambord (1), Marly (2), Noisy-le-Roi (2), 
Berny (2), Chaville (3), Saint-Germain-en-Laye (4), 
Saint-Cloud (7), Sceaux (2), Clagny (3), la machine de 
Marly (1), Vaux-le-vicomte (5), Chantilly (8), Beauvais 
(1), Le Raincy (2), Conflans (1), Léry (1), Liancourt (2). 
Table et quelques annotations manusctites de la fin du 
XIX° siècle. Quelques planches détachées. (Coiffes et 
coins usagés).

PERON et 
FREYCINET

Voyage de découvertes aux terres australes. Paris, 
Arthus Bertrand, 1824. 4 vol in-8 veau raciné, dos lisse 
orné avec pp titre tomaison, portrait frontispice.

Les Oeuvres de MR Poisson. Troisième édition. Lyon, 
chez Claude Bachelu, 1695. In-12 basane dos à nerfs 
orné.

Pomologie française. Recueil des plus beaux fruits 
cultivés en France. Paris, Langlois et Leclercq, 1846. 2 
vol in-folio. Tomes III et IV. Reliures postérieures en 
maroquin dos orné à faux nerfs, filets d’encadrement à 
froid sur les plats. Agrémenté de nombreuses planches 
aquarellées d’après Turpin et Langlois, imprimeur 
Langlois. (Tome III: petite déchirure angle inférieur 
planche Poire suprême n° 319, déchirure n’affectant 
pas le dessin en partie inférieure planche Virgouleuse; 
Tome IV: déchirure partie haute intérieure faux titre, 
manque la planche Pomme belle-du-havre).
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[Politique et littérature]. Ex-libris Huttin de Villeroy. 
Charles MAURRAS. Contes philosophiques. 
Flammarion. In-8 demi-chagrin rouge. Envoi autographe 
de l’auteur / Jean de LA VARENDE. Les manants du 
roi. Plon, 1938. In-8 demi-chagrin havane à coins. Envoi 
autographe de l’auteur / Leon DAUDET. Clémenceau 
qui sauva la patrie. Éditions du Capitole. In-8 demi-
chagrin rouge à coins. Édition originale. Exemplaire 
numéroté. Envoi autographe de l’auteur / Xavier 
VALLAT. LE nez de Cléopâtre. Éditions Les quatre fils 
Aymon, 1957. In-8 demi-chagrin rouge à coins. Envoi 
autographe de l’auteur / Geroges BERNANOS. 
Dialogues des carmélites. Ed. du Seuil, 1960. 
Exemplaire numéroté / Ed. DRUMONT. La France juive. 
Paris, Victor Palmé, 1888.

The poetical works of Alexander Pope. Edimbourg, 
James Nichol, Londres, James Nisbet and Co, Dublin, 
W. Robertson, 1856. 2 vol in-8 beau rouge glacé, dos à 
nerfs orné.

[Pot cassé]. Lot de 9 livres semi-reliés numérotés des 
éditions L’enseigne du pot cassé à Paris format in-12 
avec couvertures d’origine. Phèdre. Fables (1928) / 
CAMOENS. Les Lusiades (1931) / LA FONTAINE. Les 
amours de Psyché et Cupidon (1939) / PETRONE. LE 
Satyricon (1938) / ESOPE. Fables (1934) / OVIDE. L’art 
d’aimer (1928) / ERASME. Eloge de la folie (1926) / 
MACHIAVEL. Le prince (1935) / J. CAZOTTE. Le diable 
amoureux (1928).

Robert-Joseph 
POTHIER

Traité des obligations. Paris, frères Debure, Orléans, 
veuve Rouzeau-Montaut, 1774. 2 vol in-8 veau marbré / 
Traité du contrat de constitution de rente. Paris, chez 
Debure père, et Orléans, veuve Rouzeau-Montaut, 1773 
suivi de: Traité du contrat de change. 2 tomes en un vol 
in-8 veau marbré.

La médecine des pauvres où sont contenus les 
remèdes à toutes maladies, aages & tempéraments de 
chaque personne, lesuqles peuvent préparer à peu de 
frais par toues personnes, en tous lieux & en toutes 
saisons. Paris, Gervais Clousier, 1646. In-8 vélin de 
l’époque (trous de vers depuis la page de titre jusqu’à la 
page 1, mouillures).
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[Révolution française]. Procès-verbal de la 
confédération des François, à Paris, le quatorze juillet 
mil sept-cent-quatre-vingt dix. Paris, Lottin, 1790. 96 pp 
précédé d’un Avis à MM. Les fédérés et d’un envoi sur 
papier tricolore à Monsieur Nicaud, grenadier de la 
Garde Nationale de Dirtrin? De Limoges / Département 
de la Haute-Vienne. In-4 rel toile postérieure 
(rousseurs).

 [Ancien Régime]. Procès-verbaux des séances de 
l’assemblée provinciale de Haute-Guienne. Volume 1. 
Septembre & Octobre 1779. Villefranche de Rouergue, 
Vedeilhié, 1780 suivi de: Procès verbal des séances de 
l’assemblée de Haute-Guienne tenue à Villefranche 
dans les mois de septembre & Octobre 1780Volume 2: 
Septembre & Octobre 1782. Villefranche, Vedeilhié, 
1783 suivi de: Novembre & Décembre 1784. 
Villefranche, Verdeilhié, 1785 suivi de: Novembre é 
Décembre 1786. Paris, Crapart, 1787. Édition originale. 
2 vol in-4 basane dos à nerfs orné avec pièces de titre 
et de tomaison. Planche dépliante dans le premier vol. 
Plats frottés, usures coiffes et mors.

Oeuvres complètes.

Louis-Marie 
PRUDHOMME

Révolutions de Paris dédiées à la Nation et au district 
des Petits-Augustins. Paris, Prudhomme, s.d. Tomes 
2,3,6,8 et10. 5 vol in-8 rel basane dos lisse orné avec 
pièces de titre et de tomaison, filet intérieur. Tranche 
rouge. Frontispices aux tomes 6,8 et 10 et nombreuses 
planches gravées (usures).

La Saint-Guy. Petit atlas de pathologie externe à l’usage 
des gens du monde. Paris, presses Eugène Verneau. 
In-folio cartonnage et gardes illustrés. 27 ffnch illustrés 
en lithogaphie.

Lot de divers vol dont histoire: RAYNAL Histoire du 
parlement d’Angleterre. Londres, 1748. 2 vol in-12 
basane / VERTOT. Révolutions de Portugal. Paris, 
Libraires associés, 1778. Frontispice / THIERY. 
Almanach du voyageur à Paris. Paris, hardouin & 
Gattey, 1786. In-12 veau. EEGEWORTH de FIRMONT. 
Mémoires. Paris, Gide fils, 1815 / Comte du 
COETLOSQUET. Albert ou le duel. Paris, Waille, 1844. 
2 vol / Bibliothèque universelle des romans. Janvier 
1780. Premier volume. Paris, Bureau et chez 
Demonville / Le tribunal d’Apollon, ou jugement en 
dernier ressort. Paris, chez Marchand, an VIII. 2 tomes 
en un vol.
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Les satyres et autres Oeuvres de Régnier avec des 
remarques. Londres, Lyon & Woodman, 1729. Édition 
originale. In-4. 3 ff faux-titre, frontispice en taille douce 
par Tardieu d’après Humblot, vignette de titre en taille 
douce par Bacquoy d’ap Humblot. Xxii - 2 ffnch dont 
portrait frontispice du roi Henri IV par Chenu d’ap 
Gabriel de Saint-Aubin d’ap Pourbus. 403 pp. 3 ffnch 
table et fautes à corriger. Agrémenté de 6 vignettes et 
lettrines en taille douce par Baquoy, Crépy le Fils et 
Mathey d’ap Humblot. Veau de l’époque, trois filets 
d’encadrement sur les plats, dos à nerfs orné avec 
pièce titre maroquin havane, deux filets sur les coupes, 
fers intérieurs à grecques, gardes marbrées, tranche 
dorée. (Mors fendus, coiffes usées, mouillures en partie 
supérieure droite, manque à la vraie garde supérieure) / 
QUINAULT. Le théâtre de Mr Quinault ses tragédies, 
comédies et opéra. Paris, Pierre Ribou, 1715. Tome 4. 
Frontispice et 5 planches en taille douce. In-8 veau 
moucheté, dos à nerfs orné.

[Religion]. La vie de Sainte Berthe vierge et martyre. 
Reims, François Jeunehomme, 1743. In-12 demi-rel 
XIXème.

[Religion]. Biblia Sacra. Anvers, Christophe Plantin, 
1580. 8 ffnch dont titre-frontispice sur bois (petit 
manque) -799 pp - 20 ffnch (index testimoniorum / 
Hebraicorum chaldeorum, graecorumque nominum 
interpretatio). Reliure postérieure veau dos à nerfs orné 
avec pièce de titre en maroquin rouge.

[Religion]. Abbé de 
BELLEGARDE

L’office de la semaine sainte à l’usage de Rome et de 
Paris; avec l’explication des cérémonies de l’Église, et 
des instructions, prières & quelques réflexions sur les 
mystères que l’on célèbre dans cette sainte semaine. 
Troisième édition. Paris, Jacques Collombat, 1736. In-8 
frontispice et faux-titre en taille douce, 1 f 
avertissement, xviii titre et préface - 683 pp - 3 pp nch 
Approbation et privilège du roi. Suivi de: l’Office de la 
semaine sainte, selon le nouveau bréviaire de Paris. 
lxiv. Maroquin rouge de l’époque, roulette 
d’encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, roulette 
sur les coupes et intérieure, tranche dorée (usure coiffe 
supérieure).
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[Religion]. Abbé de 
BELLEGARDE

L’office de la semaine sainte à l’usage du roy. 
Conformément aux bréviaires & messels romain & 
parisien. En latin & en François. Paris, Collombat, 1748. 
In-8, frontispice et faux-titre en taille douce. 726 pp. 
Maroquin havane aux armes de France, roulettes 
d’encadrement sur les plats, dos à nerfs avec fleurs de 
lys dans les entrenerfs roulette de coupe et intérieure, 
tranche dorée. Bon état.

[Religion]. Abbé 
LANGLET du 
FRESNOY

Histoire de Jeanne d’Arc, dite la pucelle d’Orléans. 
Amsterdam, par la Compagnie, 1759. In-8 basane dos 
lisse orné avec pièce de titre en maroquin rouge.

[Religion]. LE 
MAISTRE DE SACY

Jérémie traduit en françois; avec une explication tirée 
des Saints Pères é des autheurs ecclésiastiques. Paris, 
Guillaume Desprez, 1690. Suivi de: Baruch traduit en 
François, avec une explication tirée des saints pères & 
des autheurs ecclesiastiques / Daniel traduit en 
François. Avec une explication tirée des saints pères & 
des autheurs ecclesiastiques. Paris, Guillaume 
Desprez, 1691. Suivi de: Les Macchabées traduits en 
François. Avec une explication tirée des Saints Pères & 
des Autheurs ecclesiastiques. Paris, Guillaume 
Desprez, 1691 / Charles-Emile MONTET. Jeanne d’Arc 
la sainte de la France, nouveaux récits populaires. 
Paris, chez l’auteur, sd.

[Religion]. Jean 
MAGNON

Les heures du chrestien, divisées en trois journées; qui 
sont la journée de la pénitence, la journée de la grace & 
la journée de la gloire. Paris, André Soubron, 1654. In-8 
maroquin reliure à la Duseuil avec dos à nerfs orné et 
tranche dorée. Agrémenté de gravures au burin: faux-
titre, vignette de titre et 10 planches (manquent les 
pages de garde).

[Religion]. Office de la semaine sainte en Latin & en 
François à l’usage de Rome & de Paris avec des 
réflexions et méditations, prières et instructions pour la 
confession et communion dédié à la Reine pour l’usage 
de sa maison. Paris, veuve Mazières, et Garnier, 1728. 
In-8 aux armes de la reine Marie Leczinska. Illustré en 
taille douce par Scotin. Titre-frontispice, 2 ffnch épître 
avec vignette- xxxvi - 714 pages (3 planches) - 1 ffnch 
approbation et privilège du roy. Maroquin rouge aux 
armes sur les deux plats en partie centrale, filet 
d’encadrement à froid sur les plats, roulette de coupe et 
intérieure, tranche dorée.
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[Religion]. L’office de la Semaine Sainte, en latin et en 
françois à l’usage de Rome et de Paris. Paris, 
Guillaume Desprez, 1760. In-8 maroquin rouge, dos à 
nerfs orné, encadrement à la roulette sur les plats, filet 
intérieur, tranche dorée.

[Religion]. L’office de la quinzaine de Pasque, latin-
françois, à l’usage de Rome et de Paris, pour la maison 
de Mgr le duc d’Orléans,, premier prince du sang. Paris, 
d’Houry, 1746. In-8 faux-titre frontispice en taille douce 
par Dumont le Romain. 599 pp. Maroquin rouge aux 
armes des Orléans avec couronne ducale et ordre du 
Saint-Esprit, roulette d’encadrement sur les plats, dos à 
nerfs avec armoiries et fleurons dans les entrenerfs, 
roulette intérieure, tranche dorée. (Épidermures et 
usures aux coins).

[Religion]. Prières chrétiennes à l’usage de SAS 
Madame la Princesse de Condé. Paris, 1768. In-16 
maroquin marron / Abbé FLEURY. Moeurs des 
Israelites et des Chrétiens. Paris, Mariette, 1735. In-8 
veau dos à nerfs orné / La morale en action, ou élite de 
faits mémorables et d’anecdotes instructives. ¨Lyon, 
frères Perisse, 1783. In-8 basane dos à nerfs orné / 
Godefroy HERMANT. Entretiens spirituels & intérieurs 
sur l’évangile de S. Mattthieu. Tome 1. Paris, Jérémie 
Bouillerot, 1690. In-8 veau dos à nerfs orné, tranche 
dorée. / SAINT AUGUSTIN. Les confessions de Saint-
Augustin, traduction nouvelle, sur l’édition latine des 
pères bénédictins de la congrégation de Saint Maur. 
Paris, Jean Baptiste Coignard, 1686. Burin en 
frontispice par L. Mariette d’après Jean-Baptiste 
Corneille, vignette sur bois de titre, vignette par Mariette 
et lettrine sur cuivre au niveau de l’épître. In-8 
remboîtage XIXème demi-maroquin rouge dos à faux 
nerfs orné.

[Religion]. François de 
RIBERA

La vie de la mère Térèse de Jésus fondatrice des 
Carmes dechaussez. Paris, Jean Jost, 1645. In-8 rel 
moderne basane ornée à froid, dos à faux nerfs avec 
titre en lettres dorées, la page de titre gravée a été 
marouflée sur le premier plat, manque à la première 
feuille de l’introduction.
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[Religion]. Jesuiten-kost, of de Maaltyd der Jesuiten, op 
de welke verscheide vaaderen der voorsz societeit; niet 
alleen hebben koomen te noodigen de roomse pausen; 
maar ook keiseren, koningen, princen en vorsten. 1726, 
aux depens de la Compagnie. Livre de satires dirigées 
contre le pape et les jésuites. In-8 avec frontispice 
gravé.

Catalogue raisonné des tableaux, desseins & estampes, 
et autres effets curieux; après le décès de M. de 
Jullienne. Paris, chez Vente, 1767. Frontispice en taille 
douce, table, liste des catalogues rédigés par Pierre 
Rémy, et avant propos (10 ff). 316 pages. Suivi de: CF. 
JULLIOT. Catalogue raisonné des porcelaines de 
qualités supérieures, tant anciennes, première forte, 
qu’ancien Japon & la Chine: d’effets précieux d’anciens 
Lacqs, riches meubles de Boule, & bijoux, faisnant 
partie du cabinet de feu M. de Jullienne, chevalier de 
l’ordre du roi, amateur honoraire de l’Académie royale 
de Peinture. 80 pages. In-8 veau marbré, reliure aux 
armes du baron de Chalandray, dos à nerfs orné avec 
pièce de titre en maroquin rouge, tranche marbrée. 
(Coiffe supérieure). Accompagnée d’un commentaire 
manuscrit de Chalandray sur la vente après décès et les 
achats qu’il y a faits. Jérôme-Louis Parat, baron de 
Fontaine et de Chalandray, receveur général des 
finances de Lorraine et Barrois et bibliophile.

Compte rendu à la convention nationale par Jean-Marie 
Roland, Minsitre de l’Intérieur, de toutes les parties de 
son département, de ses vues d’amélioration & de 
prospérité publique. Paris, Imprimerie nationale 
exécutive du Louvre, 1793. 255 pp. Suivi de: Lettre et 
rapport du ministre de l’intérieur à la convention 
nationale. 26 pp. In-4 rel postérieure toilée.

ROSSELLINI 
(Ippolito)

Elementa linguæ Ægyptiacæ vulgo copticæ quæ 
auditoribus suis in patrio Athenaeo Pisano tradebat. 
Roma, ex typographia colegii Urbani, 1837. In-4, broché 
non rogné, couverture bleue muette de l’époque. 
Première édition de la première grammaire scientifique 
de la langue copte. Elle est illustrée d’une planche 
gravée et d’une figure dans le texte en fin de volume. 
(Mouillure en fin de volume, couverture et feuillets 
écornés, petites taches sur la couverture).
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Littérature XIXème. 
SAINTE-BEUVE

Port-Royal. Paris, Hachette, 1860. 2ème édition. 6 livres 
reliés en 5 vol in-8 demi-maroquin rouge à grains longs 
à coins avec couvertures d’origine (sauf celle du 4ème 
livre) / LAMARTINE. Éditions Furne, Jouvet et Cie, 
Pagnerre, Hachette et Cie, années 1870-80. Harmonies 
poétiques et religieuses. Méditations poétiques. 
Recueillements poétiques. Le tailleur de pierres de 
Saint-Point. Raphaël. Jocelyn. La chute d’un ange. 
Graziella. La mort de Socrate. 9 vol in-8 demi-maroquin 
bleu à coins avec couvertures d’origine et tête dorée.

Jules de SAINT-
GÉNOIS des 
MOTTES

Les voyageurs belges du XIIIe au XVIIIe siècle. 
Bruxelles, Ajamar, [1846-1847]. 2 tomes reliés en un 
volume in-18, demi-veau vert, dos à nerfs au chiffre, 
pièce de titre de maroquin rouge, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque signée de J. Weber).

Emile Marco de 
SAINT-HILAIRE

Histoire anecdotique, politique et militaire de la Garde 
Impériale. Tome premier. Paris, Penaud frères, sd [ca 
1845]. In-4 demi-cuir aubergine, dos lisse. Agrémenté 
de planches aquarellées en lithographie / RANDON. LA 
vie de troupier charges et fantasias à pied, à cheval. 
Paris, Maison Martinet, sd.

Essai sur le système des hiéroglyphes phonétiques du 
Dr Young et de M. Champollion, avec quelques 
découvertes Paris, Bobée et Hingray, 1827. In-8, 
broché, non rogné, couverture imprimée. Première 
édition française, illustrée d’un frontispice et de 5 
planches lithographiés dépliantes. (Rousseurs).

Mauprat. Paris, Calmann Lévy, A.Quantin imprimeur-
éditeur, 1886. In-4 orné de 10 compositions par le Blant 
gravées à l’eau-forte par H. Toussaint, frontispice 
portrait en lithographie par Thierry frères, et étude 
originale encre de Chine et gouache blanche. In-4 cuir 
brun mosaïqué à décor japonisant d’animaux et 
poissons. Gardes à motif japonais en xylographie 
rehaussée au pochoir. Ex-libris Octave Uzanne. Édition 
en grand format limitée à 100 exemplaires sur papier 
Japon, exemplaire de M. Octave Uzanne, avec une 
suite des planches.

L’indochine française. I- Annam. Publications du 
Gouvernement général de l’Indochine, 1919. In-8 
oblong, cartonnage d’éditeur illustré par Eugène 
Béringuer. 182 pages de photographies pleine page 
(usures aux plats).
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Maréchal de SAXE Esprit des lois de la tactique et de différentes institutions 
militaires ou notes de Mr le Maréchal de Saxe. La Haye, 
1762. Tome second. In-4 basane dos à nerfs orné avec 
pièces de titre et de tomaison. Agrémenté d’une 
vignette de titre par G. Sibelius et de 19 planches 
dépliantes en taille douce. Coiffe supérieure usée, plats 
frottés.

Oeuvres de Scarron. Paris, Jean-François Bastien, 
1786. 7 vol in-8 veau dos à nerfs orné avec pièces de 
titre et de tomaison en maroquin rouge, 3 filets 
d’encadrement sur les plats, filet sur la coupe, roulette 
intérieure, tranche dorée. Portrait frontispice de l’auteur.

L’art de voyager dans les airs, ou les ballons; contenant 
les moyens de faire des globes aérostatiques suivant la 
méthode de MM. de Montgolfier, & suivant les procédés 
de MM. Charles & Robert. Paris, chez les libraires qui 
vendent les Nouveautés, 1784. 2 volumes in-8, broché, 
couverture de papier marbré de l’époque. Première 
édition, bien complète du supplément de 32 pages, et 
illustrée de 3 planches gravées (arrivée de M. Charles à 
Nesle, expérience du château de la Muette, expérience 
des Tuileries). Après une description des montgolfières, 
l’ouvrage recense les différents vols en ballon qui furent 
réalisés en 1783 (Annonay le 5 juin, Champs-de-Mars le 
27 août, Versailles le 19 septembre, bois de Boulogne 
le 1 octobre, Hermeau en Normandie le 9 octobre, rue 
de Montreuil le 19 octobre, Lyon le 18 novembre, La 
Muette le 21 novembre, les Tuilerie le 1 décembre). Le 
supplément décrit l’ascension du ballon des Broteaux à 
Lyon le 19 janvier 1784. (Couvertures très usagées, 
mouillure au supplément).

[Sciences]. Mémoires de la société linnéenne de Paris, 
précédés de son histoire, depuis 1788, époque de sa 
fondation, jusque et compris l’année 1822. Tome 
premier. Paris, secrétariat de la société linnéenne, 
Audot et Bebeausseaux, 1822. In-8 veau raciné, dos 
lisse orné.
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Sciences / Histoire / Voyages / Droit. Lot d’ouvrages 
illustrés XIXème format in-4 rel ou semi-rel. Paul 
LACROIX. XVIIème. Institutions, usages et costumes. 
XVIIème. Lettres, sciences et arts. XVIIIème. 
Institutions, usages et costumes. XVIIIème. Lettres, 
sciences et arts. Directoire, Consulat et Empire. Demi-
chagrin rouge à coins / Louis FIGUIER. Merveilles de 
l’industrie. Paris, Furne, Jouvet et Cie, sd (2 vol). Même 
éditeur, le dernier tome daté 1869 (3 vol) / JB SIREY. 
Les cinq codes annotés de toutes les décisions et 
dispositions. Paris, bureau d’administration, 1824 / 
MANGIN. LE désert et le monde sauvage (incomplet) / 
E. POITOU. UN hiver en Egypte / Revue MAME. 1898-
99.

Oeuvres complètes. Paris, administration de la Librairie, 
années 1840-50. 25 tomes en 13 vol in-8 demi-
maroquin vert. Frontispice, vignettes de titre et planches 
gravées. Tomes 1-2: 1845; 3-4: 1853; 5-6: 1853; 7-8: 
1851; 9-10: 1853; 11-12: 1853; 13-14: 1851; 15-16: 
1853; 17- 18: 1853; 19 -20: 1853; 21 -22: 1853; 23 -24: 
1858; 25: 1845.

Selecta carmina. Sans lieu,, [fin XVIII° siècle]. In-8 de 
255-(6) pp.; maroquin rouge, dos à nerfs orné, pièce de 
titre de maroquin vert, filets encadrant les plats, pages 
de garde de papier dominoté blanc et or, tranches 
dorées (reliure de l’époque). Réunion de pièces latines 
en vers sur l’histoire sainte, l’histoire romaine, l’histoire 
française et des fables, pour la plupart issus de 
l’ouvrage de Charles Lebeau, Opera latina publié en 
1782. (Bon exemplaire en maroquin de l’époque. 
Coiffes et coins frottés, petites taches et éraflures sur 
les plats).

Battista SPAGNOLI / 
Jean BELLERE

Baptistae Mantuani carmelitae theologi, philosophi, 
poetae & oratoris clarissimi, opera omnia: in quatuor 
Tomos distincta, pluribus Libris aucta, & restituta.. 
Antverpiae: Bellerus, 1576. 2 vol. in-8; veau ancien, 
armes au centre des plats. Dos à nerfs orné de fleurons 
dorés. T.1- 28 ff. nch. et 375 ff. ch. T.2- 8 ff.nch. et 388 
pp. Ex-libris Gabriel Hanotaux. Aux armes de Leonor 
Estampes de Valançay, Archevêque de Reims. (Mors 
faibles).
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Jean-Georges de 
SOUILLAC (1685-
1750), évêque de 
Lodève de 1732 à 
1750

Rituale lodovense, auctoritate illustrissimi ac 
reverendissimi DD. Joannis-Georgii de Souillac, 
episcopi et comitis lodovbensis. Paris, Coignard, 1744. 
Orné de vignettes, lettrines et culs-de-lampe en 
sylographie. In-4 veau dos à nerfs orné (usures à la 
reliure et mouillure).

Jacques de STRADA Epitome du thrésor des antiquitez c’est à dir, pourtraits 
des vrayes médailles des empereurs tant d’Orient que 
d’Occident. Lyo, Jacques de Strada et Thomas Guérin, 
1553. Petit in-4. 12 ff nch: titre avec bois et bois pleine 
page au revers avec armes de Jean-Jacques Fugger à 
qui le livre est dédié, dédicace, avis au lecteur, index et 
privilège. Illustré de bois: vignette de titre, figure pleine 
page avec armes des Fugger, 2 lettrines et nombreuses 
figures dans le texte. 394 pp - 10 ffnch de table 
(incomplète). (reliure XIXème demi-bas, mouillures et 
pages rognées).

QUEVEDO Y 
VILLEGAS (Francisco 
Gomez de)

Les oeuvres. Bruxelles, Josse de Grieck, 1689. 2 
volumes petit in-12, veau fauve, dos à nerfs orné de 
filets, filets encadrants les plats, tranches dorées (reliure 
de la fin du XIX° siècle de Koeler). Ouvrage illustré de 2 
frontispices, et de 22 planches gravées de J. Harrewyn. 
Le premier volume contient le coureur de nuit, 
l’avanturier buscon, et les lettres du chevalier de 
l’Espagne; Le second, les sept visions. Bel exemplaire.

Nouveaux mémoires du chevalier Guillaume Temple. La 
Haye, Jean van Duren et Afrien Moetjens, 1719. In-12 
veau dos lisse orné. Ed originale française posthume.
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[Théâtre vers 1800]. 
LAUJON et MARTINI

L’amoureux de quinze ans, ou la double fête. Toulouse, 
Magasin général, 1788 / BOUTILLIER & DESPREZ de 
WALMONT. Le souper d’Henri IV, ou le laboureur 
devenu gentilhomme. Paris, 1789 / JAURE et 
KREUTZER. Lodoiska comédie en trois actes et en 
prose mêlée d’ariettes. Paris, Fievée et Garrigan, 1792 / 
BEAUMARCHAIS. Eugénie, drame en cinq actes et en 
prose. Avignon, Jacques Garrigan, 1792 / PIGAULT LE 
BRUN. Charles et caroline ou l’abus des lettres de 
cachet. Toulouse, Broulhiet, 1792 / PIGAULT LE BRUN. 
Claudine de Florian. Paris, Libraires associés, 
1800Kosmouk, ou les indiens à Marseille. Paris, au 
théâtre, 1801 / René PERIN et PILLON. La grande ville 
ou les parisiens vengés. Paris, Marchand, 1802 / 
Alexandre DUVAL & MONVEL. La jeunesse du duc de 
Richelieu ou le lovelace français. Paris, Barba, an V / 
J.N. BOUILLY et Joseph PAIN. Fanchon la vielleuse. 
Paris, chez Barba, 1804 / L.B. PICARD. Le voyage 
interrompu. Paris, chez les libraires qui vendent les 
nouveautés, an VII.

[Théâtre]. Esprit des tragédies et tragi-comédies qui ont 
paru depuis 1630 jusques en 1761, par forme de 
dictionnaire. Paris, Brocas & Humblot, Dufour et 
Dessain junior, 1762. 3 vol in-8 basane marbrée, dos à 
nerfs orné. Manques de cuir aux plats et mors du 
troisième vol usés.
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[Théâtre, littérature et 
religion, XIXème]. 
Emile AUGIER

L’aventurière. Paris, Hetzel, 1848. Frontispice. In-8 
reliure postérieure maroquin vert de Joly fils. Agrémenté 
d’un envoi autographe et d’une lettre de l’auteur ainsi 
que d’une lettre de la comédienne Cécile Sorel (1873-
1966) / Augustine BROHAN. Qui femme a, guerre a. 
Paris, librairie nouvelle, 1860. In-4 rectangulaire, 
maroquin havane et dentelle. Agrémenté d’une lettre de 
l’auteur / Théâtre de la Porte Saint-Martin. Répétition 
générale de Chantecler. Janvier 1910. Agrémenté d’un 
titre-frontispice et d’héliogravures par Devambez. In-4 
rectangulaire rel maroquin marron / Albert GLATIGNY. 
Poésies complètes. Paris, Lemerre, 1879. In-8 demi-
maroquin rouge à coins. Agrémenté d’une lettre de 
l’auteur / Gérard de NERVAL. Les filles du feu. Paris, 
Librairie des Bibliophiles, 1888. In-8 demi-cuir bleu à 
coins / Satyre ménippée de la vertu du catholicon 
d’Espagne. XIXème [mention apocryphe Ratisbonne, 
Kerner, 1664]. In-12 maroquin rouge à grains longs, 
plaque et filets sur les plats, dos lisse orné, coupe 
ornée, roulette int, tranche dorée. Relieur P. Lefebvre / 
LEMAISTRE de SACY. La sainte bible traduite en 
français par Lemaistre de Sacy nouvelle édition revue 
par M. L’abbé Jacquet. Paris, garnier frères, 1875. In-4 
chagrin marron, tranche dorée.

André THEURIET Nos oiseaux. Paris, Librairie artistique. H. Launette et 
Cie, 1887. In-8 réimposé au format in-4; maroquin vert 
olive, dos à nerfs, décors floraux mosaïqués de 
maroquin vert et de couleurs sur le dos et les plats, 
médaillon avec un X couronné en métal sur le premier 
plat, encadrement intérieur en maroquin vert et marron 
orné, gardes de soie verte, tranches dorées sur 
témoins, couvertures et dos illustrés conservés, étui 
(reliure de l’époque de Marius Michel). Première édition, 
illustré de 110 compositions en couleurs par Hector 
Giacomelli dont 20 planches, 21 encadrement de 
poèmes, en-tête, lettres ornées et culs-de-lampes. Un 
des 25 exemplaires sur papier des manufactures 
impériales du Japon avec une aquarelle originale signée 
de H. Giacomelli sur le faux titre. Bel exemplaire avec 
une suite en bistre de toutes les illustrations (sauf celles 
de la couverture). Ex-libris Maurice Quarré. Dos passé.
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Marie-Geneviève de 
THIROUX 
d’ARCONVILLE

Vie de Marie de Médicis, princesse de Toscane, reine 
de France et de Navarre. Paris, Ruault, 1774. 3 vol in-8 
veau dos à nerfs orné avec pièces titre tomaison 
maroquin rouge et vert, filet sur coupes, tranche 
marbrée. (Bon état, usure à la coiffe sup du troisième 
vol).

[Séries incomplètes]. 
THOMAS

Oeuvres posthumes; Paris, chez Desessarts, 1802. 4 
vol in-8 (vol 2,3,4 et 5) / VERTOT. Histoire des 
révolutions arrivées dans le gouvernement de la 
République romaine. Paris, Ménard et Desenne fils, 
1819. 4 vol in-12 bas (tomes 1 à 4) / PLUTARQUE. Les 
vies des hommes illustres. Paris, Duprat-Duverger, 
1811. 14 vol in-12 bas (vol 2 à 15).

Georges 
TOUCHARD-
LAFOSSE

Histoire des environs de Paris, comprenant la 
description des villes, bourgs et villages. Paris, Philippe, 
1837. 4 vol in-8 demi-veau brun, dos lisse orné. 
Frontispice sur le premier vol et planches. Ed originale 
(manque le tome V).

Théodore VALERIO Nouvelles études de croquis retouchés à l’aquarelle et 
rehaussés pour servir à l’étude de l’aquarelle et du 
dessin à la mine de plomb. Paris, V. Delarue et Cie, sd 
[vers 1840]. Suite de 18 lithographies de scènes de 
genre aquarellées.

Marguerite de 
VALOIS

Les mémoires de la roine marguerite. Paris, Charles 
Chappellain, 1628. Édition originale. 3 livres en un vol. 
In-12 rel velin.

André VAN HASSELT Cérémonies et fêtes qui ont eu lieu à Bruxelles, du 21 
au 23 juillet 1856, à l’occasion du 25° anniversaire de 
l’inauguration de sa majesté Léopold Ier. Précédé d’un 
résumé des 25 premières années du règne du roi. 
Bruxelles, Jules Géruzet, 1856. In-folio, demi-percaline 
verte à coins, dos lisse muet (reliure du XX° siècle avec 
la couverture). Ouvrage illustré du portrait du roi, d’un 
frontispice lithographié sur fond teinté, de 6 planches 
lithographiées (dont 5 en couleurs) représentant les 
décorations et la réception du roi à Bruxelles, et de 17 
planches coloriées représentant les chars du cortège. 
Bon exemplaire.

Lud Smids TOONEEL 
VAN STAAT

Der roomsche keiseren. Amsterdam, Adriaan 
Schoonebeek, 1694. In-12 basane dos à nerfs orné. 
Faux-titre gravé et vigentte de titre et 12 illustrations 
pleine page dans le texte.

Une ville flottante et Aventures de 3 Russes et de 3 
Anglais. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie. Cartonnage d’éditeur à l’obus sur fond 
vert (plats frottés, dos usé).
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Un capitaine de quinze ans. Paris, Bibliothèque 
d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie. 
Cartonnage d’éditeur aux deux éléphants et au titre 
dans le cartouche (usé).

Un capitaine de quinze ans. Paris, Collection Hetzel. 
Cartonnage d’éditeur à un éléphant et titre dans le 
cartouche. Bon exemplaire.

Robur le conquérant. Un billet de loterie. Paris, 
Bibliothèque d’éducation et de récréation, 1886. 
Cartonnage d’éditeur aux deux éléphants et titre dans le 
cartouche, reliure de A. Lenègre. (Reliure en très bon 
état, rousseurs).

Les histoires de Jean-Marie Cabidoulin. Paris, 
Collection Hetzel. Cartonnage d’éditeur au steamer 
avec macaron doré. (Quelques feuillets déboîtés).

Cinq semaines en ballon. Voyage au centre de la terre. 
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation J. 
Hetzel & Cie. Cartonnage d’éditeur au globe doré. 
(Premier plat frotté).

Seconde patrie. Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel & Cie. Cartonnage d’éditeur au 
globe doré. (Dos frotté).

Sans dessus dessous. Chemin de France. Paris, 
Bibliothèque d’éducation et de récréation J. Hetzel & 
Cie. Cartonnage d’éditeur aux deux éléphants et titre 
dans le cartouche. (Dos usé).

Les cinq cent millions de la Begum. Paris, bibliothèque 
d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie. 
Cartonnage d’éditeur au steamer, tranche dorée.

L’école des Robinson. Le rayon vert. Paris,Bibliothèque 
d’éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, sd. 
Cartonnage d’éditeur au globe, tranche dorée. Premier 
plat et dos frottés, reliure légèrement déboîtée, 
déchirure la page 135-6.

L’école des Robinsons. Paris, Hetzel. Cartonnage 
d’éditeur aux initiales. Très bon état.
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[Versailles]. Carte des environs de Versailles, dite des 
Chasses du Roi. [Paris],, [vers 1820]. Emboîtage petit 
in-4, papier marbré, titre en lettres dorées au dos. Suite 
complète de 13 cartes gravées dont une carte 
d’assemblage, coupées en sections, montées sur toile 
et pliées. Les cartes couvrent les régions de Mantes, 
Poissy, Saint-Denis, Crépières, Versailles, Paris, 
Montfort Lamaury, Chevreuse, Sceaux, Rambouillet, 
Arpajon et Corbeil. Les échelles sont indiquées en 
toises et en mètres. La carte n°5 de Versailles porte la 
mention supplémentaire Imprimé par Sampierdaréna 
Imprimeur de la Guerre. La Carte des Chasses du Roi, 
ou plus exactement Carte topographique des environs 
de Versailles ou des Chasses Impériales, fut l’une des 
plus grandes entreprises cartographiques de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. Louis XV confia ce projet à 
Jean-Baptiste Berthier, chef des ingénieurs-géographes 
du Dépôt de la Guerre, qui fit appel aux meilleurs 
topographes de l’époque. Bel exemplaire.
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[Versailles]. 1) Jean-Aymar PIGANIOL de LA 
FORCE.Description de la chapelle du chasteau de 
Versailles, et des ouvrages de sculpture et de peinture, 
avec les figures nécessaires. Paris, Florentin Delaulne, 
1711. In-8; 4 ffnch- 84 pp- 6 ffnch. 5 planches 
dépliantes et vignette en taille douce par Scotin d’après 
Le Clerc et Boulogne le Jeune. Basane, dos à nerfs 
orné avec pièce de titre en maroquin rouge, roulette sur 
les coupes. Ex-libris H. Destailleur. (Usures au mors 
supérieur et trou de ver dans la reliure). 2) Jean Aymar 
PIGANIOL de LA FORCE. Nouvelle description des 
chasteaux et parcs de Versailles et de Marly: contenant 
une explication historique de toutes les peintures, 
tableaux, statues, vases & ornemens qui s’y voient; 
leurs dimensions; & les noms des Peintres, des 
Sculpteurs & des Graveurs qui les ont faits. Cinquième 
édition. Tome I. Paris, veuve Florentin Delaulne, 1724. 
Frontispice plan dépliant, 10 ffnch - 234 pp - 2 ff 
privilège du roi. Agrémenté de 6 planches dépliantes en 
taille douce par Scotin d’après Bailly et Le Clerc. In-8 
basane dos à nerfs orné, roulette sur les coupes. Ex-
libris Ludovic Blondin (manque de cuir au premier plat, 
coin inférieur du premier plat et coiffes usées) 3) 
Charles PERRAULT. Le Labyrinte de Versailles. La 
Haye, Rutgert Alberts, 1824. Petit in-4 oblong rel veau 
de l’époque, dos à nerfs orné. Frontispice, vignette de 
titre en taille douce - 3 ffnch- 78 pages - 1 fnch. 38 
figures pleine page dans le texte. Manquent les pages 
5-6 et 31-32.

[Versailles]. Galeries historiques de Versailles dédiées à 
S.P. la reine des Français. Paris, Gavard, [1838]. 4 vol 
in-4 demi-chagrin bleu composés de 3 vol de planches 
et un atlas. Frontispice portrait de Louis-Philippe par 
Sandoz d’après Cogniet. Premier vol: Série I: 1: 17 pl. 2: 
8 pl. - 3: 5 pl.; Série II: 1- 9 pl. - 2: 14 pl. - 3- 21 pl. - 4- 
10 pl.; Série III: 1: 17 pl. - 2: 17 pl. - 3: 21 pl. - 4: 18 pl. / 
Tome II: Série VI: 1: 23 pl - 2- 7 pl - 3: 26 pl.; Série VII: 
1: 20 pl. - 2: 13 pl. - 3: 17 pl. - 4: 19 pl.; Section VIII: 1: 
20 pl. - 2: 20 pl.; Série V: 34 pl. / Tome III: Série IX: 1: 
10 pl. - 2: 51 pl. - 3: 22 pl.; Série X: 1: 34 pl. -2: 12 pl. - 
3: 15 pl. - 4: 16 pl. - 5: 38 pl. - 6: 11 pl. - 7: 18 pl.; Série 
XI: 1: 12 pl. - 2: 12 pl. (Manquent la série V et le 
supplément; rousseurs).
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Tableau des boulangers de Versailles, autorisé par M. 
le maire de Versailles, pour l’année 1819. Versailles, J. 
Jacob fils ainé, 1819. In-12, veau raciné, dos lisse orné, 
pièce de titre de maroquin rouge, roulette encadrant les 
plats, tranches dorées (reliure de l’époque). L’ouvrage 
contient un calendrier pour 1819, le texte du décret 
concernant l’exercice de la boulangerie à Versailles (la 
permission d’exercer n’est accordée qu’ «à ceux qui 
seront de bonnes moeurs, et qui justifieront avoir fait 
leur apprentissage et connaître les bons procédés de 
l’art»). On y trouve également différents règlements sur 
l’exercice de la boulangerie et le dépôt des farines, les 
boulangers forains, les marques des boulangers, les 
taxes, le nombre de fournées..., et la liste des 
boulangers. Bel exemplaire.

L’esprit de Monsieur de Voltaire. 1759. In-8 veau dos 
lisse orné. Vignette de titre en taille douce par Duflos 
d’après Boucher. Édition originale. Absence de 
frontispice, annotations à l’encre et au crayon de bois, 
usures à la reliure / Jean PONTAS. Histoire de 
Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi 
d’Angleterre. Tome premier. Paris, Prault fils, 1742. In-8 
rel basane (très mauvais état) / RAGUENET. Histoire du 
vicomte de Turenne. Lyon, frères Périsse, 1807. In-8 
basane dos lisse orné.

Jean-Baptiste et 
Nicolas DE VILLE

Histoire des plantes de l’Europe, et des plus usitées qui 
viennent d’Asie, d’Afrique & d’Amérique. Tome premier. 
Lyon, chez Jean-Baptiste De Ville, 1680. In-8 veau dos 
à nerfs orné. Nombreuses figures sur bois dans le texte.

Pierre de VILLIERS De l’amitié. Paris, Claude Barbin, 1692. Ed originale. In-
8 veau dos à nerfs orné.

Dictionnaire raisonné de l’architecture. Paris, Bance-
Morel. 10 vol in-4 rectangulaire demi-chagrin rouge à 
coins. Tomes 1 / 2: 1867; Tomes 3 / 4: 1868; Tome 5: 
1861; Tome 6: 1983; Tome 7: 1864; Tome 8: 1866; 
Tomes 9 et 10: 1868. Tomes 12-3-4: Rééditions. Tomes 
5 à 10: édition originale. (premier plat du tome 6 
détaché, tome 9: mors du premier plat fendu, manque le 
deuxième plat).

LA Henriade de M. Voltaire, nouvelle édition revuë, 
corrigée. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 
1739. In-8 veau dos à nerfs orné. Frontispice, vignette 
de titre et 10 planches sur cuivre (dernière page de 
garde manquante).
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Collection complette des Oeuvres de Mr. de Voltaire. 
Genève, se [Cramer], 1768-1777, 30 vol. in-’ 4, veau 
marbré de l’époque, dos à 5 nerfs ornés de caissons 
dorés aux petits fers, pièces de titre et de tomaison en 
maroquin rouge, double filet doré sur les coupes, 
tranches rouges,qq. coiffes usées et mors fendus. Orné 
d’un frontispice par Gravelot gravé par Flipart et de 42 
planches en taille douce par Gravelot, gravées par 
Flipart, Ducloés, Née, Rousseau, de Lorraine, Simonet, 
Le Vasseur, de Launay, Massard, Leveau, de Longueil, 
Masquelier, de Ghendt, Ponce, Helman, Saint-Aubin... 
et de 7 portraits hors texte gravés par Cathelin, 
Massard, Saint-Aubin. Gravures dans le texte. 
Comprend: La Henriade (t. 1); Théâtre complet (t. 2-6); 
Histoire de Charles XII. Histoire de l’empire de Russie 
(t. 7); Essai sur les moeurs et l’esprit des nations (t. 8-
10); Siècle de Louis XIV (t. 11-12); Romans et contes 
philosophiques (t. 13); Mélanges philosophiques, 
littéraires, historiques (t. 14-17); Poésies mêlées (t. 18-
20); Questions sur l’Encyclopédie (t. 21-24); Annales de 
l’Empire (t. 25); Poésies mêlées (t. 26); Mélanges 
philosophiques, littéraires, historiques (t. 27-30).

Collection complète des Oeuvres de M. de Voltaire. 
Tomes 7, 8, 9 et 10. Ouvrages dramatiques avec les 
pièces à chacun. Première édition. Tomes premier, 
second, troisième et quatrième. 4 vol in-8 veau marbré, 
dos lisse orné. Accidents aux mors. On y joint: Théâtre 
complet de Mr de Voltaire. Tome sixième. Lausanne, 
Franc Grasset et Comp., 1772. / Chefs d’oeuvre 
dramatiques de Voltaire. Paris, an VIII. 3 vol in-8 
basane dos lisse orné.

[Voyages]. Nouvelle bibliothèque des voyages anciens 
et modernes. Ouvrage illustré de 100 magnifiques 
planches gravées sur acier. Paris, chez P. Duménil, s.d. 
Suite de 11 vol in-8 demi-chagrin vert dos à faux nerfs 
orné à froid et à chaud avec titres et numéros de tome 
gravés. (bon état, légères rousseurs, manque le tome 
1).

[Voyages]. Une visite à la Chartreuse de Pavie. Milan, 
imprimerie Rivolta, 1836. In-24, cartonnage bleu de 
l’éditeur, titre sur le premier plat. Rare petit guide 
touristique illustré de 3 planches gravées dépliantes 
(vue de l’église, du mausolée, et plan). Bon exemplaire.
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[Voyages]. Album pittoresque. L’Espagne, vues, 
monuments, types. Paris, A. Laplace, [1840]. In-folio; 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre en lettres 
dorées sur le premier plat, tranches dorées (reliure de 
l’éditeur). Ouvrage illustré d’un titre et de 40 planches 
gravées sur acier par Rouargue frères (sauf la dernière) 
représentant des scènes pittoresques et des costumes 
(11 planches coloriées), des vues de villes, et de 
monument d’Espagne, ainsi qu’une vue de Lisbonne et 
une de La Havane. (Exemplaire très frais. Coins 
usagés).

The seats of the nobility and gentry in a collection of the 
most interesting & picturesque views engraved by W. 
Watts. Chelsea, Watts, 1779. In-4 oblong demi-cuir 
marron à coins, dos lisse orné agrémenté de 84 eaux-
fortes. Ex-libris Pierre-François-Léonard Fontaine 
(1762-1853), architecte et décorateur (manque le texte 
de la planche 17 du château de Thorndon Hall).

Italian villas and their gardens. New-York, the century 
Co, 1905. In-8 cartonnage éditeur premier plat illustré 
polychromie et dorure.

Tribulations parisiennes et campagnardes. Paris, 
Hautecoeur frères, lithographe Godard, sd [vers 1840]. 
Suite de 30 lithographies sur 15 planches avec titre 
illustré. In-folio demi-cuir rouge. (Incomplet, pages 
rognées, page de titre incomplète et doublée, planches 
27-28-29-30 avec déchirure et renfort à la planche 29-
30, rousseurs). On y joint: The illustrated London news. 
Silver jubilee Record number 1910-1935. In-folio 
broché.

Les affiches étrangères illustrées. Paris, G. Boudet, 
1896. In-folio, demi-maroquin bleu à la bradel, 
couvertures et dos illustrés conservée (reliure 
postérieure). Première édition, par M. Bauwens, T. 
Hayzshi, La Forgue, Meier-Graefe, J. Pennell. 
Couverture illustrée en couleurs, 134 illustrations en noir 
dans le texte dont 24 à pleine page, 68 planches hors 
texte dont 1 double, 65 en couleurs, et 2 doubles en 
couleurs. Un des 1000 exemplaires sur papier vélin.
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10 Vol in-8 numérotés demi-chagrin vert et marron à 
coins avec faux-nerfs en maroquin rouge ornés de bois. 
Paris, éditions d’art Edouard Pelletan-Helleu et Sergent. 
Histoires extraordinaires. 2 vol (1916, tirage de 750 
exemplaires) / Nouvelles histoires extraordinaires (1924, 
seul le tome I est numéroté) / Les fleurs du mal (1917, 
tirage 750 exemplaires), Petits poèmes en prose (1920, 
tirage à 750 exemplaires), Eureka (1923, tirage à 750 
exemplaires), Aventures d’Arthur Gordon Pym (1924), 
Curiosités esthétiques (1930, tirage à 750 exemplaires), 
Les paradis artificiels (1922, tirage à 750 exemplaires).

André BENEDETTO Urgent crier, poèmes. Forcalquier, Robert Morel, 1966. 
In-12 carré, pleine toile chinée agrémentée sur le 
premier plat d’un tableau- relief original de Louis Pons 
avec circuit imprimé, ficelles, demi-disques et fêve. 
Édition originale limitée à 2500 exemplaires.

22 Illustrations pour la Bible. Préface de Waldemar 
George. Éditions A.B. Cerata. Paris. 1947. In-4 
cartonnage toile imprimée.

62 Psaumes et versets de la Bible. Préface de Jules 
Romain. Paris, éditions Lefort, 1960. Agrémenté de 62 
planches et un frontispice-dédicace double. In-folio en 
feuilles sous chemise illustrée et emboîtage. Édition 
limitée à 2000 exemplaires, exemplaire n° 433 sur 
papier offset de Sorel Moussel. Enrichi d’un envoi 
autographe à Monsieur Alain Poher Président du Sénat 
signé de l’artiste avec un dessin original aux crayons de 
couleurs.

Le puits de Jacob. Miniatures de Arthur Szyk. Paris, 
Albin Michel, 1927. In-8 maroquin vert, dos à nerfs et 
plats à décor à chaud de grecques, contreplats 
mosaïqués à grecques, tranche dorée, gardes en tissu 
moiré (relieur Vermorel). Étui. Tirage limité à 327 ex, un 
des 12 sur Japon de Shidozuoka avec original d’un 
hors-texte: exemplaire marqué A avec original de la 
page 2. Bon état.

BERNARDIN de 
SAINT-PIERRE

Paul et Virginie. La chaumière indienne. Paris, Alphonse 
Lemerre, 1900. in-4 maroquin vert, dos à faux nerfs 
avec auteur, titre et année dorés, intérieur maroquin vert 
et vieux rose avec filet d’encadrement, garde en tissu 
de lampas, tranche dorée, étui. Relieur Noulhac. Tirage 
limité à 350 exemplaires, un des 25 sur papier de Chine 
numéroté 10 et monogrammé par l’éditeur. Ex-libris 
Emile Monteaux.
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Croquis japonais par G. Bigot. Tokio, 1886. In-folio 
brochage japonais. Album complet de ses 29 planches 
à l’eau-forte contant la vie des Japonais de l’époque. 
Les deux plats sont illustrés de 2 lithographies (plats 
frottés).

Le Japon artistisque, documents d’art et d’industrie. 
Paris, Librairie centrale des beaux-arts. Premier volume, 
complet de ses 12 numéros.

Henri BOSCO / Edy 
LEGRAND

Apocalypse selon Saint Jean. Casablanca, Éditions de 
la galerie Derche, 1942. In-folio en feuilles sous 
chemise. Tirage limité à 562 exemplaires numérotés. 
Exemplaire signé par les auteurs.

Des dieux et des déesses. Bièvres, Pierre de Tartas, 
1971. In-folio, en feuilles, étui. Illustré de 22 empreintes 
en relief de sculptures de Braque traduites par H.M. 
Heger de Lowenfeld, certaines rehaussées en couleurs 
ou à l’or fin. Tirage à 320 exemplaires. Un des 50 sur 
grand vélin d’Arches comportant une suite sur papier 
d’Auvergne. (Quelques piqûres sur la couverture).

Chu Teh-Chun. Paris, Cercle d’art, 1993.

CAHU (Théodore) & 
LELOIR (Maurice)

Richelieu. Paris, Boivin & Cie, 1910. In-folio; percaline 
verte de l’éditeur, décor polychrome de Engel sur le 
premier plat, tranches dorées. Avec 39 illustrations en 
couleurs, et 1 en noir, de Maurice Leloir, la plupart à 
pleine page. (Bel exemplaire. Coiffes et coins frottés).

Dessins pour la Bible. Verve n°37-38. Paris, Éditions de 
la Revue Verve, 1960. In-folio, cartonnage à la Bradel 
de l’éditeur. Jaquette illustrée en couleurs. Ouvrage 
formant le volume X, n°37 et 38 de la revue Verve. Elle 
est illustrée de 24 lithographies originales en couleurs et 
de 96 reproductions en noir. Bel exemplaire.

Bible. Paris, revue Verve, 1956. In-folio; cartonnage à la 
bradel de l’éditeur. Ouvrage formant le volume VIII, n° 
33 et 34 de la revue Verve, illustrée de 105 planches en 
noir, ainsi que de 30 planches lithographiées originales 
(12 en noir & 18 en couleur: la couverture, le titre, le 
frontispice et 15 planches). Bel exemplaire.

Anne CHAPMAN- 
Christine BARTHE - 
Philippe REVOL

Cap Horn 1882-1883. Rencontre avec les Indiens 
Yaghan. Ed La Martinière, 1995. In-4, jaquette.
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François COPPEE Le passant. Paris, Magnier, 1897. Tirage limité à 300 
exemplaires. Un des 160 ex sur vélin de cuve avec une 
suite des eaux-fortes. In-4 maroquin bleu, dos à faux 
nerfs avec auteur et titre en lettres dorées, filets sur les 
coupes, intérieur des plats en maroquin bordeaux orné 
à la plaque. Reliure signée Bretault. Étui. Ex-libris Emile 
Monteaux. Très bon état.

[Curiosa]. Le livre de l’oreiller. Estampes érotiques 
chinoises. 50 reproductions en fac similé avec une 
préface d’Etiemble. Cercle du Livre précieux, 1963. In-
folio en ff. Étui toilé avec plaque à caractères chinois 
sur le premier plat et fermoirs façon ivoire.

[Curiosa]. Mario 
TAUZIN

Interdit aux adultes. Vers 1950-1960. 5 cahiers. Tirage 
limité à 315 exemplaires, un des 300 sur vélin blanc pur 
chiffon. Portefeuille érotique de 29 planches. Étui toilé 
(manque une planche). On y joint: PIRON. Épigrammes 
licencieuses. Aux dépens et au profit des amis du maki, 
1943. Tirage de 1100 ex. Un des 1000 ex sur vélin 
impérial. In-8 en ff sous chemise et étui.

The song of songs of King Salomon with twelve original 
engravings by Salvador Dali. Paris-New-York, Léon 
Amiel, 1971. In-folio en feuilles, sous chemise et étui 
toilés bleus avec application de bronze. Tirage limité à 
300 exemplaires, un des 250 sur vélin d’Arches (n° 76). 
(Rousseurs sur la page de garde, traces d’humidité sur 
la chemise et la page de garde, et l’étui).

Contes du lundi. Éditions d’art Les heures claires, 1981. 
Ex numéroté. In-4 cuir rouge à décor illustré provençal 
estampé et doré. Étui.

[Aquarelles originales]. Alphonse DAUDET. Port-
Tarascon-dernières aventures de l’illustre Tartarin. 
Paris, Dentu, 1890. In-4 maroquin rouge avec 
couverture d’origine, dos faux nerfs titre et auteur lettres 
dorées, contreplat maroquin rouge avec filets 
d’encadrement et grecques, relieur Noulhac. Ex-libris 
Emile Monteaux. Un des 50 exemplaires sur papier de 
chine du tirage de tête. Numéroté 48 et signé du 
tampon de la signature de l’imprimeur. Agrémenté de 
17 illustrations originales à l’aquarelle par Myrbach (p. 
32-116--173-180-181-183-185-193-196-257-259) et 
Rossi (159-165-362-380-381-388).
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3 Ouvrages in-4 à reliure cuir gaufré et imprimé de style 
japonais. Alphonse DAUDET. Sapho. Paris, Armand 
Magnier, 1897. In-4 couv conservée, tirage limité à 300 
ex justifié, un des 160 sur papier vélin de cuve (n° 228) 
(suite des illustrations manquante) / Guy de 
MAUPASSANT. Boule de suif. Paris, Magnier, 1897. 
Couverture d’origine. Tirage justifié limité à 300 
exemplaires, un des 160 ex sur papier vélin de cuve (n° 
228) (suite des illustrations manquante) / Jules JANIN. 
L’âne mort. Paris, Ernest Bourdin, 1842. Ex-libris Emile 
Monteaux.

Tartarin sur les Alpes nouveaux exploits du héros 
tarasconnais illustré d’aquarelles. Paris, Calmann-Lévy, 
1885. In-8 maroquin bleu avec couverture d’origine, filet 
sur les plats, coupes et intérieurs, dos à nerfs à décor 
de caissons. Ex-libris Emile Monteaux. Nombreuses 
illustrations. Édition originale, exemplaire n° 30 d’un 
tirage de tête limité à 125 exemplaires sur papier Japon, 
l’un des 100 avec le portrait d’Alphonse Daudet. 
Agrémenté de 23 aquarelles originales, dont 9 de 
ROSSI et 13 de MYRBACH: pages 8-59-65-72-73-84-
107-138-139-143-179 (non reproduite)-190-191-194-
198-199-252-265 (non reproduite)-265-305-317-320- 
l’une hors page.

Lettres de mon moulin. Éditions d’art Les heures claires, 
1981. Ex numéroté. In-4 cuir orange à décor illustré 
provençal estampé et doré. Étui.

L’oeuvre complet de Eugène Delacroix peintures 
dessins gravures lithographies. Paris, Charavay frères, 
1885. In-4 demi-reliure toile rouge, pièce de titre en cuir 
bleu.

La vie de frère Genièvre. Traduite de l’Italien par André 
Pératé illustrée par Maurice Denis. Paris, Beltrand, 
1923. In-folio en feuilles sous chemise et étui illustrés et 
cartonnés. Illustré de nombreux bois en couleurs: 
vignette de titre, vignette et figures dans le texte. Tirage 
limité à 175 exemplaires (n° 103).

Le neveu de Rameau satire par Denis Diderot revue sur 
les textes originaux et annotée par Maurice Tourneux. 
Paris, P. Rouquette, 1884. In-8 demi-percaline couleur 
moutarde à coins, pièce de titre en cuir rouge. Tirage 
limité à 500 exemplaires, un des 350 sur papier vergé 
(n° 392). Agrémenté d’eaux-fortes par FA Milius: double 
frontispice, vignettes de titre et planches. Ex-libris de 
Verdon.
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Jean DON (1900-
1985)

Anciens et nouveaux … par Don. Éditeur Avenir 
Publicité, sd. Album de 10 lithographies aquarellées. 
Tirage limité à 200 exemplaires. In-folio avec chemise 
toile imprimée.

Edmund 
DONDELINGER

Papyrus d’ani BM 10470. Club du livre, 1979. Planches 
format in-plano sous emboîtage toilé orné d’un noeud 
d’Iris accompagné d’un fascicule carré-collé in-4.

Edy LEGRAND – 
1892-1970

VINGT-DEUX PAGES DE CROQUIS à l’encre de Chine 
annotés par l’artiste, 1956. Projet en vue de l’ouvrage 
l’Imitation de Jésus Christ publié en 1957 avec la 
traduction de Gaston Bardet aux éditions Club du Livre. 
27 x 20 cm.

La légende de Saint-Julien l’hospitalier. Ornée de 26 
bois par Guy Dollian. Paris, Roger Leviste, 1921. In-4 
en feuilles. Tirage limité à 200 exemplaires, un des 185 
sur vergé à la forme des papeteries d’Arches (n° 129).

Le lys rouge. Illustré de compositions hors-texte et de 
lettrines en couleurs d’après les dessins originaux 
d’André Hofer. Collection Athéna-Bibliophile. Paris, 
éditions Athéna, 1947. In-4 sous couverture rempliée 
illustrée et chemise. Édition limitée à 730 exemplaires, 
exemplaire n° 453 sur rives BFK. (Petites usures à la 
chemise).

Le mannequin d’osier. L’anneau d’améthyste. Paris, 
éditions nationales, 1947. 2 vol brochés in-4 sous 
chemise et emboîtage, exemplaires numérotés sur 
papier chiffon d’Annonay. Tirage limité à 950 
exemplaires.

Madame de Luzy. Paris, éditions Tolmer, sd [vers 
1920]. In-4 en feuilles sous chemise. Exemplaire n° 343 
/ 1025 sur papier Hollande van Gelder Zonen. On y joint 
un lot d’ouvrages, revues, publicités et programmes 
d’exposition autour d’Edy LEGRAND: François 
BONJEAN: L’âme marocaine (office marocain du 
tourisme, 1950) / Pierre d’ESPEZEL: Les illustrateurs 
français de la Bible (Club bibliophile de France) / Plaisir 
de France (2 numéros) / Fascicule d’exposition à la 
Galerie Vendôme à Paris (1974) / Vingt ans de peinture 
au maroc 1933-1953- Galerie Harmonie à Casablanca 
(1953). On y joint un numéro de la revue «Byblis» de 
printemps 1926 (Éditions Albert Morancé).
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Eugène FROMENTIN Sahara & Sahel. Paris, Plon et Cie, 1879. Un des 50 du 
tirage de tête sur papier de Hollande (n° 22). Édition 
illustrée de 12 eaux-fortes, une héliogravure, et 45 
gravures en relief. 2 vol in-4 rel maroquin bleu filets 
d’encadrement sur les plats, dos à faux nerfs orné, filets 
de coupe, roulette intérieure et tranche dorée. Ex-libris 
Emile Monteaux. Relieur Chambolle-Duru.

Toi et moi. P. Flammarion 1931. In-8; demi-reliure à 
coins, dos à fx-nerfs. Édition enrichie de 34 aquarelles 
originales de Georges ROSCHE en bandeaux.

Les vraies richesses. Moulin de Vauboyen, Pierre de 
Tartas, 1980. Tirage limité à 305 ex. Ex réservé à 
l’auteur. Couv rempliée ill sous emboîtage.

Werther. Paris, Javal et Bourdeaux, 1928. In-4 en 
feuilles avec couverture rempliée et étui marbré. 
Agrémenté de 16 gravures sur cuivre d’après Auguste 
Leroux. Un des 150 exemplaires (n° 244) sur vélin 
d’Arches bleuté avec une suite en couleurs d’un tirage 
limité à 465 exemplaires.

[GRADASSI]. 
[Curiosa]. François 
VILLON

Les repeues franches suivies du monologue. Miniatures 
originales de Jean Gradassi. Paris, Eryx, 1956. In-8 en 
ff sous chemise et étui. Tirage limité à 497 ex. Ex n° 60 
sur grand vélin d’arches avec 3 suites en bleu, rouge et 
noir et une suite des planches hors commerce / Claude 
LE PETIT. L’école de l’interest et l’université d’amour. 
Les cabarets de Paris. Curiosa. Miniatures originales de 
Jean Gradassi. Suivi de: Le bordel des muses ou les 
neuf pucelles putains Paris, Eryx, 1960. In-8 sous 
chemise et étui. Tirage limité à 490 ex, un des 195 avec 
une suite.

[GRADASSI]. 
NOSTRADAMUS

Les merveilleuses centuries & prophéties de 
Nostradamus.Illustrations en couleurs de Jean 
Gradassi. Nice, Ed. artisanales Sefer, 1961. In-folio 
vélin dos orné, premier plat illustré avec applications en 
métal argenté. Tête dorée, étui. Tirage limité à 880 ex, 
un des 625 ex sur grand vélin de Docelles filigrané.

[GRADASSI]. 
[Curiosa]. RABELAIS

Pantagrueline prognostication suivie de la sciomachie. 
Miniatures originales de Jean Gradassi. Paris, Eryx, 
1957. In-4 en ff avec chemise et étui. Tirage limité à 497 
ex sur grand vélin d’Arches filigrané. Avec 2 suites et 2 
suites hors commerce avec remarques, et une suite et 
une suite hors commerce.
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Raymond HESSE

80 100

341

Marie HOWET

400 500
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LA FONTAINE

300 400
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J. LANDWEHR

120 150

344
LANGLES

60 80

345

Edy LEGRAND

200 300

Le bien-aimé. Paris, Henri Javal, 1949. In-4 maroquin 
rouge avec faux nerfs, auteur et titre en lettres dorées, 
relieur Barnicaud. Étui. Tirage limité à 340 exemplaires, 
un des 40 sur vélin de Rives avec suite en couleurs des 
hors-texte et des bandeaux avec remarque et une suite 
en une couleur signée par le graveur et un cuivre. Envoi 
autographe de l’auteur au président Joly.

HALÉVY (Ludovic) Les petites Cardinal. Paris, Calmann Levy, 1880. In-18; 
demi-maroquin rouge à la bradel avec coins, dos à nerfs 
orné et mosaïqué, couvertures conservées, non rogné 
(reliure de l’époque de V. Champs). Première édition, 
illustrée de 12 vignettes gravées de Henry Maigrou. Un 
des 50 sur papier de Hollande avec un tiré à part sur 
Chine volant des vignettes. Exemplaire enrichi du 
frontispice et du tiré à part de 6 vignettes de Mas tirées 
de l’édition de 1883 chez le même éditeur. Joint: 1 
Lettre autographe signée de Ludovic Halévy. Bel 
exemplaire.

2 Fascicules de la collection Les artistes du Livre. 
Mathurin Méheut. Paris, Babou, 1929. Un des 350 
exemplaires sur papier blanc à la forme des papeteries 
de Johannot. / Auguste Brouet. Babou, 1930. Un des 
650 exemplaires sur vélin blanc des papeteries 
Johannot.

A la source d’Ara. Paris, imprimeur Ducros et Colas, 
1934. In-4 oblong en ff sous chemise et étui illustrés. 
Tirage limité à 90 ex, un des 70 ex sur papier de 
Vidalon. N° 44, signé par l’auteur.

Fables de La Fontaine publiées par D. Jouast avec une 
introduction par Saint-René Taillandier. Paris, Librairie 
des bibliophiles, 1873. 2 vol in-8 maroquin vert orné à la 
plaque à filets, rinceaux, vases et mascarons, tranche 
dorée. Tirage limité à 910 exemplaires. Un des 10 
exemplaires sur grand papier sur papier Whatman. Ex-
libris Emile-Monteaux.

Les orchidées sauvages de Suisse et d’Europe. 
Lausanne, Imprimeries réunies, 1983. 2 vol in-4 avec 
jaquette.

Fables et contes indiens. Paris, Royez, 1790. In-16 
demi-veau marron avec dos lisse orné à froid.

Pentatoli. Paris, librairie de France,-F. Sant’Andrea, 
1931. 2 tomes in-folio en feuilles sous chemise. Tirage 
limité à 167 exemplaires, exemplaire hors commerce 
(accident aux chemises).
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Pierre LOTI

600 800

348

Pierre LOTI

300 400

349

Pierre LOUYS

60 80

350

200 300

351

200 300

Contes blancs. Paris, Henry Floury, 1900. In-8 rel 
maroquin bleu de Noulhac et étui.

Madame Chrysanthème. Paris, Calmann Lévy, 1888. 
Édition originale. In-8 cartonnage toilé vert avec 
couverture originale. Agrémenté d’un envoi autographe 
de l’auteur, d’une photo colorisée de Japonaise annotée 
par Myrbach au dos «Melle Tisiana» et sur l’endroit 
«ceci est bien le type qui a servi pour l’illustration de 
Madame Charpentier», et d’illustrations originales encre 
de Chine et lavis, 5 par Myrbach (pp. 84-120-226-242-
280) et 6 par Rossi (pp. 290-291-307-308-322-323).

Un pèlerin d’Angkor. 14 eaux-fortes et 39 dessins 
marginaux de Robert Sterkers. Paris, La taille douce, 
1946. In-4 en ff, avec chemise et emboîtage illustrés. 
Un des 16 exemplaires sur papier Annam de Rives 
contenant une suite en deux tons et une suite en un ton 
(N°28). Tirage limité à 330 exemplaires.

Romans et nouvelles. La femme et le pantin. Les 
chansons de Bilitis. Sanguines. Archipel. Les aventures 
du roi Pausole. Psyché. Aphrodite. Paris, Union Latine 
d’Éditions, 1934. Sept volumes petit in-quarto demi-cuir 
vert à coins dos à faux nerfs avec auteur et titre, tête 
dorée. ILLUSTRATIONS de Mariette LYDIS reproduites 
en fac-similé Jacomet. Tirage limité à 5000 exemplaires 
et numéroté sur vélin Chiffon.

[Curiosa]. Pierre 
LOUYS

Aphrodite moeurs antiques. Aux dépens d’un amateur, 
1938. 2 vol in-8 en feuillets sous chemise et étui. Tirage 
limité à 200 exemplaires, un des 184 sur grand vélin 
d’Arches. Agrémentées de 32 planches en couleurs et 
d’une suite monochrome des illustrations. (Manque un 
fac-similé, accident à un étui).

René KERDYK Les femmes de ce temps. Réflexions de René Kerdyk, 
images par Guy Arnoux. Paris, A l’enseigne du Masque 
d’or, Devambez, 1920. In-4 cartonnage illustré de 
l’éditeur. 10 bois en couleurs. Tirage à 500 exemplaires, 
celui-ci un des 450 sur vergé.
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Omar KHAYYAM
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Charles LE GOFFIC

60 80

354
Abbé PREVOST

80 100

355

300 400

356

Prosper MERIMEE

200 300

357

180 200

Robaïyat. Paris, Henri Piazza, 1925. In-12 demi-vélin 
avec couverture d’origine. Illustrations de Paul Zenker. 
Un des 30 exemplaires sur papier Japon avec aquarelle 
originale. On y joint 9 ouvrages de la collection «ex 
oriente lux» éditeur Henri Piazza. In-12 demi-rel ou 
demi-rel à coins cuir avec couvertures d’origine: 
KALIDASA. La ronde des saisons (1925) / A. 
MARAVAL-BERTHOIN. La sultane rose (1933) / 
LUCIEN. Scènes de courtisanes (1930) / Léon BARRY. 
La dernière épousée d’Ammon (1926) / SAADI. Le 
jardin des roses (1935) / F. PETIS de LACROIX. 
Histoire du prince Calaf et de la princesse de la Chine 
(1928) / A Ferdinand HEROLD. Nala et Damayanti 
(1923) / Jeanne RAUNAY. Contes tunisiens (1931).

Le crucifié de Kéraliès. Saint-Brieuc, Aubert, 1927. Un 
des 200 ex sur Rives, tirage limité à 556 ex. Demi-rel à 
bandes en lézard, dos avec pièces de titre en cuir vert.

Histoire de Manon Lescaut. Paris, Correa, 1943. In-8 
broché. Un des 30 exemplaires sur papier d’Arches 
avec une suite des illustrations en noir

André MALRAUX Oraisons funèbres. Lithographies originales de Eduardo 
Arroyo. Paris, éditions Michel Trinckvel, 1976. In-4 en 
feuilles, couverture rempliée et emboîtage en toile avec 
plat illustré en velours rouge mosaïqué et dorure. 
Exemplaire n° 303 / 495 signé par l’artiste, un des 295 
sur Grand Vélin d’Arches accompagnés d’une 
lithographie signée et numérotée 303 / 495.

Les âmes du purgatoire. Paris, imprimé pour Charles 
Meunier, 1910. In-8 rel d’époque Art Nouveau en 
maroquin noir à décor à chaud sur les plats et le dos 
d’arabesques, relieur Noulhac (1913). Étui. Tirage limité 
à 175 ex, un des 150 sur vélin de cuve à la forme des 
papeteries du Marais.

Georges 
MONTORGUEIL

La vie des boulevards Madeleine-Bastille. 200 dessins 
en couleurs par Pierre Vidal. Paris, Librairies-
imprimeries réunies, 1896. In-4 demi-maroquin violet à 
coins, dos lisse avec titre et auteur en lettres dorées et 
fleuron, tranche dorée.
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80 100

360

PERRAULT

200 300

361

30 40
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300 400

363

Maurice ROLLINAT

200 300

364

30 40

MOSELLY (E.) & 
PISSARRO

La charrue d’érable. Paris, Le livre contemporain, 1912. 
In-8, reliure souple plein veau vert de l’éditeur, dos lisse 
muet, titre poussé or sur le premier plat, doublure de 
veau crème à décor doré. Édition originale, illustrée de 
12 planches gravées sur bois hors texte d’après les 
dessins de Camille Pissarro, et de nombreuses figures 
dans le texte d’après les dessins de Lucien Pissarro. 
Toutes les figures ont été gravées par Esther et Lucien 
Pissarro. Tirage à 116 exemplaires. (Bon état intérieur. 
Dos passé, pages de garde brunies).

Alfred de MUSSET Oeuvres complètes illustrées. Illustrations de Charles 
Martin. Paris, Librairie de France, 1928-9. 10 vol in-4 
brochés.

Trois contes édités par Jean Porson à Paris illustrateur 
Henry Lemarié: La Belle au bois dormant (1948). La 
Barbe bleue (1949). Cendrillon (1950). 3 in-8 en ff sous 
chemise avec étui illustré.

[Poésie]. La fleur des poésies françaises du XVIème 
siècle. Florilège. Les femmes et l’amour. Paris, Éditions 
de l’Ibis, 1946. In4 en feuilles sous couvertureillustrée 
rempliée, chemise et étui. Illustré de bois par Gilbert 
Poilliot d’après May Néama. Édition limitée à 1000 
exemplaires (n° 491).

Yvonne RIPA DE 
ROVEREDO

Vibrations reminiscences. Préface de Camille Mauclair. 
Paris, aux depens de l’auteur [Imprimerie Georges 
PETIT 1928]. Première édition limitée à 100 
exemplaires, celui-ci n° 71 sur Japon nacré, signé et 
dédicacé l’artiste. 22 eaux-fortes en pleine page. In folio 
oblong, en feuillets, sous chemise carton illustrée.

Les luxures extrait des «Névroses» avec 31 eaux-fortes 
du peintre et graveur Lobel-Riche. Paris, Le livre de 
plantin, 1929. In-4 en feuilles avec chemise. Tirage 
limité à 200 exemplaires, exemplaire n° 96 sur vélin.

Theguite SALINESI Contes en promenade. Aux dépens de l’auteur, 1978. 
Litho originales et illustrations de d’Anty et Gineste. 2 
vol in-4 en ff avec couverture rempliée illustrée, chemise 
et étui tissu. Tirage limité à 500 ex sur vélin cuve de 
Rives avec suite Envoi autographe avec dessin au stylo 
bille par H. Gineste.
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Theguite SALINESI Contes en promenade. Aux dépens de l’auteur, 1978. 
Litho originales et illustrations de d’Anty et Gineste. 2 
vol in-4 en ff avec couverture rempliée illustrée, chemise 
et étui tissu et une suite en couleurs des lithographies. 
Tirage limité à 500 ex sur vélin cuve de Rives avec suite 
Envoi autographe avec dessin au stylo bille par H. 
Gineste.

Les beaux messieurs de Bois-Doré. Illustrations 
d’Adrien Moreau. Paris, Emile Testard, 1892. 2 vol in-4 
maroquin bordeaux avec auteur et titre en lettres 
dorées, filets de coupe et roulette intérieure. Un des 75 
exemplaires sur papier des manufactures impériales du 
Japon (N° 10) d’un tirage de grand luxe limité à 110 
exemplaires. Agrémenté d’une suite des illustrations en 
reliure demi-maroquin à coins. Ex-libris Emile Monteaux.

SEM (Georges 
Goursat, dit)

Sem au bois. Sans lieu,, [1908]. In-folio oblong; demi-
percaline verte à coins, titre en lettres blanches sur le 
premier plat (reliure de l’époque). Grand panorama 
dépliant (33 cm x 9 m environ), réalisé en collaboration 
avec Auguste Roubille, montrant le tout Paris en 
promenade avenue du Bois (actuelle avenue Foch). 
Quelques personnages sont nommés dans la marge 
inférieure. (Bon exemplaire. Coins et coupes usagés, 
coiffes émoussées).

Code pénal. Paris, Gonon éditeur, 1959. in-4 broché 
sous emboîtage numéroté, un des 500 exemplaires 
avec une suite en noir des hors-texte et de la suite des 
dessins non retenus.

Nicolas de Staël Collages. Préface de RV GINDERTAEL. Paris, Galerie 
Jacques Dubourg, 1958. Fascicule in-8.

Belle chair. Lithographies originales de Cara Costea. 
Les Francs Bibliophiles, 1967. In-4 en feuilles sous 
couverture rempliée, chemise et étui illustrés. 
Exemplaire n° 146 / 170 nominatif de Monsieur Alain 
Chstagnol. On y joint un menu de la société des Francs-
Bibliophiles agrémenté d’une lithographie signée par 
l’artiste.

François VILLON L’oeuvre de François Villon. Les farces du Moyen-Age. 
Les quinze joies du mariage. Union latine d’autrefois, 
1937. 3 vol in-4 demi-chagrin violet à coins. Un des 
1100 exemplaires sur pur fil Lana.

Oeuvres. Éditions d’art Les heures claires, 1976. In-4 
cuir avec premier plat orné de lettres estampées et 
dorées. Ex numéroté.
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Une page d’amour. Paris, Emile Testard, 1895. Tirage 
limité à 691 ex, un des 130 sur papier de chine extra-
fort. In-4 demi-maroquin bleu à coins, dos à faux nerfs 
avec titre et auteur en lettres dorées, Envoi autographe 
de l’auteur «Avec mes amitiés et le vif regret de ne 
pouvoir rien donner pour la première». Ex-libris Emile 
Monteaux.

[Régionalisme]. Stanislas BELLANGER. La Touraine 
ancienne et moderne. Paris, L. Mercier, éditeur de la 
Vierge, 1845 / Jules JANIN. La Normandie. Paris, 
Ernest Bourdin [1843-4]. In-4 percaline gaufrée et 
chagrin rouge, plats illustrés et dorés.

[Régionalisme]. Pitre 
CHEVALIER et Emile 
SOUVESTRE

Nantes, Loire Inférieure, monuments anciens & 
modernes, sites & costumes pittoresques. Nantes, 
Charpentier père, fils & Cie, 1850. 2 vol in-folio demi-
chagrin noir, dos orné à faux nerfs, plats dorés avec 
filets d’encadrement, rinceaux et titre dans un 
cartouche.

[Régionalisme]. Lot de 115 lithographies chez 
Charpentier pour l’ouvrage Nantes et Loire Inférieure 
(rousseurs sur certaines).

[Régionalisme]. Félix 
BENOIST (1818-
1896) pour les 
éditions Charpentier à 
Nantes

Lot de 5 dessins à la mine de plomb, l’un avec rehauts 
de gouache blanche avec paysages et scènes de genre 
bretons: Quimper, Pont-Scorff (Morbihan), Kersaint 
(Finistère) 25 x 32 cm à 20 x 30 cm.

[Régionalisme]. Félix 
BENOIST (1818-
1896) pour les 
éditions Charpentier à 
Nantes

Lot de 4 dessins à la mine de plomb, l’un avec rehauts 
de gouache blanche avec paysages bretons: Le Faou, 
Sainte Thégonnec, château de Kergrondès et 
Concarneau. Dim. env.: 23 x 32 cm.

[Régionalisme]. 
Sigismond ROPARTZ

Scènes de la vie rurale en Bretagne-choix de costumes, 
scènes de moeurs, sujets pittoresques et traits 
caractéristiques de cette contrée. Dessinés d’après 
nature et lithographiés par Hippolyte Lalaisse. Nantes, 
Henri Charpentier et Paris, Maison de vente et de 
correspondance, [1866]. 6 lithographies (manquent 6 
des lithographies sur les 12 d’origine, déchirures dans 
les marges de deux d’entre elles, absence de texte).

[Régionalisme]. Hte 
LALAISSE & 
BENOIST

Galerie armoricaine. Costumes et vues pittoresques de 
la Bretagne. Nantes, Charpentier père fils. In-4 orné de 
39 planches aquarellées de costumes et 9 planches de 
vues. Texte reporté à la fin. Plats en percaline bleue à 
décor à froid et à chaud à la plaque.
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[Régionalisme]. Félix 
BENOIST (1818-
1896) pour les 
éditions Charpentier à 
Nantes

Lot de 4 dessins à la mine de plomb, l’un avec rehauts 
de gouache blanche: Le Mans, cathédrale et théâtre 
(1866), Condé (Eure), Tours (1866) et beffroi d’Evreux. 
20 x 29 cm à 24,5 x 31,5 cm.

[Régionalisme]. 
MIORCEC DE 
KERDANET, Daniel-
Louis

Notices chronologiques sur les théologiens, 
jurisconsultes philosophes, artistes, littérateurs, poètes, 
bardes, troubadours et historiens de Bretagne, Brest, 
Imprimerie de G-M-F Michel, 1818. In-8 bas dos lisse 
orné.

[Régionalisme]. 
Raymond 
BORDEAUX, Amélie 
BOSQUET, André 
POTTIER, CHARMA, 
LE HERICHER, de LA 
SICOTIERE, 
TRAVERS, de 
BEAUREPAIRE et 
Georges MANCEL

La Normandie illustrée-monuments, sites et costumes 
de la Seine-Inférieure, de l’Eure, du Calvados, de l’Orne 
et de la Manche dessins d’après nature par Fx Benoist, 
et lithographiés par les premiers artistes de Paris; les 
costumes dessinés et lithographiés par Hte Lalaisse, 
maître de dessin à l’Ecole polytechnique. Nantes, 
Charpentier père, fils et Cie, 1854. 3 vol in-folio demi-
chagrin vert, dos orné à faux nerfs, plats avec titre dans 
un médaillon et filets dorés, tranche dorée. Premier 
volume: Seine-Inférieure. Deuxième volume: Eure et 
Orne. Troisième volume: Calvados et Manche. Bon état, 
rousseurs.

[Régionalisme]. Loïc 
PETIT & Sigismond 
ROPARTZ

Album de l’île de Jersey avec coup d’oeil sur Guernesey 
et les côtes de la Manche. Dessins d’après nature par 
Félix Benoist-lithographies par MM. Sabatier, Ciceri, Ph. 
Benoist et Bayot. Paris et Nantes, Henri Charpentier, 
1870. In-folio en feuilles avec 25 lithographies.

[Régionalisme]. Henri 
BASNAGE

Oeuvres de Maître Henri Basnage, ecuyer, seigneur du 
Franquesnei, avocat au parlement, contenant ses 
commentaires sur la coutume de Normandie, et son 
traité des hypothèques. Rouen, Imprimerie privilégiée, 
1778. 2 vol in-folio, rel veau, dos à nerfs orné avec 
pièces de titre et de tomaison. Frontispice gravé du 
portrait du marquis de Miromesnil. Trous de verre dans 
le deuxième tome, plats frottés.

[Régionalisme]. 
Ferdinand DUBREUIL

Le vieux Montluçon. Présentation du Docteur Piquand. 
Préface d’André Gervais. Tours, chez l’auteur, 1935 
(Imprimerie Barbot & Gallon). In-4 en feuilles sous 
chemise d’éditeur. Un des 265 exemplaires sur papier 
Chatéliocrème Montgolfier Frères contenant l’état 
définitif des bois, chaque épreuve numérotée et signée 
par l’artiste (n° 273 / 300) d’une édition limitée à 300 
exemplaires.
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[Régionalisme, 
Picardie]. L. 
HUILLIER

Le canton de Songeons illustré. Beauvais, imprimerie A. 
Schmutz, 1889. In-8 demi-chagrin vert à coins, tranche 
dorée.

[Régionalisme, 
département de la 
Somme]. 1) Eloy de 
VICQ et BLONDIN de 
BRUTELETTE

Catalogue raisonné des plantes vasculaires du 
département de la Somme. Abbeville, Imprimerie P. 
Briez, 1865. 2) Ch. PAUQUY. Statistique botanique ou 
flore du département de la Somme et des environs de 
Paris. Paris, Baillière et Delloye, et Amiens, Caron-Vitet 
et Allo-Poiré, 1834 (de la page 220 à la fin: manuscrit; 
mouillures, déchirures et manques aux quatre premiers 
feuillets dont faux-titre et titre).

[Régionalisme]. Félix 
BENOIST (1818-
1896) pour les 
éditions Charpentier à 
Nantes

Lot de 2 dessins à la mine de plomb avec rehauts de 
gouache rose sur l’un: Villefranche vue du mont Alban 
et Avignon. 23 x31 cm env.

[Régionalisme]. Félix 
BENOIST (1818-
1896) pour les 
éditions Charpentier à 
Nantes

Lot de 2 dessins à la mine de plomb sur la côte d’Azue: 
Grasse et Cannes. 23 x 32 env.

[Régionalisme]. Félix 
BENOIST (1818-
1896) pour les 
éditions Charpentier à 
Nantes

Lot de 3 dessins à la mine de plomb avec rehauts de 
gouache blanche et crayon de couleur sur la Savoie: 
randonneurs, procession et scène de repas dans un 
intérieur traditionnel. 21 x 30 cm à 24 x 32 cm.

[Régionalisme]. Félix 
BENOIST (1818-
1896) pour les 
éditions Charpentier à 
Nantes

Lot de 2 dessins à la mine de plomb avec rehauts de 
gouache blanche sur les Alpes: effet de soleil couchant 
(24 x 35 cm) et Mer de Glace (23 x 31,5 cm).

[Régionalisme]. Félix 
BENOIST (1818-
1896) pour les 
éditions Charpentier à 
Nantes

Lot de 2 dessins à la mine de plomb, l’un avec rehauts 
de gouache blanche: donjon de Ségournais en Vendée 
(23 x 31) et le Mont Saint Michel (24,5 x 41 cm).

[Autographes]. Léon 
BOURGEOIS

Lettre manuscrite autographe de 2 pages signée, située 
Paris et datée 1908 au sujet d’une demande de 
subvention auprès de la Commission du Pari Mutuel 
pour la fondation d’une deuxième maison maternelle 
dans le XIVème arrondissement de Paris. Léon 
Bourgeois, homme politique français (1851-1925), 
président du Sénat (1920-1923), Président de la 
Chambre des députés (1902-1904), plusieurs fois 
ministre et Ministre d’État, premier président de la SDN 
et Prix Nobel de la Paix en 1920.
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Benoît CLERC, sous-
officier au 31ème 
régiment de ligne

Sororicide. Drame en trois actes. Ouvrage manuscrit 
avec frontispice, page de titre, planche et culs-de-lampe 
(84 pages). Suivi de (du même auteur): Le tems qui 
n’est plus ou Seize ans après. Vaudeville en un acte (36 
pages). Agrémenté de 3 planches de paysages à 
l’encre de Chine. Vers 1820-1830. Petit in-4 basane dos 
lisse orn, encadrement de roulette sur les plats.

[Autographes]. Jean-
Baptiste COLBERT

Signature. Vélin, 1661. 8 x 21,5 cm.

[Autographes]. 
François COPPEE

1) Manuscrit autographe signé de poème «Mignonne, 
voici l’avril! / Le soleil revient d’exil; / Tous les nids sont 
en querelles. / L’air est pur, le ciel léger / Et partout on 
voit neiger / Les plumes de tourterelles.» Paris, 26 avril 
1891. 20 x 14 cm. 2) Poésies. Paris, Alphonse Lemerre, 
sd. Envoi autographe de l’auteur à Henry Cazalis sur 
photo-carte de visite par François Godinet de Villecholle 
dit Franck. On y joint une lettre manuscrite d’Edmon de 
Goncourt sur carte de visite «Réouverture du grenier 
dimanche 10 novembre».
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[Autographes]. Paul 
FORT

Lettre autographe manuscrite signée de 2 pp à Louis 
Aurenche située Paris et datée 12 octobre 1905. 21 x 
13 cm. «Monsieur Edmond Jaloux qui s’intéresse tout 
particulièrement à notre recueil de haute littérature « 
Vers et Prose», nous conseille de vous mettre au 
courant de cette oeuvre à laquelle il a pensé que vous 
pourriez aussi vous intéresser. Nous avons l’honneur de 
vous faire parvenir, en même temps que cette lettre, le 
premier tome de «Vers et Prose» et, ci-joint, le 
sommaire du second récemment publié. Nous serions 
heureux, Monsieur, que notre effort vous intéressât en 
effet et vous parût nécessaire, à une époque où n’existe 
plus aucune revue, aucun recueil qui soit uniquement 
consacré à la plus noble part des lettres françaises: le 
lyrisme en prose et en poésie. C’est pour combler cette 
lacune que nous avons entrepris, avec les poètes et les 
écrivains dont vous verrez les noms aux sommaires: 
Maurice Maeterlinck, Henri de Régnier, Maurice Barrès, 
Emile Verhaeren, Paul Adam, Jean Moréas, Francis 
Vielé-Griffin, Stuart Merrill, Paul Claudel, André Gide, 
Francis Jammes, etc, qui sont les meilleurs de ce 
temps, l’oeuvre à laquelle nous vous prions de vouloir 
bien accorder votre sympathie. Dans l’espoir de recevoir 
de vous une réponse bienveillante, permettez-nous, 
Monsieur, de vous faire agréer l’expression de notre 
haute estime et de nos sentiments les plus distingués». 
On y joint de documents concernant la revue Vers et 
prose: Sommaire des deux premiers tomes, bulletin de 
souscription, et fascicule avec liste des abonnés et 
revue de presse.

[Autographes]. 
Anatole FRANCE

Carte postale autographe manuscrite signée datée 24 
avril 1912 adressée à mademoiselle Toupance depuis 
l’Algérie. «Ma chère Toup / J’ai appris avec plaisir que 
vous aviez déjeuné avec Emma et qu’elle avait passé 
quelques bonnes heures avec vous. Mille amitiés».

[Autographes]. José 
Maria de HEREDIA

Lettre poème autographe signée «Crois-tu / Pouvoir 
éterniser le bruit de la vertu? / Un vil lierre suffit à 
disjoindre un trophée». Vendredi Saint, 12 avril 1895. 
20 x 14 cm. En référence à.
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[Autographes]. 
Alphonse de 
LAMARTINE

Lettre autographe manuscrite de 3 pp envoyée à un 
abonné de son Cours familier de littérature» signée, 
située à Paris et datée 1er décembre 1856. 20,5 x 13 
cm. « Monsieur, Mes abonnés ne sont pas pour moi un 
public, ils sont une famille d’amis. Je n’ignore pas que la 
bienveillance personnelle a eu plus de part que la 
curiosité littéraire à votre abonnement. Je ne m’en 
humilie pas, je m’en glorifie. J’aime mieux la cordialité 
que la gloire. Si le désir de concourir utilement à mon 
travail a été en effet pour beaucoup dans votre 
souscription de 1856, j’ose vous prier franchement et 
personnellement de la continuer pour 1857. Dans une 
publication à fonder, les frais de la première année 
dévorent le prix d’abonnement vous le savez. Le 
réabonnement de 1857 part du 1er janvier 1857, 
puisque j’ai livré les douze entretiens où les deux 
volumes promis pour 1856. En vue de vous faciliter ce 
réabonnement, j’ai pris les mesures qui simplifient le 
mieux vos rapports avec moi. Vous les trouverez 
énoncées dans la note imprimée jointe au dernier 
entretien. Soyez assez bon, Monsieur, pour m’adresser 
votre réponse le plus tôt possible, afin de m’éviter les 
frais très onéreux d’impression et de poste inutiles, et 
quelle que soit cette réponse croyez que votre nom 
inscrit sur mes listes, restera à jamais aussi gravé par la 
reconnaissance dans mon coeur.

[Autographes]. Lettre autographe manuscrite de Julie 
Charles adressée à M. Mounier. Une page in-8. Julie 
Charles (1782-1917), égérie de Lamartine auquel elle 
inspira sous le nom d’Elvire le poème du Lac. «Je vous 
remercie mille fois Monsieur, de votre aimable intérêt. 
Je me suis trouvée un peu lasse hier, mais je suis 
restée chez moi le reste du jour à penser avec plaisir à 
cette promenade […]». On y joint un ouvrage: 
LAMARTINE. Méditations poétiques. Paris, au dépôt de 
la librairie grecque-latine-allemande, 1820. In-8 broché.

[Autographes]. 
Professeur P. 
LECOMTE de NOUY

Lot de 11 lettres manuscrites avec croquis ou 
dactylographiées du Professeur P. Lecomte du Nouÿ de 
l’Insitut Pasteur au sujet d’une «seringue-électrode de 7 
mm de diamètre, avec son chapeau à vis» et d’un livre 
à paraître dans lequel figurent une cuve démontable à 
conductivité, un thermorégulateur à toulène et Hg, une 
balance de Mohr-Westphal et un ionomètre.
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Liber amicorum de Johann Friedrich Ehrmann daté 
1758. In-8 oblong reliure mosaïquée et marbrée avec 
ornements à la plaque et insertion de paysages à la 
gouache, gardes peintes, tranche dorée et gravée. 
Chemise peinte de fleurs en partie intérieure et marbrée 
en extérieur, étui marbré. Titre-frontispice aquarellé. 336 
pages numérotées en chiffres romains suivies de 6 ff de 
table. Il s’agit probablement de Johann Friedrich 
Hermann von Uffenbach (* 6 mai 1687 à Francfort; † 10 
Avril, 1769), maire de la ville impériale de Francfort, 
collectionneur et mécène et fondateur en 1725 d’une 
des premières sociétés d’émulation pour l’art et la 
science d’Allemagne.

Livre d’or de l’Hôtel Royal de Versailles années 1950-
1960. Peintre Edmond Heuzé avec dessin mine de 
plomb et aquarelle, René Aubert, directeur de l’École 
des Beaux-Arts de Versailles avec dessin à la mine de 
plomb, le peintre Paul Lemagny (1905-1977) avec 
dessin à la mine de plomb, Jean Marais, Lucie Utrillo, 
veuve de Maurice Utrillo, Prince de Liechtenstein… In-4 
oblong basane, roulette d’encadrement sur les plats.

Léonard Nicolas 
MARTIN

Allocution d’un bon curé sur les vertus du sexe. Copie 
manuscrite de 253 pages précédé d’une notice abrégée 
sur l’auteur. Traité d’édification à l’usage des femmes. 
Né à Vézelay en 1758, séminariste à Vézelay, ordonné 
en 1782. Exerce son ministère à Vézelay, puis en 1793 
ayant refusé de prêter serment à la constitution civile du 
clergé, dut s’enfuir auprès du curé de Vermenton, puis 
de se cacher à Paris comme laïc. Après la Révolution, il 
dirigea un pensionnat de jeunes filles où il enseignait. A 
réalisé des recherches sur Vézelay publiées sous le titre 
de Chronique de Vézelay. Table: L’importance du sexe / 
La crainte de Dieu / La douceur / La douceur du sexe / 
Piété filiale / La modestie du sexe / Influence du sexe 
sur les moeurs publiques / La pudeur du sexe / les 
compagnies, les liaisons, les conversations / La piété du 
sexe / Les bonnes oeuvres / Dédicace au chapelet.
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[Autographes]. Jean-
François MILLET

Lettre autographe manuscrite en format in-8 située 
Barbizon datée 14 avril 1866 et signée. «Mon cher 
Monsieur Moureaux. Vous aurez bientôt votre dessin, 
ayez seulement encore un peu de patience. J’ai 
rencontré Daumier, à mon dernier voyage à Paris. 
Comme je ne peux assister au déjeuner qui vous est 
offert, je viens vous dire que je serai en imagination 
près de vous. JE vous donne une bonne poignée de 
main. A bientôt».

[Autographes]. Henri 
ROCHEFORT

Lettre autographe manuscrite signée adressée à 
Bergerat. «J’aurais dû reconnaître votre main, aussi je 
lui garderai le secret. Voici ma sentence sous forme 
d’autographe».

Feuillet de pétition signé par Victor Hugo, Lamartine, 
Emile Augier, François Ponsard, Alexandre Dumas, 
Léon Garlan, Jules Lacroix et Armand Barthet. Vers 
1850.

Lot de manuscrits et actes manuscrits d’époque 
XVIIIème concernant pour l’essentiel la Bretagne. Non 
de 25 francs de la caisse d’escompte et de prêts de 
l’Isle de Bourbon, acte de donation de 1792, vente de 
charge de 1787, correspondance, acte de baptême, 
contrat de mariage de 1775 (famille de Lamennais), 
bureau des émigrés, projet d’établissement d’une 
indigoterie en Île-de-France.

6 Actes juridiques manuscrits d’époque XVIIIème avec 
cachet d’enregistrement de la Bretagne. On y joint un 
journal en langue arabe.

Manuscrits. Registre contenant tous les biens 
appartenant à Madame Marguerite Louise Catherine 
COUTAM ayant épousé Monsieur Nicolas Antoine 
Etienne DUVAL DUHARZOY avocat au Parlement de 
Rouen. In-folio velin blanc.

Certificat de civisme délivré par le Département de la 
Marne délivré à Jean-Baptiste Marie POTERLET le 3 
nivôse an II. Avec cachet du Comité de surveillance 
d’Epernay».

[Billets de banque]. Billet de Law cinquante tournois 
numéroté 1430490. Avec filigrane «banque royale». Au 
dos ancien commentaire manuscrit à la plume 
«monument de la folie ou plutôt de la sotise des 
François, qui ont put croire que du papier valloit de 
l’argent».
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[Cartes postales, monde germanique]. Suisse (83 
cartes): villes, montagnes, lac Léman, fantaisie / 
Allemagne (84 cartes): fantaisie, militaria, carte illustrée, 
carte aquarellée, navires, gares, Art Nouveau / Autriche 
(5 cartes) / Danemark (16 cartes): illustrée, fantaisie, 
Copenhague. On y joint un carnet de cartes sur 
Genève, une enveloppe de cartes sur les costumes 
suisses et un carnet de photos sur le lac Léman.

Carte postale de voiture à chien vers 1910: Dieppe-
Marchands de poissons et leurs voitures à chiens.

[Régionalisme]. Bretagne / Normandie / Loire atlantique: 
Lot de ca 494 cartes postales anciennes environ: vues, 
folklore et petits métiers, bains de mer, rues animées, 
foires, marchés, trains, navires, avion, fantaisie, 
militaria, carte photo, carte-lettre, carte avec faute 
d’orthographe (Le Crosic). On y joint 66 cartes semi-
modernes, 6 carnets de cartes postales et une publicité 
illustrée.

[Région parisienne et Paris]. Lot de ca 400 cartes 
postales anciennes environ. Vues, rues animées, sport, 
aviation, crues, Grande Guerre, usines, fantaisie, trains, 
gares, ponts, marchés, concours agricole de Bonnières 
de 1913, cartes publicitaires, cartes illustrées, 
catastrophes, visites officielles, petits métiers, cartes 
photo, Compiègne, Fontainebleau, Pierrefonds, 
Enghien, Saint Germain en Laye, Versailles, village, 
bords de Seine. On y joint un petit lot de cartes postales 
semi-modernes.

[Fantaisie]. Lot de ca 325 cartes postales anciennes 
environ, principalement de fantaisie: voeux, cartes 
brodées, gaufrées, collages, Art Nouveau, carte à 
système, cartes aquarellées, cartes publicitaires, 
comédiens. Egalement: Militaria (vie des camps, 
combats, carte illustrées, fantaisie, carte lettre) / 
navires- avions / cartes-photo / vie rurale. On y joint un 
petit lot de cartes semi-modernes.

[Folklore, navires]. Petit album thématique de cartes 
postales anciennes et semi-modernes: 1) folklore: 
essentiellement Bretagne (dont cartes nuage avant 
1903); Vendée, Boulogne sur Mer, Sarthe, Auvergne, 
Alpes, Bresse (99 cartes) / 2) marine et navires: 
paquebots, cuirassés, ports (100 cartes).

[Bretagne, étranger]. Album de 204 cartes postales 
anciennes et emi-modernes: Bretagne (Série Nantes 
Ancien), Pyrénées, Grande-Bretagne, Espagne, carte 
aquarellée.
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[Nantes, colonies]. Album Art Nouveau de 243 cartes 
postales anciennes ou semi-modernes. Nantes: 
Inventaires de 1906, militaria, Grande Guerre, cartes 
photo, inondations, folklore, foires / Colonies: Afrique du 
Nord, Afrique Noire, Îles Salomon, cartes-lettres / 
Montréal.

Important lot de cartes postales essentiellement des 
années 1920 et semi-modernes conservée dans une 
boîte de biscuits LU: Italie, Belgique, Espagne, Grande-
Bretagne, et France. On y joint 4 carnets de cartes 
postales italiennes.

[Etranger, Algérie]. Album Art Nouveau de 191 cartes 
postales anciennes: Suisse (vues, folklore, sports 
d’hiver, trains), Belgique, Grande-Bretagne, Algérie, 
Balkans (Campagne d’Orient, Grèce, Belgrade, 
Salonique).

[Fantaisie]. Album Art Nouveau contenant 300 cartes 
postales anciennes de fantaisie: Raphael Tuck, carte 
illustrée (chats), séries, cartes Bergeret (idyllle bretonne, 
petits dieux, Perrette), Art Nouveau, collages, 
comédiennes, illustrateurs (Poulbot, Gilson, Mac), 
cartes patriotiques.

Lot de cartes postales anciennes: Alexandrie, 
Salonique, Bruxelles, cartes-photos des 
commémorations de la victoire de la Grande Guerre, 
Aisne (mairie, mines), fantaisie, illustrateurs (Nanni), 
exposition internationale d’électricité de Marseille de 
1908. On y joint un lot de cartes publicitaires «Vieilles 
provinces françaises» des Farines Jammet.

Collection de 187 cartes postales anciennes et semi-
modernes: côte d’Emeraude: Cancale, Saint-Palo, 
Paramé. On y joint un lot de cartes postales modernes, 
divers documents sur la Bretagne, OL. AUBERT: La 
Bretagne pittoresque (Nouvelle collection bretonne, 
éditeur Paul Duval), Académie de Rennes: Lycée 
Anatole Le Braz à Saint-Brieuc: Distribution solennelle 
des prix (1933).

[France, folklore]. Album de ca 512 cartes postales 
anciennes. Vues de France (Bourgogne, Charente, 
Pyrénées, Béarn), folklore, petits métiers, cuirassé, 
gares, ponts, usines, militaria, faits divers.
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[Etranger, France]. Album de ca 502 cartes postales 
anciennes et semi-modernes. Etranger: Monaco, 
Grande-Bretagne, Jersey, Belgique, Vienne, Allemagne, 
Espagne, Luxembourg, Danemark, Suisse, Italie, 
Varsovie, Japon, Chine, Inde, Afrique noire, New-York; 
vues de France, Alsace, bords de mer, montagne, 
cartes doubles.

[Bretagne]. Petit album de 104 carte postales anciennes 
et semi-modernes sur la Bretagne: vues et folklore.

Lot de ca 452 cartes postales anciennes: Pays de la 
Loire, France, Paris, Algérie, Côte d’Azur, Alsace, 
Suisse, carte double, carte illustrée, navires, carte 
brodée.

Album d’environ 562 cartes postales anciennes et semi-
modernes: étranger, vues de France, Paris, folklore, 
fantaisie, carte illustrée, militaria, navires.

Album de cartes postales essentiellement vues de 
Province période semi-moderne et deux cartes 
anciennes de folklore.

[Etranger]. Lot de cartes postales anciennes période 
1900-1925. Italie (55 cartes) / Grande-Bretagne (70 
cartes): Londres, Îles anglo-normandes, fantaisie, carte 
illustrée, locomotives / Espagne (18 cartes) / Portugal (2 
cartes). On y joint un lot de cartes semi-modernes et 
carnets de cartes.

Etranger. Afrique noire française (5 cartes), Salonique 
(2 cartes), Bucarest (1 carte), Varsovie (1 carte), folklore 
russe (13 cartes), Estonie (1 carte), Saïgon (2 cartes), 
Hong-Kong (1 carte), Chine (5 cartes), Bombay (2 
cartes), Colombo (1 carte), New-York (4 cartes), 
Mexique (2 cartes), Cuba (1 carte), Montevideo (1 
carte), Chili (1 carte).

[Est]. Champagne-Ardennes, Lorraine, Alsace, Franche-
Comté. Environ 262 cartes postales période 1900-1925. 
Strasbourg, vendanges, camps, Grande Guerre, avions, 
carte illustrées, thermalisme (Vittel). On y joint un lot de 
cartes semi-modernes et trois carnets de cartes.

Lot de cartes postales. Pays-de-la-Loire (41 cartes) / 
Poitou-Charentes (46 cartes) / Aquitaine et Midi-
Pyrénées (94 cartes). Vues, Bordeaux, Périgord, 
Pyrénées, Pays Basque, folklore, stations balnéaires, 
industries. On y joint un lot de cartes semi-modernes et 
5 carnets de cartes.
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Lot de cartes postales période 1900-1925, Nord-Pas-
de-Calais et Picardie (211 cartes) / Benelux (54 cartes). 
La Fère, Puisieux, Bruxelles, Anvers, folklore, Grande-
Guerre, fantaisie, stations balnéaires et bains, usines, 
catastrophes (mines de Courrières- 4 cartes), entier 
postal. On y joint un lot de cartes semi-modernes et un 
carnet de cartes sur Valenciennes.

[Régions Centre et Bourgogne]. Lot de ca 321 cartes 
postales période 1900-1925. Blet (Cher), La Pierre-Qui-
Vire, Saint-Léger-Vauban, ponts, marchés, foires, cartes 
illustrées, carte à système. On y joint un lot de cartes 
semi-modernes, 5 carnets de cartes, une enveloppe de 
cartes et un album de vues dépliantes.

[Rhône-Alpes-Auvergne-Limousin]. Lot de ca 233 cartes 
postales période 1900-1925. Thermalisme (Néris-les-
Bains, Vichy, La Bourboule), folklore, carte publicitaire, 
Alpes, Chamonix, Lyon (voiture aux chèvres), Evian, 
folklore, carte illustrée. On y joint un lot de 68 cartes 
semi-modernes, 3 carnets de cartes et pochette de 
photos sur Royat.

[Sud]. Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-
Roussillon période 1900-1925 (166 cartes), Afrique du 
Nord (77 cartes). Constantine, Blida, Alger, Tunis, 
Monaco, carnaval, fantaisie, cuirassés, militaria, 
folklore, cartes illustrées. On y joint un petit lot de cartes 
semi-modernes et 2 carnet de cartes.

Lot de 37 cartes postales anciennes et semi-anciennes 
comprenant 3 cartes concernant les aéroplanes: course 
Paris-Rome 1911, Tube descendu près de May-en-
Multien dans la Marne durant la Grande Guerre, biplan 
militaire Voisin et une carte avec Marcel Bardiau sur son 
canoë «Belle Etoile».

Carte postale canadienne en cuir avec décor pyrogravé 
de tête d’Indien avec l’inscription. «I’ll be after your 
scalp if you don’t write. Calgary». Oblitérée et datée 
1906. [Calgary, plus grande ville de la povince d’Alberta 
au canada].
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Collection de 754 cartes postales anciennes: Paris et 
région parisienne; régionalisme: Indre-et-Loire 
(Château-La Vallière, Châteaurenault, Neuvy-le-Roi), 
Sarthe, Côte d’Azur (Toulon), Bretagne (La Guerche-de-
Bretagne), Normandie et divers; étranger (Grèce), 
folklore (Bretagne), trains, gares, ponts, avions, militaria 
(navires, fantaisie), fantaisie (cartes viennoises, 
illustrateurs, Art Nouveau), cartes-photos. On y joint un 
lot de cartes postales semi-modernes et modernes, des 
cartes de voeux et des documents administratifs et 
factures.

Album de cartes postales anciennes et semi-modernes: 
vues de France, folklore, bords de mer, montagnes et 
alpinisme.

Album publicitaire Art Nouveau Chocolat Saintoin garni 
de 197 cartes postales anciennes: Paris (gares, 
dirigeable, restaurants, cabarets, théâtres, voiture à 
chèvres, enlèvement des détritus), Pyrénées, Lourdes, 
Normandie, Fontainebleau.

Lot comprenant 16 carnets de cartes postales (certains 
publicitaires) France et étranger, 4 dépliants de photos, 
10 carnets de photos en petit format et 5 plans de ville.

48 Cartes postales anciennes: fantaisie, illustrée (A. 
Delalain, série La mer de D. Besnou), Art Nouveau 
(série Les Arts du feu), publicitaire, militaria, actrices, 
viennoises, carte-photo.

Lot de 82 cartes postales anciennes: France (Luchon), 
Afrique du Nord (types, carte illustrée), Brazzaville, 
Sénégal, Djibouti, locomotives, navires et divers.

Lot de 210 cartes postales anciennes, semi-modernes 
et modernes: étranger: Pologne, Allemagne, Suisse, 
Autriche, Italie, Benelux, Grande Bretagne, Espagne, 
Maghreb, Asie. On y joint deux carnets de cartes 
postales allemandes et des photos de Suisse.
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Album Art Nouveau comprenant 328 cartes postales 
essentiellement anciennes période 1900-1930 et 
quelques cartes semi-modernes: cartes illustrées 
françaises et anglaises (Pauli Ebner, Hannes Petersen, 
Arthur Thiele, W. Früh, E. Beurmann, Louis Dauphin, 
Colombo, Mauzan, Germaine Bouret, E. Gougeon, Fric, 
Edouard-Marcel Sandoz, T. Corbella, R. Ulreich, P. 
Ebner, Olga Burikliardt, Béatrice Mallet, H. Kunkler, 
John Wills, A. Gasteiger, Aina Stenberg, Donald Mc Gill, 
Harry Payne, D. Tempest, A. Bertiglia, W. Fialkowska, 
F. Schenkel, H.S. Berg, Art Nouveau, cartes viennoises, 
carte aquarellée monogrammée CH), fantaisie, religion, 
folklore, vues, étranger (Egypte). On y joint un lot de 
cartes postales anciennes illustrées ou fantaisie (29 
cartes), de 19 cartes postales anciennes (vues et 
folklore) et de cartes semi-modernes, modernes et 
images religieuses dans une boîte en chêne.

Album Art Nouveau contenant 300 cartes postales 
anciennes de fantaisie: femmes, enfants, animaux, 
avions, automobiles, fleurs, cartes viennoises, cartes 
patriotiques, Art Nouveau, cartes publicitaire, carte 
gouachée à la main.

Album Art Nouveau de 330 cartes postales anciennes: 
banlieue, région parisienne (Nemours, le Vésinet, 
Versailles, Etampes, Chaville), banlieue (Montreuil, Ivry, 
Charenton, Vincennes, Kremlin-Bicêtre), fantaisie 
(cartes ajourées, collages, plastique, gaufrées, cartes 
viennoises, Art Nouveau, cartes illustrées, séries 
Bergeret), bains de mer (Picardie, Vendée), folklore et 
divers.

Chambre française en acajou, noyer et laiton de 
Dubroni à Paris, conservée avec son pied en bois 
naturel. XIXème. Dim. chambre: 33 x 23.5 x 20 cm. H. 
pied: 104 cm.

Chambre française en acajou avec son obturateur en 
laiton n° 1611 système Mattoli et 3 châssis dans une 
housse en toile. Fin XIXème. 9 x 25.5 x 18.8 cm.

[Curiosa]. Petit album en percaline violette orné d’une 
chromo contenant de 19 photos argentiques des 
années 1900 à thématique pornographique ou érotique 
format 12 x 15.5 pour 16 d’entre elles.

14 Photos figurant l’extérieur et l’intérieur de la boutique 
de l’orfèvre Boucheron place Vendôme à Paris. Anciens 
tirages argentiques. 21 x 28 cm.

Eugène DISDERI 
(1819-1889)

Le château de Saint-Cloud après la Commune de Paris. 
Tirage albuminé, vers1871. 18.5 x 28 cm.
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Le château de Saint-Cloud / La Grande cascade du 
parc de Saint-Cloud / Ruines du Palais de Saint-Cloud. 
4 tirages albuminés vers 1880, dont 3 signées «X. 
Phot.». 20 x 25 cm env.

Alphonse LIBERT 
(1827-1913)

Le palais de Saint-Cloud incendié. Vue extérieure prise 
du côté de l’Orangerie. Tirage albuminé vers 1870. 9.5 x 
13 cm.

François GODINET 
de VILLECHOLLE dit 
FRANCK (1816-1906)

Les ruines du palais de Saint-Cloud après la Commune. 
3 tirages albuminés, vers 1871. 9.5 x 13 cm.

Album composé de 19 photos albuminées vers 1880 
intitulé Empire et Commune de Paris (1870-1871), 12 
d’entre elles de JR Phot. et une de FRANCK. 20x 25 cm 
env.

Eugène APPERT 
(1830-1891)

Le ministère de 1870. 14 x 21.5 cm / Ruines du palais 
de Saint-Cloud. 9.5 x 13.7 cm. 4 tirages albuminés vers 
1871.

2 Vues de France vers 1880-1890. Tirages albuminés. 
32 x 42 cm.

Château de Randan (Allier), ancienne résidence de 
Madame Adélaïde, soeur de Louis-Philippe puis des 
ducs de Montpensier. Photo tirage albuminé vers 1865. 
11.5 x 16.7 cm / Photo carte de visite vers 189011 
cartes postales anciennes.

Félix BONFILS (1831-
1885)

Baalbek, vue de l’acropole, vers 1870-1880. Tirage 
albuminé. 21 x 27,5 cm.

Félix BONFILS (1831-
1885)

Palmyre, grande colonnade de 1500 m de longueur, 
vers 1870-1880. Tirage albuminé. 20 x 26 cm.

Félix BONFILS (1831-
1885)

Palmyre, vue générale du temple, vers 1870-1880. 
Tirage albuminé. 20 x 27.5 cm.

Félix BONFILS (1831-
1885)

Vue générale de la grande mosquée à Damas, vers 
1870-1880. Tirage albuminé. 23 x 27 cm. Provenance: 
Antiquités photo Verdeau.

Félix BONFILS (1831-
1885)

Palmyre, colonne monolithe sur la grande colonnade, 
vers 1870-1880. Tirage albuminé. 26 x 20.5 cm. 
Provenance: Galerie Yves di Maria Paris.

Mosquée Karie, ancienne église Saint-Sauveur-in-
Chora (Turquie), 1892. Tirage albuminé. 35,5 x 25,5 cm.

Palais impérial de Dolma Bagtché dans le Bosphore, 
vers 1900. Tirage argentique. 20 x 26 cm.

Félix BONFILS (1831-
1885)

Palmyre, arc de triomphe vu de face, vers 1870-1880. 
Tirage albuminé. 26 x 20.5 cm. Provenance: Galerie 
Yves di Maria, Paris.
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Félix BONFILS (1831-
1885)

Damas, intérieur de la grotte d’Ananie / Damas, rue 
droite. Vers 1870-1880. 2 tirages albuminés recto-verso 
montés sur carton. 22 x 28 cm. Provenance: Galerie 
Yves di Maria, Paris.

2 Cues de Damas. Tirages albuminés vers 1869. 20 x 
26.5 cm. Provenance: galerie photo Verdeau.

Félix BONFILS (1831-
1885)

Damas, la maison d’Ananias, ca 1870-80. Tirage 
albuminé. 21 x 26,5 cm.

Félix BONFILS (1831-
1885)

Damas, arc de triomphe, ca 1870-80. Tirage albuminé. 
20 x 26 cm.

Colonnes du temple de Baalbek. Tirage albuminé ca 
1869. 26.5 x 20.5 cm. Provenance: antiquités photo 
Verdeau, Paris.

Félix BONFILS (1831-
1885)

Damas, minaret de la fiancée, ca 1870-80. Tirage 
albuminé. 20 x 27 cm.

Félix BONFILS (1831-
1885)

Damas, vue générale de la grande mosquée / Damas, 
maison d’Ananias (petit manque en bas à gauche), ca 
1870-80. Tirage albuminé. 21,5 x 27,5 cm et 21 x 28 
cm.

Félix BONFILS (1831-
1885)

Mosquée de El Aqsa à Jérusalem, ca 1880. Tirage 
albuminé. 20 x 25 cm. Provenance: Antiquités photo 
Verdeau.

Félix BONFILS (1831-
1885)

Le temple de Baalbek au Liban, ca 1880. Tirage 
albuminé. 26 x 20.5 cm.

Maisons troglodytes en Asie Mineure. Ancien tirage. 32 
x 24 cm.

Femme étendant son linge en Asie Mineure. Ancien 
tirage. 25 x 19 cm.

Agence Mondial 
Photo-Presse (1932-
1937)

La duchesse de Luxembourg, la duchesse de Parme, 
l’Impératrice Zita et la Princesse Isabelle de Bourbon, 
1934. Ancien tirage argentique. 10.5 x 12 cm.

Agence Meurisse  La comédienne Cécile Sorel (1873-1966) dans son 
appartement du quai Voltaire, 1926. Ancien tirage 
argentique. 15.5 x 10.5 cm.
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Anonyme. Lot de 243 photos argentiques noir et blanc environ 
format 18 x 24 des années 1950, certaines situées et 
datées. Algérie: Vues aériennes, Touaregs, Guerre 
d’Algérie. Massifs du Tassili et du Hoggar, rocher du 
Corbeau en petite Kabylie, Djurjura, gorges du Palestro, 
Tipasa, barrage du Hamiz; Alger (port, Casbah); 
Touaregs: scènes de genre, enfants; troupes 
françaises; base aérienne de Maison Blanche à Alger: 
Morane, Caravelle-premier essai d’aller-retour Paris-
Alger en 1956, porte-avions / Espagne / Inde 
(éléphants, cornacs, chasse au tigre) / France (scène 
de labour avec boeufs).

Roger PEYREFITTE 
(1907-2000)

Le toit de chaume. Les lutteurs. Photographies. 22 x 24 
et 19 x 23 cm.

Robert DOISNEAU 
(1912-1994)

Défilé du 14 Juillet place de la Concorde. Tirage 
argentique d’époque avec cachet au dos. 18,5 x 16,5 
cm.

Robert DOISNEAU 
(1912-1994)

Paris, l’Hôtel de Sully. Tirage argentique d’époque avec 
cachet au dos. 17 x 16,5 cm.
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SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 à 14 H 30
Ancienne bibliothèque du général W.  

à Versailles et à divers amateurs

LIVRES ANCIENS
Cheval (ROBICHON de LA GUERINIERE, BOURGELAT), Versailles (PERELLE, FELIBIEN),  

cartes, histoire, médecine, sciences, plantes, montgolfière, religion,  
Révolution française, architecture (Philibert DELORME), littérature

LIVRES XIXe siècle
Sciences naturelles (POITEAU, BUCHOZ, THEURIET), voyages (Album martiniquais  

chez Hartmann, FREMAUX-New Orleans), illustrateurs (Doré, Grandville),  
Jules Verne, régionalisme (éditions Charpentier à Nantes avec lot de dessins  

originaux de Félix BENOIST), sports, cynégétique

ILLUSTRÉS MODERNES et XXe siècle
Dali, Chagall, Braque, Picasso – Curiosa – Dessins originaux 

AUTOGRAPHES & MANUSCRITS 

CARTES POSTALES
Régionalisme, fantaisie, aviation, folklore 

PHOTOGRAPHIES
Proche-Orient, Commune de Paris, Guerre d’Algérie, chambres françaises

BUCHOZ. Nouveau traité 
physique et économique.  

Paris, chez l’auteur,  
1787-1788. 2 vol in-folio.

5 000 / 6 000 €

PERELLE. Recueil de gravures sur 
les châteaux d’Ile-de-France.

1 500 / 2 000 €

CHAGALL. Bible. Paris, Verve, 1956. In-folio.
2 000 / 2 500 €

Les affiches étrangères illustrées. 
Paris, Boudet, 1896. In-folio.

2 500 / 3 000 €

BRAQUE. Des dieux et des déesses. 
Pierre de Tartas, 1971. In-folio.

1 800 / 2 000 €

MOSELLY & PISSARRO. La charrue d’érable. 
Paris, Livre contemporain, 1912. In-8 veau.

2 500 / 3 000 €

HARTMANN. Album martiniquais. 
Paris, Lemercier.
3 500 / 4 000 €

THEURIET. Nos oiseaux.  
Paris, H. Launette  
& Cie, 1887.  
In-4 rel. Marius MICHEL.
2 000 / 2 500 €

HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU
13, avenue de Saint-Cloud - 78000 VERSAILLES

Tél. 01 39 02 40 40 - Fax 01 39 49 90 01

BUREAU DE PARIS
2, avenue Pierre Ier de Serbie - 75116 PARIS

Tél. 01 47 20 64 50
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VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

POITEAU. Pomologie française. 
Paris, Langlois & Leclercq, 1846. 

Tomes III et IV. 2 vol in-folio.
6 000 / 8 000 €

DALI. Song of songs of King Salomon. 
Paris-New-York, Léon Amiel, 1971. In-folio.

5 000 / 7 000 €

LA GUERINIERE. École de cavalerie. Paris, Huart, 1751. In-folio veau.
1 500 / 2 000 €

Normandie illustrée. Nantes, 
Charpentier, 1854. 3 vol in-folio.

600 / 800 €

José-Maria de HEREDIA.  
Manuscrit.
250 / 300 €

Carte postale de voiture à chien. Félix BONFILS (1831-1885).  
Le temple de Baalbek, ca 1880. 

Tirage albuminé. 
26 x 20,5 cm
300 / 400 €

Lot de dessins originaux par Félix BENOIST  
(1818-1896) pour les éditions 

Charpentier à Nantes.

Jules VERNE. L’école des Robinson. 
Hetzel, rel. au globe.

1 000 / 1 500 €

DELORME. Premier tome d’architecture. 
Paris, Morel, 1567. In-folio basane.

1 000 / 1 500 €
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