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 samedi 11 février 2012 
 
 
Cartes postales (France, folklore, colonies) 
 
Manuscrits- Antiphonaire du XIIIème siècle- livres 
anciens avec  illustrations, nombreuses éditions 
originales 
 
Collection particulière de Jules Verne chez Hetzel - 
Jeunesse 
 
Belle collection d’illustrés modernes agrémentés de 
nombreuses lithographies et dessins originaux (Ansaldi, 
Bonnefoit, Brayer, Carzou, Dali, Fuchs, Gradassi, Hambourg, Jouenne, Leonor Fini, 
Mendjisky, Minaux, Moretti, Pecnard, Picasso, Sciora, Steinlen, Trémois, Valadié, 
Vasarely) 

Collection de la Pléiade- Art -Littérature- Histoire- 
Revues 
 
 1 Album de 105 cartes postales anciennes: Réception du président Wilson au Luxembourg en 
 15/20 
 1919, émeutes en Champagne de 1911 (11 cartes), Grande Guerre 
 2 Lot de 96 cartes postales anciennes: folklore, petits métiers, coiffes et costume traditionnel, 
 100/150 
 fantaisie (Bretagne, Normandie, Beauce, Touraine, Berry, Savoie, Dauphiné), automobile,  
 aviation, navires 
 3 Album des années 1900 comprenant 590 cartes postales anciennes: Poulbot,fantaisie,  80/100 
 Paris, Ile-De-France (Fontainebleau), Auvergne, Vichy, Lyon, Bagnoles-de-l'Orne, Provence, 
  Côte D'Azur, Pays basque (Biarritz, Saint-Sebastien, Irun, Fuenterrabia), Normandie,  
 Strasbourg, Allemagne, Alpes, Suisse, Londres, Luxembourg, Italie 
 4 Lot de 96 cartes postales anciennes: Ile-de-France et banlieue parisienne: Luzarches,  30/40 
 Montmorency, Pontoise, Corbeil, Coulommiers, Vincennes, Melun, Meaux, Nemours,  



 Montereau, Presles, et divers 
 5 Lot de 96 cartes postales anciennes sur les Hauts de Seine: Saint-Cloud, Suresnes,  50/70 
 Meudon, Billancourt, Boulogne, Levallois-Perret, Courbevoie, Neuilly-sur-Seine, Sèvres et  
 divers 
 6 Lot de 96 cartes postales anciennes: département des  Yvelines: Maisons-Laffitte, Saint-
 50/70 
 Germain en Laye, Versailles, Montfort l'Amaury 
 7 Album de 197 cartes postales anciennes: Versailles (château, marché, gare Rive Gauche, 
 15/20 
 militaires, visite d'Alphonse XIII, chapelle Saint Louis à Dreux. On y joint un lot de photos  
 anciennes 
 8 Album de cartes postales des années 1900 (201 cartes). Paris, Tracadéro, Exposition  100/120 
 internationale des Arts décoratifs, Exposition coloniale internationale de 1931. Bordeaux  
 (port, bateaux, monuments, les cours, gare, Parc Bordelais. Arcachon, Royan, Biarritz, Saint- 
 Jean-de-Luz. Lille, Douai, Arras, Amiens, Ypres, cimetière militaire de Notre Dame de  
 Lorette. Navires (croiseur Henri IV, Charles-Martel, Steamer Arundel, le croiseur 1ère classe 
  Jules Ferry, paquebot Lutecia, paquebot Massilia, le France). 

 9 Album Art Nouveau de 660 cartes postales anciennes: Paris, Robinson (ânes, vieil arbre), 
 200/300 
 Le Vésinet, Villeneuve Saint-Georges, Le Raincy, Bretagne, Loire Atlantique, Normandie, Le 
  Havre, Le Mans, Charentes, Nord, Est, Alpes, Fuenterrabia, San Sebastian, Irun, Gibraltar,  
 Allemagne, Belgique, Italie, navires, stations balnéaires, folklore (Bretagne, Sables d'Olonne), 
  Grande Guerre, Exposition de Nancy et divers 
 10 204 cartes postales anciennes: Yonne, Aube et Marne: Auxerre, Sens, Joigny, Avallon,  120/150 
 Tonnerre, Troyes, Mailly, Chalons sur Marne, Reims, Epernay 
 11 Album Art Nouveau de 600 cartes postales anciennes : Paris, régions, fantaisie 150/200 
 12 Album de cartes postales des années 1900.  Auvergne et Forez. Clermont-Ferrand, Saint-
 50/70 
 Etienne, Auvergne pittoresque, viaducs, ponts, barrages, châteaux. USA, voitures  
 anciennes (Torpédo 5 CV 2 places), carte-photo d'avion (Monoplan Antoinette pendant  
 l'orage). 127 cartes 
 13 Dans un album des années 1900: 366 anciennes cartes postales: Suisse (Vevey,  60/80 
 Lausanne, Montreux, Lac Léman), Picardie (Saint Valéry, Berck, Le Crotoy, Wimereux,  
 Amiens, Boulogne, Béthune, Conty) Normandie, Paris et banlieue parisienne (Saint-Germain  
 en laye, Bonnières-sur-Seine, forêt de Fontainebleau), villes d'eau, Marseille, Bordeaux, petits  
 métiers, pêcheurs, industrie (mines de Béthune), cartes-photos 
 
 14 Album de cartes postales des années 1900. Paris: inondations de 1910, monuments, ponts, 
 150/200 
 grands boulevards, bois de Boulogne, parcs, gares, jardin des Plantes (l'éléphant), fantaisie. 
  Banlieue: Le Raincy, Saint Germain en Laye, Montfermeil. Auvergne: Clermont-Ferrand,  
 Thiers, ponts, sites. Normandie: Dreux (chapelle royale, fantaisie), Gisors, Evreux, Verneuil.  
 Blois. Alpes. Lyon. Marseille. Nancy. Environ 365 cartes. 

 15 Lot de 96 cartes postales anciennes étrangères: Belgique, Allemagne … 40/60 
 16 Lot de 146 cartes postales anciennes sur le Soudan français (actuel Mali): 16 cartes vers 
 300/400 
 1903 grand Naba et sa cour, empereur du Mossi), indigènes, Maures, chefs, tam-tam,  
 courses indigènes de 14 juillet, fétiches, circoncision, folklore, petits métiers, marchands de  
 sel, caravane de sel, chasseurs, pêcheurs, troupeaux, marchés, porteurs d'eau, l'impôt en  



 nature, recensement, chemin de fer, fleuve Niger, montagnes du Macina,  Koulikora,  
 Tombouctou, Bandiagara, Djenné, Mopti, Bamako, Kati, Kayes,  Sikasso, Bobo-Dioulasso, 6  
 cartes des années 20. 
 17 Lot de cartes 122 cartes postales anciennes des années 1900 et 1910 sur le Sénégal et la 
 200/300 
 Guinée: indigènes, chefs, Saint-Louis (plage, pirogues, marché, bâtiments publics), Dakar  
 (rues, marchés, bâtiments), Gorée, peulhs à Fouladou et Fouladouyou. Guinée: indigènes,  
 phare de Tamara, caoutchouc, musicien, pêcheurs, Conakry, 
 18 Lot de 60 cartes postales anciennes. 1) Afrique du Nord: folklore, costumes, chameaux, 
 40/60 
 caravane, fantasia, marché, nomades, Biskra, Mostaganem, Fès, Stora, Batna, Philippeville,  
 Oran, El Kantara. 2) Aden (1 carte) 
 
19.  [LUCAS (Paul, dit le père Simplicien)].  Extrait de la généalogie de la 
maison de Mailly, suivi de l'histoire de la branche des comtes de Mailly marquis 
d'Haucourt, et de celle des marquis du Quesnoy. Paris, Ballard, 1757. In-4; veau 
marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque). 800 / 900 € 
 
Première édition illustrée d'un titre gravé, de 5 vignettes en en-tête, de 9 titres avec 
un encadrement gravé, de 2 arbres généalogiques dépliants, de 5 planches gravées 
et de 27 blasons gravés dans le texte. 
 
Reliure comportant sur les entrenerfs un maillet, pièce héraldique figurant sur les 
armes de la famille de Mailly. 
 
Bon état intérieur. Défauts d'usage à la reliure. 
 
 
20.  AMMIEN MARCELLIN.  Rerum gestarum. Lyon, Sebastien Gryphe, 1552. 
In-16, veau rose, dos à nerfs orné de fers du XVIII° siècle, encadrement sur les 
plats, tranches dorées (reliure du XX° siècle). 150 /200 € 
 
Comprend les livres 14 à 31 (les 13 premiers furent perdus) de l'histoire de l'empire 
romain, entre 353 et 378, et comprenant les règnes de Julien jusqu'à l'avènement de 
Théodose I°. 
 
Dos passé, coins, coupes et dos frottés. 
 
 21 Louis LIGER. La nouvelle maison rustique ou économie générale de tous les biens de  500/700 
 campagne. Paris au palais, chez Saugrain fils, 1755. 2 vol in-4 veau granité, plats de reliure  
 ornés de 3 filets à froid, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison, tranche rouge.  
 Illustrations: frontispice, vignettes, nombreuses gravures sur bois in-texte (certaines en  
 pleine page), et 36 planches sur cuivre hors -texte dont 2 dépliantes. (usures à la reliure) 
 
22.  [CARACCIOLI (Louis-Antoine)].  Le livre de quatre couleurs. Aux 
Quatre-Eléments [Paris], de l'imprimerie des Quatre-Saisons [Duchesne], 4444 [1757]. 
In-12, demi-veau à coins, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l'époque).
 300 / 350 € 



 
Curiosité bibliographique imprimée avec des encres de couleurs: le titre est 
imprimé en quatre couleurs, la préface en orange, le premier chapitre (Des 
différentes manières de se servir de l'éventail) en bleu, le deuxième (Des 
toilettes) en marron, le troisième (Des étiquettes) en rouge, et le dernier 
(Testament de messire Alexandre-Hercule Epaminondas, chevalier de 
Muscoloris, grand-petit-maitre de l'ordre de la frivolité) en orange. 
 
Le texte est une amusante satyre contre la mode et les usages du monde. 
 
Bon exemplaire. Coiffes usagées, coins frottés. 
 
 
23.  OVIDE (Publius Ovidus Naso).  Les métamorphoses. Paris, Michel 
Brunet, 1701. 2 volumes in-8; veau marbré, dos à nerfs orné, tranches 
marbrées (reliure de l'époque).  200 / 250 € 
 
Première édition de la traduction et des commentaires de Jean-Baptiste 
Morvan de Bellegarde. 
 
L'illustration se compose d'un titre gravé et de 179 figures gravées dans le 
texte de F. Ertinger. 
 
Reliures usagées. 
 

 24 Alexandre SAVERIEN. Dictionnaire universel de mathématique et de physique. Tome II. Paris, 
 200/300 
 chez Rollin et Jombert, 1753. Edition originale. In-4 reliure veau marbré, dos à nerfs orné,  
 tranche rouge. Agrémenté à la fin de 50 planches gravées hors texte dépliantes figurant  
 des instruments et des expériences  (usures). 
 
25.  CHÉNIER (Louis de).  Recherches historiques sur les Maures, et histoire de 
l'empire de Maroc. Paris, l'auteur, Bailly, Royer, 1787. 3 volumes in-8, basane 
marbrée, dos lisses ornés (reliure de l'époque).         1 000 / 1 200 € 
 
Première édition illustrée de 3 cartes gravées dépliantes (Afrique du Nord, 
Espagne, et Maroc). 
 
Bon exemplaire. Défauts d'usage aux reliures, quelques brunissures. 
 
 
26.  MERCIER (Louis-Sébastien).  Lettre de Dulis à son ami. Londres, et se 
trouve à Paris, Veuve Duchesne, 1767. In-8, veau marbré, dos lisse orné, pièce de 
titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque). 300 / 350 € 
 
Première édition, illustrée d'une planche, d'une vignette en tête et d'un 



cul-de-lampe par G. de Saint Aubin gravés en sanguine. 
 
[Avec, reliés en tête:]  
 
- MERCIER (Louis-Sébastien). Le génie, poëme. Londres, et se trouve à Paris, 
veuve Duchesne, 1766. Avec une vignette gravée sur le titre. 
- MERCIER (Louis-Sébastien). Que notre âme peut se suffire à elle-même. 
Londres, 1768. 
- DUCIS. Le banquet, poëme en quatre chants. Paris, Delalain, 1771. 
- DORAT. Le pouvoir de l'harmonie, poëme lyrique. Paris, Monory, 1774. 
- IMBERT. Élégie sur la mort de M. Piron. Paris, Delalain, 1773. 
 
Bel exemplaire. Ex-libris de H. Destailleur. 
 
 27 LE MAISTRE de SACY. La Sainte Bible contenant l'Ancien et le Nouveau testament traduite 
 150/200 
 en françois sur la vulgate. Paris, chez guillaume Desprez et Jean Desessartz, 1724. Grand  
 in-4 bas dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin rouge, roulette intérieure, vignette de  
 titre, vignettes, lettrines, culs-de-lampe. (usures, manquent pages de garde et frontispice) 
 
28.  ARISTÉNÈTE.  Epistolae graecae cum latina Paris, Marc Orry, 1600. 
In-8, vélin souple de l'époque. 200 / 250 € 
 
Traduction latine et notes de Josias Mercier. 
 
Bon exemplaire. Petite tache sur la reliure. 
 
29.  PRÉVOST (Antoine-François).  Atlas de cartes de l'Histoire générale des 
voyages. [Paris], [Didot], [1746-1760]. In-4; veau havane, dos à nerfs orné, 
tranches rouges (reliure de l'époque). 1 800 / 2 000 € 
 
Atlas comprenant 74 cartes : mappemonde,  Afrique et Arabie, Asie du Sud-Est, 
Extrême-Orient, Amérique, Arctique, Tahiti, Nouvelle-Calédonie. 
 
Bon exemplaire. 

30 Pierre-Marie GAULT de SAINT-GERMAIN. Traité de la peinture de Léonard de Vinci. Paris, 
 150/200 
 Deterville, 1803. In-8 demi-reliure cuir. Agrémenté d'un frontispice gravé figurant le portrait  
 de Vinci, 24 illustrations dans le texte et 33 planches hors texte en taille-douce certaines  
 dépliantes. (usures) 
 31 Pierre-Marie GAULT de SAINT-GERMAIN. Traité de la peinture de Léonard de Vinci. Paris, 
 300/400 
 Perlet, 1803. In-8 demi-reliure maroquin violet. Frontispice figurant le portrait de Vinci et 44  
 planches gravées hors-texte dont 10 dépliantes. (usures) 
 
32.  PERROT (Pierre-Auguste).  Dictionnaire de voierie, dont l'objet est 
d'indiquer les loix de la matière, les officiers qui sont chargés d'en maintenir 



l'exécution […] & de faire connoître les droits utiles de la voierie, comment & dans 
quelles circonstances ils sont dûs & se perçoivent. Paris, Prault, Onfroy, Belin, 
1782. In-4, basane marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque). 
 200 / 250 € 
 
Première et seule édition, rare. 
 
L'ouvrage est divisé en deux parties, la première est le dictionnaire, la seconde un 
Recueil des principaux édits, déclarations, arrêts et réglemens de la voierie, entre 
1450 et 1782. 
 
Coiffes et coins usagés, frottement sur les plats. 
 
 
33.  HUYGENS (Christiaan).  Traité de la lumière, ou sont expliquées les causes 
de ce qui luy arrive dans la reflexion et dans la refraction. Et particulièrement dans 
l'etrange refraction du cristal d'Islande.... Avec un Discours de la cause de la 
pesanteur. Leyde, Pierre Vander Aa, 1690. Petit in-4, veau brun, dos à nerfs orné, 
armes au centre des plats (reliure de l'époque). 2 500 / 3 000 € 
 
Edition originale rare illustrée de nombreux schémas gravés dans le texte. 
 
Ouvrage dans lequel le savant néerlandais formule la théorie des ondes lumineuses. 
 
Bon exemplaire aux armes de La Rochefoucault. Malheureusement il est incomplet 
des pages 89 à 94. 
 
 34 Charles TAYLOR. The artist's repository and drawing magazine exhibiting the principles of 
 300/400 
 the polite arts in their various branches. Vol V. A concise history of the arts of deisgn.  
 Londres, chez Taylor, 1794. In-4 rel basane, dos lisse, filets d'encadrement sur les plats,  
 roulette intérieure. Nombreuses illustrations en gravure sur cuivre: titre gravé avec figure à  
 la manière de crayon, et nombreuses planches hors texte. Ex libris Thomas William Waller. 
 
35.  LEON DE MODENE.  Ceremonies et coutumes qui s'observent aujourd'hui 
parmi les Juifs. Paris, Louis Billaine, 1674. In-12, veau brun, dos à nerfs orné, 
armes au centre des plats (reliure de l'époque).            180 / 200 € 
 
Edition originale. 
 
Bon exemplaire aux armes de La Rochefoucault. 
 
 
36.  RAYNAL (Guillaume-Thomas-François).  Histoire philosophique et 
politique des isles françoises dans les Indes Occidentales. Lausanne, J. Pierre 
Heubach, 1784. In-8, demi-basane havane, dos lisse orné de filets (reliure de 
l'époque). 150 / 180 € 
 



Édition séparée illustrée d'un portrait de l'auteur en frontispice & d'un tableau 
dépliant. 
 
Bon exemplaire. 

 37 DANDRE-BARDON. Traité de peinture suivi d'un essai sur la sculpture. Paris, chez Saillant, 
 150/200 
 1765. 2 vol in-12 rel veau marbré, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison en maroquin 
  rouge, 3 filets dorés en encadrement sur les plats, filet intérieur, tranche marbrée. 
 
38.  LANGLOIS (Jean-Julien).  Dictionnaire des chasses, contenant l'explication 
des termes & le précis des réglemens sur cette matière. Paris, Prault, 1739. Petit 
in-12, basane marbrée, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque).
 700 / 800 € 
 
Première édition. 
 
Bel exemplaire. 
 
39.  [TOUSSAINT (François-Vincent)].  Les mœurs. Amsterdam, aux dépens de 
la Compagnie, 1750. Petit in-12; demi-veau havane à coins, dos lisse orné, tranches 
jaunes (reliure du début du XIX° siècle).            100 / 120 € 
 
Frontispice et fleuron sur le titre gravés par Punt. 
 
Cet ouvrage fut condamné par le Parlement à sa parution en 1748 à être lacéré et 
brûlé, comme contraire aux bonnes mœurs, scandaleux, impie et blasphématoire. 
 
Bon exemplaire. Petit manque de papier comblé au titre et dans la marge du 
frontispice. 

 40 Abraham BOSSE. Moyen universel de pratiquer la perspective sur les tableaux ou surfaces 
 600/800 
 irregulieres. Paris, chez l'auteur, 1653. Petit in-4 rel. basane dos orné. Edition originale.  
 Agrémenté d'un frontispice, d'une dédicace gravée et de 32 planches hors texte dont l'une  
 dépliante. 
 
41.    La Sainte Bible contenant le vieil et le nouveau testament, enrichie de 
plusieurs belles figures. Paris, Gérard Jollain, 1703. In-4 oblong; veau brun 
moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge (reliure de l'époque).
 800 / 900 € 
 
Titre & 148 planches pour l'ancien testament et un titre & 120 planches  pour le 
nouveau testament, tous gravés par Jollain et accompagné d'un verset de la bible en 
latin et en français. 
 
Tache d'encre dans la marge en début de volume; coins et dos anciennement 
restaurés. 



 
42.  NOIRMONT (baron Dunoyer de) & MARBOT (Alfred de).  Costumes 
militaires français, depuis l'organisation des premières troupes régulières en 1439 
jusqu'en 1789. Paris, Clément, Londres, E. Gambart, [de 1830 à 1850]. 2 volumes 
in-folio; demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 2 500 / 
3 000 € 
 
Ouvrage le plus important sur le costume militaire. Il fut rédigé par Dunoyer de 
Noirmont pour les troupes jusqu'au règne de Louis XV, le reste du texte et les 
planches sont d'Alfred de Marbot. 
 
L'illustration se compose de 2 titres lithographiés sur fond teinté et de 312 planches 
lithographiées et coloriées (c'est à dire 300 planches de costumes et 12 d'insignes). 
 
Bon exemplaire. Quelques rousseurs. Manque le supplément représentant les 
costumes militaires de 1789 à 1815 qui fut publié 10 après. 
 
 43 Grand escalier -Château de Versailles - Escalier des Ambassadeurs ordonné et peint par 
 200/300 
 Charles Le Brun Ecuyer premier Peintre du Roy consacré à la mémoire de Louis le Grand.  
 Paris, chez Louis Surugue et Buldet. In-folio en feuilles comprenant:1) une gravure par Jean- 
 Michel CHEVOTET (1698-1772). Vue intérieure du Grand Escalier de Versailles costé oposé  
 à l'entrée. 52 x 75 cm. 2) une description en 9 pages par L.C. LE FEVRE agrémentée de 2  
 vignettes par Parrocel et Coypel et d'une lettrine. 
 
44.  [BOILEAU (Nicolas)].  Odes. Avec un discours sur la poésie en général, & 
sur l'ode en particulier. Paris, Grégoire Dupuis, 1707. In-12; veau moucheté aux 
armes, dos à nerfs orné, coupes ornées (reliure de l'époque). 200 / 250 € 
 
Armes non identifiées. 
Coiffes et coins usagés. 
 
 
45.  CERVANTES (Miguel de).  Histoire de l'admirable don Quichotte de La 
Manche. Francfort, Jean-François Bassompierre, 1750. 6 volumes petit in-12; 
veau marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et 
citron (reliure de l'époque).  400 / 450 € 
 
Titre gravé répété à chacun des volumes, et 32 figures gravées dont plusieurs 
signées Demeuse. 
 
Bon exemplaire. Coins et quelques coiffes usagées; mouillure et taches claires à 
certains volumes. 
46 Gustave ADLERFELD. Histoire de Charles XII roi de Suède depuis l'an 1700 jusqu'à la bataille 
 100/120 
 de Pultowa en 1709. Amsterdam, chez J. Wetstein & G. smith, 1740. 4 vol. in-12 reliés  
 basane granité, dos à nerfs ornés, tranche rouge. Illustré de gravures sur cuivre:  
 frontispice au portrait de Charles XII, vignettes de titre et planches dépliantes hors texte de  



 batailles (manque une planche au tome IV) (usures) 
 
47.  HENRI IV.  Epistolae. Utrecht, Johannes Ribbius, 1679. Petit in-12; vélin 
rigide de l'époque, tranches dorées, dos lisse recouvert d'une grande pièce de papier 
vert orné dans le style du début du XIX° siècle. 100 / 120 € 
 
Recueil de lettres diplomatiques à l'empereur et aux rois et prince de l'Europe. 
 
Bon exemplaire. 
 
 
48.  SAINT PAUL (de).  La promenade de Versailles ou entretiens de six 
coquettes. La Haye, Corneille de Ruyt, 1737. In-12, veau marbré, dos à nerfs orné, 
pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque).500 / 550 € 
 
Première édition, probablement imprimée en Allemagne et non à La Haye comme 
indiquée sur le titre. 
 
Bon exemplaire. 
 
 49 GARCILASSO de LA VEGA. Histoire des guerres civiles des Espagnols dans les Indes. 
 500/700 
 Traduction par I. Baudoin. Paris, Siméon Piget, 1658. Tome I, in-4 rel basane, dos à nerfs,  
 titre-frontispice gravé. (usures) 
 
50.  ERASME.  Vita. Accedunt epistolae illustres. Leyde, Jean Maire, 1649. 
Petit in-12; basane mouchetée, dos à nerfs orné (reliure de l'époque).  100 / 120 € 
 
Frontispice gravé daté de 1642. 
Coins usagés, manque le haut du dos. 
 
 
51.  GOUSSANCOURT (Mathieu de).  Le martyrologe des chevaliers de S. 
Jean de Hierusalem, dits de Malte, contenant leurs éloges, armes, blasons, 
preuves de chevalerie, & descente généalogiques de la plus-part des maisons 
illustres de l'Europe. Paris, François Noel et la veuve Guillaume Lenoir, 1643. 2 
volumes in-folio; veau marbré, dos à nerfs orné, filets encadrant les plats, tranches 
marbrées (reliure de l'époque). 500 / 550 € 
 
Première édition, illustrée de 2 planches à doubles page (sur 4) et de très nombreux 
blasons gravés dans le texte. 
Coiffes et coins usagés, mors fendus, mouillures. 
 
 52 Philippe de COMMYNES. Mémoires de Messire Philippe de Comines. Bruxelles, François 
 120/150 
 Foppens, 1706. Premier tome, 1 volume. In-8 rel basane, dos à nerfs orné, pièces de titre et  
 de tomaison, roulette intérieure. Illustrés en taille-douce d'un frontispice et 6 planches hors  
 texte (5 portraits et une généalogie dépliante). (usures) 



 
53.  SCUDERY (Georges de).  Alaric, ou Rome vaincuë. Poëme héroïque. Paris, 
Augustin Courbe, 1654. In-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, tranches marbrées 
(reliure de l'époque).  200 / 220 € 
 
Première édition; elle est illustrée d'un frontispice & de 10 planches gravées par 
François Cheauveau. 
 
Reliure frottés; quelques cahiers roussis. 
 
54.  DESCARTES (René).  L'homme et la formation du fœtus, avec des 
remarques de Louis de La force. À quoy l'on a ajouté Le Monde où il est traité de 
la lumière, du mesme autheur. Paris, Charles Angot, 1677. In-4, veau moucheté, 
dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge (reliure de l'époque). 500 / 
550 € 
 
Deuxième édition comprenant une nouvelle impression corrigée du texte intitulé Le 
Monde. 
Figures gravées sur bois dans le texte. 
 
Bon état intérieur. Cachet de collectionneur sur le titre. Défauts d'usage à la reliure. 
 
 55 DIGESTE. Paris, chez Claude Chevallon, 1527. 2ème tome (livres 12 à 24)  in-8 rel veau 
 300/400 
 d'époque, dos à nerfs, plats ornés à froid d'un encadrement de grotesques au petit fer,  
 tranche dorée et gravée de rinceaux. (usures) 
 
56.  SARPI (Pietro, dit Fra Paolo).  Histoire du concile de Trente. Amsterdam, 
Blaeu, 1704. In-4; veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 150 / 
180 € 
 
Traduit en français par Amelot de La Houssaye. 
Coins usagés, coiffes et nerfs frottés. Petite galerie de ver en fin de volume. 
 
 
57.  BUCHAN (Guillaume).  Médecine domestique, ou traité complet des 
moyens de se conserver en santé. Paris, G. Desprez, 1780. 5 volumes in-8; veau 
marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque). 300 / 350 € 
 
Portrait de l'auteur en frontispice. 
 
Bon exemplaire. Coins et 2 coiffes usagés. 
 
 58 GILLET de MOYVRE. La vie et les amours de Tibulle chevalier romain, et de Sulpicie dame 
 200/300 
 romaine. Paris, Sébastien Jorry, 1743. 2 vol in-12 rel veau, dos à nerfs orné, pièces de titre  
 et de tomaison en maroquin rouge, roulette intérieure, tranche dorée. Agrémenté  
 d'illustrations en taille douce: frontispice, 11 planches hors texte et une carte dépliante  



 (usures à la reliure) 
 
59.  LONG (John).  Voyages chez différentes nations sauvages de l'Amérique 
septentrionale. Paris, Prault l'aîné, Fuchs, an II [1794]. In-8, basane fauve, dos 
lisse orné de filets (reliure moderne). 300 / 350 € 
 
Première édition française ornée d'une carte gravée dépliante des grands lacs du 
Canada. 
 
Rousseurs. 
 
60.  BOUGUER (Pierre).  Traité d'optique sur la gradation de la lumière. 
Ouvrage posthume publié par M. l'abbé de La Caille. Paris, H. L. Guérin & L. F. 
Delatour, 1760. In-4, veau marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin 
rouge, tranches rouges (reliure de l'époque).  700 / 800 € 
 
Deuxième édition, très augmentée, et publiée après la mort de l'auteur, par l'abbé 
de La Caille. 
 
Elle est illustrée de 7 planches gravées dépliantes. 
 
Bon exemplaire. 
 
 61 Adrien RICHER. Nouvel abrégé chronologique de l'histoire des empereurs. Paris, chez David 
 150/200 
 le jeune, 1753 (premier tome) et Paris, chez veuve David, 1757 ( 2ème tome). 2 tomes in-8,  
 le premier en édition originale. Demi-reliure chagrin postérieure. 
 
62.  SANSON d'ABBEVILLE (Nicolas).  L'Europe. Paris, Pierre Mariette, [fin 
XVII° siècle]. In-4; veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné.   900 / 1 000 € 
 
Ouvrage comprenant un titre gravé, une dédicace gravée, 12 cartes doubles avec les 
contours rehaussés à l'époque: Europe, îles britanniques, Scandinavie, Russie, 
France, Allemagne, Hongrie, Pologne, Espagne, Italie, Grèce, Mer Noire, et 5 ff. 
imprimés sur le rivière d'Europe 
 
Chaque carte est accompagnée d'un feuillet de texte explicatif (il manque ceux de 
la Hongrie et de la Mer Noire). 
Reliure usagée. 
 
 
 
63.  GODEAU (Antoine).  Eloge des évesques, qui dans tous les siècles de 
l'église ont fleury en doctrine & en sainteté. Paris, François Muguet, 1665. In-4; 
vélin souple de l'époque. 100 / 120 € 
 
Première édition. 



Frontispice gravé et vignette sur le titre. 
 
Bon exemplaire. Petit trou de vers traversant l'ouvrage. 
 
 64 Abbé MILLOT. Abrégé de l'histoire romaine. Paris, chez Moutardier, 1805. In-4 rel basane, 
 800/1000 
 dos lisse, encadrements à la roulette à chaud sur les plats. Agrémenté d'illustrations:  
 frontispice et 48 planches hors texte dont 3 planches dépliantes (usures) 
 
65.  [DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine Joseph)].  La théorie et la 
pratique du jardinage, où l'on traite à fond des beaux jardins […] avec les 
pratiques de géométrie nécessaires pour tracer sur le terrein [sic] toutes sortes de 
figures. Et un traité d'hydraulique convenable aux jardins. Paris, Pierre-Jean 
Mariette, 1747. In-4,  veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 800 / 
900 € 
 
Édition la plus complète de cet ouvrage de référence sur l'art du jardin à la 
française. 
L'illustration se compose de 49 planches gravées dépliantes, la plupart d'après Le 
Blond, pour les dessins de jardins et la partie hydraulique. 
 
Coiffes et coins usagés; quelques planches écornées. 
 
66.  TACHARD (Guy).  Second voyage du père Tachard et des Jésuites 
envoyez par le roy au royaume de Siam. Contenant diverses remarques 
d'histoire, de physique, de géographique, & d'astronomie. Paris, Daniel 
Horthemels, 1689. In-4, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 1 200 
/ 1 400 € 
 
Édition originale illustrée d'une vignette de titre représentant un portrait, d'une 
vignette et de 6 planches gravées dépliantes (botanique et zoologie). 
 
Bon exemplaire. Coins et coiffes usés. 
 
 67 TACITE avec des notes politiques et historiques. Paris, chez veuve Edme Martin, Jean  200/300 
 Boudot et Estienne Martin, 1690. Première partie. In-4 rel basane, dos à nerfs orné (usures) 
 
68.    Traité des feux d'artifice pour le spectacle. Nouvelle édition, toute 
changée, & considérablement augmentée. Paris, Charles-Antoine Jombert, 
1747. In-8, veau, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque). 900 / 
1 000 € 
 
Deuxième édition illustrée d'un frontispice, de 3 vignettes en en-tête par Cochin, & 
de 13 planches gravées dépliantes. 
 
Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés, frottement sur les plats. 
 
69.    Ordonnance de Louis XIV donnée à Saint-Germain-en-Laye, au mois 



d'avril 1667. Paris,  , 1741. Petit in-16; veau marbré de l'époque, dos à nerfs.
 150 / 180 € 
 
Bon exemplaire.  
Ex-libris manuscrit Garnier de Montreuil sur la page de titre. 
 

 70 OVIDE. Métamorphoses d'Ovides traduites en françois par M. Du-ryer de l'Académie  250/300 
 françoise. La Haye, chez Jean Neaulme, 1744. 4 vol premier vol rel veau, 3 autres basane,  
 dos à nerfs orné. Agrémenté en taille douce d'un frontispice et de nouvelles planches hors- 
 texte. (usures à la reliure, petits trous de ver). On y joint un autre exemplaire des  
 Métamorphoses in-8 rel basane d'époque XVIIème (usures, manque la page de titre) 
 
71.  MILTON (John).  Le Paradis perdu. Genève, [Cazin], 1777. 2 volumes 
petit in-24; maroquin rouge, dos à lisse orné, filets encadrant les plats, tranches 
dorées (reliure de l'époque). 150 / 180 € 
 
Portrait de l'auteur en frontispice. 
 
Bon exemplaire. Coiffes et coins restaurés. 
 
 
72.  FLAVIUS Joseph.  Delle antichita, et guerre Giudaiche. Venise, 
Alessandro Vecchi, 1604. 3 tomes reliés en 1 volume in-4, vélin souple de l'époque, 
titre inscrit à l'encre brune au dos. 200 / 220 € 
 
Traduit du grec en toscan par Pietro Lauro Modonese. 
L'ouvrage est illustré de 2 grande figures gravées sur cuivre dont une sur le titre de 
la troisième partie. 
Petite mouillure en fin de volume, feuillets écornés. 
Reliure roussie et froissée, coins usagés, mors en partie fendus. 

 73 CESAR. Commentaires. Venise, Alde Manuce, 1575. In-8 agrémenté de gravures sur bois: 
 400/500 
 vignette de titre et figures certaines pleine page, dont 2 cartes dépliantes de la France et de  
 l'Espagne. Reliure postérieure 
 
74.  PLUTARQUE.  Vite de gli huomini illustri. Venise, Gabriel Giolito, 1566. 
2 volumes in-4, basane mouchetée, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin 
rouge, tranches mouchetées (reliure du XVIII° siècle). 700 / 800 € 
 
Texte traduit du grec en toscan par Lodovico Domenichi. 
Bel impression avec de nombreux bandeaux et lettrines gravés sur bois. 
 
Coiffes et coins usagés, épidermures sur les plats. 
 
 
75.  CICERON.  Officiorum libri tres. Ejusdem  Venise, Jean Gryphe, 1557. 



In-folio, demi-vélin à coins du XIX° siècle. 200 / 220 € 
 
Impression sur 2 colonnes. 
Lettres ornées. 
 
Reliure usagée avec manque au dos. 
 
 76 VIRGILE. Oeuvres de Virgile traduites en françois avec le texte à côté et des notes. Paris, 
 120/150 
 Veuve Brocas, 1736. 3 vol in-8 veau marbré, dos à nerfs orné pièces de titre et de  
 tomaison, roulette intérieure, tranche rouge. Agrémenté de figures en taille-douce pleine  
 page (usures) 
 
77.    Voyages et avantures du chevalier de ***. Contenant les voyages de l'auteur 
dans les isles françoises du vent de l'Amérique septentrionale, y compris les isles 
Caraïbes de Saint-Vincent, Sainte-Lucie & la Dominique; & dans celle de 
Saint-Thomas, appartenante aux danois. Londres et se trouvent à Paris, Dessain 
junior, 1769. 4 parties reliées en 2 volumes in-12, veau marbré, dos lisse orné 
(reliure de l'époque). 300 / 350 € 
 
Première édition. 
 
reliure usagée. Quelques feuillets déboité et écornés, le dernier feuillet du tome 2 
est déchiré et en partie doublé mais sans perte de texte. 
 
78.  LOCCENIUS (Johannes).  Rerum Suecicarum historia a rege Berone tertio 
usque ad Ericum decimum quartum deducta. Accedunt Antiqutates Sueo-gothicæ. 
Stockholm, Johannes Janssonius, 1654. 2 parties reliées en un volume petit in-8; 
veau fauve, dos à nerfs orné, chiffre CC couronné sur les plats, filets encadrant les 
plats, tranches rouges (reliure du XVIII° siècle).  200 / 250 € 
 
Histoire de la Suède depuis le roi Bjorn III jusqu'à Eric XIV. 
La deuxième partie, Antiquitates Sueo-gothicae, a un titre propre. 
 
Bel exemplaire. 
 
 79 VIRGILE. Les bucoliques et les géorgiques de Virgile, en Latin et en François, de la traduction 
 300/400 
 de M. de Marolles, abbé de Villeloin. Troisième part. Paris, chez Guillaume de Luyne, 1662.  
 Edition originale. In-8 basane, dos à nerfs orné, pièces de titre en maroquin vert et rouge.  
 Frontispice et vignette de titre en taille douce. (usures). On y joint Œuvres de Virgile Tome  
 deuxième. Paris, chez Maradan, 1802. In-12 basane, dos lisse orné, pièces de titre et de  
 tomaison 
 
80.  LACTANCE.  Divinarum institutionum. De ira Dei. De opificio Dei. 
Epitome in libro suos, liber acephalos. Carmen de Phoenice. Carmen de 
resurrectione Dominica. Carmen pasione Domini. Lyon, Jean de Tournes, 1548. 
In-16, veau brun, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, encadrement à 



froid et fleurons dorés sur les plats (reliure de l'époque avec la pièce de titre et des 
pièces sur les entrenerfs du XVIII° siècle).  200 / 250 € 
 
Première édition de Lactance publiée par Jean de Tournes qui a repris le texte de 
l'édition aldine de 1535. 
 
Le Carmen de resurrectione dominica est de Venance Fortunat; les texte Carmen 
de Phoenice et Carmen de passione ne sont probablement pas de Lactance. 
 
Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés, taches sur les plats. 
 
 
81.    Ordonnance de Louis XIV […] sur le fait des eaux et forests [�c] de 
1669. Dernière édition augmentée d'un recueil d'édits, déclarations, arrêts & 
réglemens rendus en conséquence jusqu'à présent. Rouen, Jean Besongne, 1728.  
In-16; veau moucheté de l'époque, dos à nerfs orné ; coins frottés. 150 / 180 € 
 
Bon exemplaire. 
 
 82 SUETONE. Histoire des empereurs romains avec leurs portraits en taille douce. Paris, chez 
 150/200 
 Nicolas Le Gras, 1700. In-12 basane, dos à nerfs orné, pièce de titre. Agrémentée en taille  
 douce d'un frontispice et de 12 planches hors texte figurant les effigies de chacun des  
 Empereurs. 2) Abbé de La BLETERIE. Tibère, ou les six premiers livres des annales de  
 tacite. Tome premier. Paris, Imprimerie nationale, 1768. In-12 veau moucheté, dos lisse orné  
 de filets et pièce de titre, 2 filets dorés en encadrement sur les plats. Illustrée en taille douce  
 d'une vignette de titre, vignette de préface et 2 planches hors texte. 
 
83.  SAUMAISE (Claude).  Epistola ad Andream Colvium super cap. XI primæ 
ad Corinth. epist. de Cæsarie Virorum et mulierum Coma. Leyde, Elzevier, 1644. 
Petit in-8, veau marbré aux armes, dos à nerfs orné, chiffre sur les entrenerfs, filets 
encadrant les plats, tranches rouges (reliure de l'époque). 250 / 300 € 
 
Première édition illustrée de 2 petits portraits gravés sur bois dans le texte. 
 
Avec, relié à la suite: POLYANDER VAN KERCKHOVEN (Johannes). 
Judicium & consilium de comae & vestium usu & abusu. Leyde, Elsevier, 1644. 
 
Exemplaire aux armes et au chiffre d’Achille de Harlay, comte de Beaumont, 
procureur général au Parlement de Paris, qui légua sa bibliothèque au collège des 
Jésuites de Paris dont il y a l'ex-libris manuscrit sur le titre. 
 
Petit trou sur le titre, coins et mors frottés, manque en haut du dos. 
 
 
84.  LE TASSE (Torquato Tasso, dit).  Jérusalem délivrée. Paris, Musier fils, 
1774. 2 volumes in-8, maroquin rouge, dos à nerfs ornés, roulette encadrant les 
plats, tranches dorées (reliure de l'époque).  600 / 700 € 



 
2 titres gravés et illustrés, 2 frontispices avec les portraits du Tasse et de Gravelot, 
20 figures, 20 vignettes en tête avec les portraits des personnages principaux du 
poème & 28 culs-de-lampe, tous par Gravelot. 
 
Ex-libris manuscrit de madame de Larègle sur les feuilles de garde. 
Ex-libris moderne d’Henri Hartmann. 
Cachet armorié sur les faux titres. 
 
Bel exemplaire; 1 cahier roussi au tome 2. 

85 PLUTARQUE. La vie des hommes illustres grecs et romains, comparées l'une avec l'autre, 
 1500/2000 
 par Plutarque de Chaeronée, translatées de grec en françois par Messire Jacques Amyot  
 lors abbé de Bellozane. Lausanne, chez François le Preux, 1574. In-4 rel postérieure. 
 
86.  SALVIEN (de Marseille).  Opera. Altdorf, Cunradus Agricola, 1611. 3 
parties reliées en un fort volume petit in-8; basane moucheté, dos à nerfs orné, 
tranches mouchetées (reliure de l'époque). 150 / 180 € 
 
Première édition. 
La troisième partie contient les commentaires de Konrad Rittershausen. 
Eraflures sur les plats, accrocs au dos, quelques cahiers roussis. 
 
87.    Sanctum Jesu Christi evangelium. Acta apostolorum. [Epistolæ. 
Apocalypsul]. Paris, Jean Ruelle, 1559. In-16, peau de truie estampée à froid, ais 
bisautés, dos à nerfs, tranches rouges, fermoirs métalliques (reliure de l'époque).
 500 / 550 € 
 
Ouvrage illustré d'environ 200 petites figures gravées sur bois. 
Texte complet du Nouveau Testament, avec les annotations de Jean Benoit. 
Petite partie découpée dans le titre sans manque de texte. 

88 PAUSANIAS ou voyage historique de la Grèce. Traduit en français avec des remarques par 
 1000/1500 
 M. l'abbé Gedoyn. Paris, Didot, 1731. 2 tomes, édition originale in-4 rel basane, dos à nerfs  
 orné, pièces de titre et de tomaison. Frontispice gravé (usures) 
 
89.  BOILEAU (Nicolas).  Œuvres. La Haye, Isaac Vaillant, Pierre Gosse, 
Pierre de Hondt, 1722. 4 volumes in-12; maroquin rouge, dos à nerfs richement 
orné, double encadrement et fleuron central aux petits fers sur les plats, coupes 
filetées, dentelle intérieure, tranches dorées (reliure de Ch. de Samblanx datée de 
1920), étui commun pour les 4 volumes. 1 200 / 220 € 
 
Édition illustrée d'un frontispice, de 33 culs-de-lampes, & de 6 planches pour le 
Lutrin, tous par Bernard Picart. 
 
Exemplaire enrichi du frontispice, des 6 planches et de 22 culs-de-lampe en tiré à 



part. 
 
Très bel exemplaire. 
 
90.    Manual de las dos processiones, de la Purificacion de Nuestra Senora, y 
de el domingo de Ramos. A dona Petronila Montalbo religiosa professa del 
insigne couvento de Sancta Clara de Sevilla, por f. Bartholome de la Cueva, de la 
orde de Nuestra Senora del Carmel. Séville,  , 1620. Très petit in-4 (14,2 x 9,8 cm 
environ) de (36) ff.; maroquin brun, dos à nerfs orné, plats décorés d'un 
encadrement et d'un champ central entièrement orné de petits fer à motifs fleuris, 
traces de lacets (reliure de l'époque). 1 500 / 1 800 € 
 
Manuscrit sur peau de vélin, calligraphié en noir et rouge, et presque entièrement 
avec la musique notée, avec un encadrement à chaque page. 
 
Bel exemplaire. Petits manques à la reliure. 
 
 91 PLATON. Oeuvres de Platon traduites en françois avec des remarques. Tome second.  30/40 
 Amsterdam, Estienne Roger, 1700. Frontispice en taille douce avec le portrait de Socrate. In- 
 12 basane dos lisse (reliure en mauvais état) 
 
92.  FÜRSTENBERG (Ferdiand von, évêque de Paderborn).  Monumenta 
Paderbornensia, ex historia Romana, Francica, Saxonica, eruta, et novis 
inscriptionibus … et notis illustrata. Accedunt Caroli M. Capitulatio de partibus 
Saxoni ex antiquissimo … Compendium vitæ celsissimi auctoris … & 
Panegyricus Paderbornensis [par Johann Horrion]. Lemgo, Heinrich Wilhelm 
Meyer, 1714. 3 parties en 1 volume in-4 ; vélin à recouvrement, titre à l’encre au 
dos (reliure de l’époque).  400 / 450 € 
 
Quatrième édition, publiée avec une préface de Bernhard Rottendorff. 
 
Elle est illustrée de 2 frontispices, de 2 portraits dont celui de l’auteur, de 3 cartes 
gravées dépliantes, & de 29 vues de villes et monuments dont 22 dépliantes 
gravées par Romain de Hooghe et J. de Ram d’après I. G. Rudolphi. 
 
Bon exemplaire. 
 
93.  BUSSY-RABUTIN (Roger, comte de).  Les mémoires. Paris, Jean Anisson, 
1696. 2 volumes in-4, veau, dos à nerfs ornés, tranches rouges (reliure de l'époque).
 200 / 220 € 
 
Edition originale. 
 
Bel exemplaire. Manque le portrait. 
94 De SAINT FOIX. Essais historiques sur Paris. Paris, veuve Duchesne, 1766. 5 tomes in-12 
 120/150 
 rel. basane marbrée, dos cloisonné et orné, pièces de titre et de tomaison, tranche rouge.  



 Portrait gravé de l'auteur en frontispice. (usures) 
 
95.  MAUBERT.  Lettres du chevalier Robert Talbot sur la France. Amsterdam, 
François Changuion, 1766. 2 volumes in-12, veau, dos lisses ornés, tranches 
rouges (reliure de l'époque). 80 / 100 € 
 
 Bon exemplaire. 
 
96.  MACBRIDE (David).  Essais d'expériences. I. Sur la fermentation des 
mêlanges alimentaires. II. Sur la nature & les propriétés de l'air fixe. III. Sur les 
vertus respectives des différentes espèces d'antiseptiques. IV. Sur le scorbut... V. 
Sur la vertu dissolvante de la chaux vive. Traduits de l'anglois par M. Abbadie, 
chirurgien de S.A.S. Mgr. le duc de Penthièvre. Paris, P.G. Cavelier, 1766. In-12, 
veau, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l'époque). 60 / 80 € 
 
Ouvrage illustré de 4 planches et de 6 tableaux dépliants hors texte. 
 
Bel exemplaire. 
 
 97 Abbé BERGIER. Traité historique et dogmatique de la vraie religion avec la réfutation des 
 120/150 
 erreurs qui lui ont été opposées dans les différents siècles. Paris, Moutard, 1780. 12 vol rel.  
 in-12 veau marbré, dos cloisonné et orné, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge  
 et vert, tranche rouge. 
 
98.  WITT (Jean de).  Mémoires. La Haye, Van Bulderen, 1709. In-12, veau, dos 
à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque). 60 / 80 € 
 
Bon exemplaire. 
 
 
99.  ANTONI (Chevalier d').  Du service de l'artillerie à la guerre. Paris, L. 
Cellot, 1780.  In-8, basane, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure de 
l'époque). 120 / 140 € 
 
 Edition originale française, illustrée de 12 planches gravées hors texte. 
 
Bon exemplaire. 
 
 100 Révérend père H. GRIFFET. Sermons pour l'avent, le carême, et les principales fêtes de 
 60/80 
 l'année. Rouen, imprimerie privilégiée et Paris, Humblot, 1776. 4 tomes in-12 rel basane  
 marbrée, dos lisse orné, pièces de titre et tomaison maroquin rouge, tranche rouge. On y  
 joint par Barthélémy BAUDRAND. L'âme embrasée de l'Amour divin par son union aux  
 sacrés cœurs de Jésus  et de Marie. Besançon, Veuve Métoyer, 1820. In-12 rel basane  
 marbrée, dos lisse orné, pièce de tomaison rouge. 
 
101.  PAUCTON (Alexis Jean Pierre).  Théorie des Loix de la nature, ou la 
science des causes et des effets, suivie d’une dissertation sur les pyramides 



d’Egypte. Paris, Veuve Desaint, 1781. In-8, demi-basane fauve, dos lisse orné 
(reliure de l'époque).  100 / 120 € 
 
Savant ouvrage d’hermétisme basé sur la construction occulte des Pyramides 
d’Egypte. Il est illustré de 5 planches gravées hors texte. 
 
Bon exemplaire. Dos frotté. 
 
 
102.  [LE SCENE DES MAISONS (Jacques)].  Histoire politique de la révolution 
en France, ou correspondance entre Lord D*** et Lord T***. Londres,  , 1789. 2 
tomes en un volume in-8, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l'époque). 100 / 
120 € 
 
Edition originale. 
 
Bel exemplaire. 
 
 103 BUFFON. Œuvres complètes. Mises en ordre, précédées d'une notice sur la vie de l'auteur, 
 150/200 
 et suivies d'un discours intitulé: Vue générale des progrès de plusierus branches des  
 sciences naturelles depuis le milieu du dernier siècle par M. Le comte de Lacepède. Paris,  
 chez Rapet et Cie, 1817. 12 vol in-8 brochés. Frontispice et 14 planches certaines  
 dépliantes. Suivi de: Histoire naturelle des quadrupèdes-ovipares par M. le comte de  
 Lacepède, suite et complément des œuvres de Buffon. Paris, chez Rapet, 1819. 5 vol in-8  
 brochés. (manquent les planches). 
 
104.  ESPAGNAC (Baron d').  Campagne de l'armée du Roi en 1747. La Haye, 
Henry Scheurleer, 1747. In-12, veau, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure 
de l'époque). 80 / 100 € 
 
Bon exemplaire. Une coiffe usée. 
 
 
105.  [MONTAULT (Philippe de)].  Mémoires du duc de Navailles et de La 
Vallette, pair et maréchal de France & gouverneur de monseigneur le duc de 
Chartres. Paris, la veuve de Claude Barbin, 1701. In-12, veau, dos à nerfs orné, 
tranches mouchetées (reliure de l'époque). 70 / 80 € 
 
Bon exemplaire. 
 
 106 Denis-Pierre-Jean PAPILLON de LA FERTE. Extrait des différens ouvrages publiés sur la vie 
 60/80 
 des peintres. Paris, chez Ruault, 1776. Tome premier. Edition originale. In-8 basane marbrée,  
 dos lisse orné avec pièce de titre et de tomaison en maroquin rouge, plats ornés  
 d'encadrements à la roulette, tranche marbrée. Frontispice gravé sur cuivre par Moreau le  
 Jeune. 
 
 



107.    Règlement pour la cavalerie prussienne. Amsterdam, E. van Harevelt, 
1762. In-12, demi-veau, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l'époque). 50 / 
70 € 
 
Ouvrage comprenant une planche gravée dépliante. 
 
Bon exemplaire. 
 
 
108.  POMMEREUL.  Campagne du général Buonaparte en Italie. Paris,  , An V. 
In-12, demi-basane, dos lisse orné (reliure de l'époque). 50 / 70 € 
 
Bon exemplaire. 
 
 109 JF OSTERVALD. La Sainte Bible qui contient le vieux et le nouveau Testament revue et 
 100/200 
 corrigée sur le texte hébreu et grec par les pasteurs et les professeurs de l'Eglise de  
 Genève. A Neuchâtel, Imprimerie de la société typographique, 1779. In-4 basane, 2 tomes en  
 un volume. Dos à nerfs orné. Frontispice par Le Barbier, planche carte hors texte et vignette 
  de titre gravés sur cuivre. (usures) 
 
110.  SAXE (Hermann-Maurice, comte de).  Les réveries ou mémoires sur l'art 
de la guerre. La Haye, Pierre Gosse, 1756. 2  volumes in-12, veau, dos à nerfs 
ornés, tranches marbrées (reliure de l'époque).  80 / 100 € 
 
Ouvrage illustré de 11 planches gravées dépliantes. 
 
Bon exemplaire. 
 
 
111.  CLIQUOT de BLERVACHE (Simon).  Mémoire sur les moyens 
d'améliorer en France la condition des laboureurs, des journaliers, des hommes de 
peine vivans dans les campagnes et celle de leurs femmes et de leurs enfants. 
[Suivi du même :] Les moyens les moins onéreux à l'Etat et aux peuples de 
construire et d'entretenir les grands chemins. Paris, Delalain l'aîné, 1789. 2 textes 
en un volume in-8, veau, dos lisse orné, tranches jaspées (reliure de l'époque).
 150 / 180 € 
 
Bel exemplaire. 
 
 112 JUVENEL de CARLENCAS. Essais sur l'histoire des belles lettres, des sciences et des arts. 
 100/150 
 Lyon, chez Duplain père te fils, 1740. In-12 rel basane dos à nerfs orné. (usures) 
 
113.  PEYSSONNEL (Charles de).  Situation politique de la France, et ses 
rapports actuels avec toutes les puissances de l'Europe. Neuchatel, et se trouve à 
Paris, Buisson, 1789. 2 tomes en un volume in-8, basane, dos lisse fileté or (reliure 
de l'époque).  120 / 140 € 



 
Bon exemplaire. Coins usés. 
 
114.  VARENNE de FENILLE.  Observations, expériences et mémoires sur 
l'agriculture, & sur les causes de la mortalité du poisson dans les étangs pendant 
l'hiver de 1789. Lyon, Aimé de La Roche, 1789. In-8, demi-basane, dos lisse orné 
(reliure de l'époque). 100 / 120 € 
 
Ouvrage illustré d'un tableau et d'une planche gravée dépliante. 
 
Bon exemplaire. 
 
 115 Michel de MAROLLES. Mémoires avec des notes historiques et critiques. Amsterdam, 1755. 
 100/150 
 3 volumes in-12 basane, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges  
 (reliure de l' époque). Deuxième édition, la plus complète, de cette précieuse source sur  
 l'histoire politique, les arts et les belles lettres. 
 
116.  FAULCON (Félix).  Fruits de la solitude et du malheur. Paris, Du Pont, 
Cussac, Maret, fruct. an IV [1795]. In-8, demi-basane, dos lisse orné (reliure de 
l'époque). 70 / 80 € 
 
Première édition. 
 
Bel exemplaire. 
 
117.  [FRÉDÉRIC II, roi de Prusse].  Examen du prince de Machiavel, avec des 
notes historiques & politiques. Londres, Guillaume Mayer, 1741.  In-8, veau 
marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque).  130 / 150 € 
 
Édition publiée la même année que l'originale. 
 
Bel exemplaire. 
 
 118 JUVENAL /PERSE. Les satyres de Juvénal et de Perse, de la traduction de Monsieur de 
 30/40 
 Martignac avec des remarques. Lyon, chez Antoine et Horace Molin, 1687. In-12. rel  
 parchemin. Frontispice. 
 
119.  ESTAMPES (Louis d').  Poésies extraites de mon porte-feuille. Paris, 
Dondey-Dupré, 1811-1812. 2 tomes en un volume in-8, basane marbrée, dos lisse 
orné (reliure de l'époque). 150 / 180 € 
 
Avec un portrait gravé hors texte, et un envoi de l'auteur. 
 
[Relié avec :] Famin. Mes opuscules et amusemens littéraires. Paris, Rignoux, 
1820. 
 



Bel exemplaire. 
 
120.  [PERREAU (Jean-André)].  Mizrim, ou le sage à la cour, histoire 
égyptienne. Neuchâtel,  , 1782. In-8, veau, dos lisse fileté or (reliure de l'époque).
 80 / 100 € 
 
Bel exemplaire. 
 
 121 HUNAULD. Traité du pouls ou des connoissances qu'on peut acquérir par son moyen […]. 
 60/80 
 Suivi de Dissertation sur les fièvres malignes, qui règnent dans les saisons de l'Eté & de  
 l'Automne. Paris, chez la veuve Denis-Antoine Pierres, 1747. 2 textes en un vol. in-8 rel  
 basane, dos lisse orné (usures) 
 
122.  [POCHET].  La boussole nationale ou aventures histori-rustiques de Jaco 
surnommé Henri Quatrième, laboureur, descendant du frère de lait de notre bon roi 
Henri IV. Recueillies par un vrai patriote. Paris, de l'imprimerie de la liberté, sur 
la place de la Bastille, 1790. 3 volumes in-8, demi-basane, dos lisses filetés or 
(reliure de l'époque). 400 / 450 € 
 
Ouvrage illustré d'un titre gravé et de 7 planches gravées hors texte. 
 
Bon exemplaire. Dos légèrement usés. 
 
 
123.  LE BRUN.  Odes républicaines au peuple français. Paris, Imprimerie 
Nationale, An III. In-8, demi-veau, dos lisse orné (reliure de l'époque).  40 / 50 € 
 
Bon exemplaire. 
 
 124 [médecine]. 1) Joseph-Aignan SIGAUD de LA FOND. Leçons sur l'économie animale. Paris, 
 80/100 
 chez Nicolas-Augustin Delalain, 1767. Edition originale premier tome. In-12 rel veau marbré,  
 dos à nerfs orné, tranche granitée. Une planche hors texte. 2) TISSOT. Avis au peuple sur  
 sa santé. Lausanne, chez F. Grasset, 1777. Premier tome. In-12 rel basane dos à nerfs à  
 compartiments dorés. 3) J.F. MALGAIGNE. Manuel de médecine opératoire fondée sur  
 l'anatomie normale et l'anatomie pathologique. Paris, chez Germer Baillière, 1843. In-12 demi  
 rel cuir dos lisse. 
 
125.    Ordre du Moment. Momenville, Félix Moment, imprimeur de l'Ordre, 
[1766]. In-16, brochure de l'époque. 100 / 120 € 
 
Très curieux imprimé renfermant les règles de cet Ordre mondain ainsi que 
l'identité de ses membres. Son fonctionnement est calqué sur celui d'une loge 
maçonnique. 
 
Exemplaire annoté à l'époque avec l'indication des lieux et dates de la tenue des 
loges entre 1766 et 1776. Ex-libris gravé aux armes de la famille de Lamoignon. 
 



126.  VIEL de SAINT-MAUX.  Lettres sur l'architecture. Bruxelles,  , 
1779-1784. In-8, basane, dos lisse orné (reliure de l'époque). 100 / 120 € 
 
Bon exemplaire. 
 
 127 [religion]. 1) Journal ecclésiastique ou Bibliothèque raisonnée des sciences ecclésiastiques. 
 100/150 
 Paris, chez Crapart, 1789-1790. Tomes 2 à 6. In-12 rel basane dos à nerfs à compartiments  
 ornés, pièces de titre et de tomaison, tranche rouge. 2) De LA CHAMBRE. Les charactères  
 des passions volume II. In-12 rel parchemin. 3) Isaac-Joseph BERRUYER. Histoire du peuple  
 de Dieu, troisième partie; ou paraphrase littérale des épîtres des apôtres. Tome 2.  
 Amsterdam, chez Jean Neaulme, 1758. In-12 rel basane dos à nerfs orné. 4) Abbé  
 PROYART. Vie de M. d'Orléans de La Motte; évêque d'Amiens. A Paris, chez l'auteur, veuve  
 Hériffant et Pierre Berton; à Lyon chez Pierre Bruyset-Ponthus et à Amiens chez Caron- 
 Berquier, 1788. In-12 rel basane dos lisse orné. 5) BLANCHARD. Nouvel essai d'exhortation  
 pour les états différens des malades. Tome 2. Paris, chez Veuve Estienne, 1732. In-12 rel  
 basane dos à nerfs orné. 6) Matthieu BEUVELET. Méditations sur les principales vérités  
 chrétiennes et ecclésiastiques. Tome 5. Paris, chez David le Jeune, 1752. In-8 rel basane  
 dos à nerfs orné. 7) Denis FRAYSSINOUS. Défense du christianisme ou conférences sur la  
 religion. Paris, chez Adrien Le Clée et Cie, 1851. 2 tomes in-6 reliés bas marbrée, dos lisse  
 orné, tranche granitée. 8) Mgr G. DARBOY. L'imitation de Jésus-Christ. Paris, ancienne  
 maison Morizot A. Laplace, sd. Rel maroquin rouge, dos à nerfs, plats et dos ornés de  
 médaillons à rinceaux et de fleurons, tranche dorée. 9) Léon URIS. Exodus chez Robert  
 Laffont. Broché rel ultérieurement demi-cuir. 
 
128.    L'ordre d'exécution de l'amiral de Kersaint sous la Révolution française. 
Sans lieu,  , Sans année. Une page in-4 en partie imprimée, à en-tête du Tribunal 
Révolutionnaire. Pièce signée comme Accusateur public au Tribunal le 14 frimaire 
II (4 décembre 1793). 1 200 / 1 400 € 
 
Emouvant et précieux document historique signé de la main d'Antoine-Quentin 
Fouquier-Tinville, prononçant la mise à mort d'Armand-Guy Coetnempren, comte 
de Kersaint qui eut une brillante carrière dans la marine royale. 
 
129.  SENEQUE.  Les œuvres. Paris, Abel Langelier, 1609. In-folio, veau 
moucheté, dos à nerfs orné d'un semis de fleurs de lis, filets encadrant les plats, 
coupes et chasses ornées (reliure de l'époque).  600 / 650 € 
 
Traduction française de Mathieu de Chalvet. 
Titre frontispice gravé de Tomas de Leu, et portrait du traducteur. 
Coins usagés, mors fendus. 
 
 
130.  SENEQUE.  Les œuvres. Paris, Michel Blageart et Michel Brunet, 1638. 
In-folio, veau blond, dos à nerfs orné, filets encadrant les plats (reliure de 
l'époque). 900 / 1 000 € 
 
Traduction française de Mathieu de Chalvet. 
Portrait de l'auteur en médaillon sur le titre. 



Edition augmentée des Traité moraux et philosophiques de Sénèque, traduits par 
Jean Baudoin. 
 
Bon exemplaire. Coiffes et coins restaurés. 

 131 Louis LE GENDRE. Vie du cardinal d'Amboise, premier ministre de Louis XII. Rouen, chez 
 60/80 
 Robert Machuel, 1724. Edition originale. 2 tomes in-12 rel veau moucheté, dos à nerfs à  
 compartiments et fleurons, pièces de titre et de tomaison, roulette intérieure, tranche rouge  
 (usures) 
 
132.  TITE-LIVE.  Historiarum ab urbe condita, libri, qui extant, xxxv. 
Venise, Paul Manuce, 1555. In-folio, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure 
du XVIII° siècle). 1 000 / 1 200 € 
 
Bon exemplaire, à grandes marges, de cette belle édition donnée par Carlo 
Sigonio imprimé avec les beaux caractères des presses de Manuce. 
 
Dos passé, mouillure en fin de volume. 
 
 
133.  TACITE.  Novae cogitationes in libros Annalium. Paris, Thomas 
Blasius, 1622. In-folio, basane brune, dos à nerfs orné, filet en encadrement et 
fleuron au centre des plats (reliure de l'époque).           800 / 900 € 
 
Beau titre-frontispice gravé par Mellan d'après J. Le Grain Pollo, & portrait de 
l'éditeur de l'ouvrage Louis Dorléans. 
Mouillures; mors craquelés, coiffes et coins restaurés. 
 
 
134.  RONSARD (Pierre de).  Œuvres. Paris, Gabriel Buon, 1573. 2 volumes 
in-16 (incomplet); vélin doré à recouvrement, décor compartimenté et azuré 
différent pour chacun des volumes, tranches dorées (reliure de l'époque).  
300 / 350 € 
 
Contient: Les Elégies (sans la page de titre) et les Mascarades (avec sa page de 
titre propre). La Franciade (sans la page de titre) une partie des Hymnes (de la 
page 99 à la fin), et Discours des misères de ce temps, avec le portrait de 
Ronsard au verso du titre. 
Exemplaires maniés, recouvrement d'un volume en partie déchiré, petites taches 
sur les plats. 
 
 
135.    Lot de 3 volumes du XVI° ou début XVII° en vélin. Sans lieu,  , Sans 
année.  150 / 180 € 
 
TACITE. Œuvres. Tome 2. 



Sans lieu ni date (il manque le titre). In-8; vélin doté, tranches dorées. 
Edition du XVIe siècle d'une traduction française des Oeuvres de Tacite 
contenant les livres 14 à 16 des Annales, les 5 livres des Histoires, La Germanie 
et la vie d'Agricola. 
LA PUENTE (Luis de). De la perdection du Chrestien. Traduicte en françois 
par René Gaultier. Paris, Charles Chastelain, 1613. In-4; vélin souple de 
l'époque, filet dorés et calvaire sur les plats, tranches dorées. 
Digestorum deu Pandectarum pars quarta. Sans lieu, Vignon, 1580. Fort in-8; 
vélin rigide, dos à nerfs. 
 
 
136.  CHICHON (Jacques).  De adeptione regni, consecratione, & coronatione 
Henrici secondi […] deque ingressu illius in civitate Rhemensi Ecphrasis. Paris, 
Matthieu David, 1547. In-4 de 88 pp.; demi veau bleu, dos lisse orné muet, pièce 
de titre de maroquin rouge sur le premier plat (reliure du début du XIX° siècle).
  100 / 120 € 
 
Première et seule édition de cette pièce écrite à l'occasion du sacre de François II 
à Reims en 1547. 
Manquent les pages 15 et 16. 
 
 
 137 Littérature et théâtre. Oeuvres complètes de Régnard. Tome I. Paris, chez veuve Duchesne, 
 20/30 
 1783. Marivaux. Œuvres. Paris, chez Duchesne, 1758. 2 vol. S. GESSNER. La mort d'Abel,  
 1808. ANQUETIL. L'intrigue du cabinet. Paris, chez Janet et Cotelle, 1819. 2 vol. D'ANDRIEUX. 
  Œuvres (4 vol). Vitet. Mort de Henri III. L'univers illustré. 1863. Eugène Fromentin, Richepin,  
 Henri Bordeaux, Marcel Prévost, Kistemaeckers, André Lemoyne, P. Frondaie, P. Hervieu,  
 Courteline, P. Brisson, Lefranc: cours de littérature. Théâtre: Schiller, Chambrun:  
 Shakespeare 
 138 CLERY. Journal de ce qui s'est passé à la tour du Temple pendant la captivité de Louis  60/80 
 XVI. Londres, chez l'auteur, 1798. In-8 rel bas mouchetée. 2) HG de GENOUILLAC. L'art  
 héraldique. Paris, Maison Quantin, 1889. Demi-chagrin à coins plats ornés à la roulette, et  
 armoiries sur le premier plat avec couronne de marquis, dos fleuronné à nerfs. Ex-libris  
 Jacques Ban de la Chartrie. 3) Jules VERNE. La Jangada huit cent lieues sur l'Amazone.  
 Paris, Bibliothèque d'Education et de Récréation. In-8 demi-chagrin dos orné. 
 
139.    Antiphonaire dominicain. Ile de France ou Nord de la France ,  , [vers 
1270-1280]. Petit in-folio, parchemin, 340 x 243 mm., IV papier + 352 pp., 
justification 292 x 185 mm. avec portées, écriture textura à l'encre brune, p. 114 
blanc, incomplet du début et de la fin, quelques lacunes dans le texte – Reliure 
basane marbrée  XVIIIe siècle.  4 500 / 5 000 € 

140. Page de manuscrit sur vélin du XVème siècle. 13.5 x 9.5 cm  60/80 

 141 [manuscrit]. Melle RAULY. Traité d'arithmétique, de géométrie, de géographie et d'astronomie.
 400/600 
  Parcourir d'un coup d'œil sans sortir de chez soi tout ce que l'univers offre de remarquable  
 est une étude selon moi aussi utile qu'agréable. Montauban, 1786. Traité manuscrit relié en  



 format in-4 relié basane dos à nefs orné avec pièce de titre, plats de reliure ornés de 3 filets 
  en encadrement et de fleurons dans les angles, tranche rouge. 562 pages et table des  
 matières, agrémenté de nombreux dessins mathématiques. 
 
142.    Important ensemble d'une centaine de lettres autographes et pièces signées, 
de format divers, concernant principalement l'histoire de France du XVIII° au XX° 
siècle. Sans lieu,  , Sans année.   600 / 650 € 
 

 143 Maurice BRIGAUD. Traité manuscrit de philosophie et de politique. Lyon, 1799. In-8 rel  200/300 
 basane dos à nerfs, plats ornés de filets, fleurons aux coins et du nom de l'auteur "Maurice  
 Brigaud". Enrichi d'une page de titre gravée aquarellée, de lettrines aquarellées, et de 24  
 planches d'astronomie, géographie e physique par Vallet graveur du Roi. Lyon, 1799. Ex- 
 libris JL BERAUD. 
 
144.    Lot d'autographes divers sur la marine et une carte postale autographe 
signée par Frédéric Mistral à propos de la marine de Toulon. Sans lieu,  , Sans 
année.   150 / 180 € 
 
145.  [BERNARDI (Joseph de)].  De l'influence de la philosophie sur les 
forfaits de la Révolution. Paris, André-Augustin Lottin, [1800]. In-8; cartonnage 
de papier bleu de l'époque, non rogné. 100 / 120 € 
 
Première édition. 
Petits frottements sur la reliure. 
 
146.  VINSON (Auguste).  Voyage à Madagascar au couronnement de 
Radama II. Paris, Librairie Encyclopédique de Roret, 1865. Grand in-8, 
demi-veau fauve, dos à nerfs orné (reliure moderne). 800 / 900 € 
 
Première édition illustrée de 7 planches gravées (singe et papillons). 
 
Ouvrage relatant le voyage de Vinson à Madagascar durant l'été 1861, pour assister 
au couronnement de Radama II.  
 
Bon exemplaire. 
 
147 P. DAMAS. Souvenirs religieux et militaires de la crimée. 10/15 
 
148.  BERNARDI.  L'écuyer tranchant ou l'art de découper et servir à table. 
Paris, Gustave Barban, 1845. In-8, demi-basane marine, dos lisse orné (reliure de 
l'époque). 1 200 / 1 400 € 
 
Première édition illustrée de 24 planches gravées donnant des plans de table et la 
manière de découper des pièces de viande, volaille et poisson. 
 
Ouvrage contenant l'art de découper et de servir à table, la manière de disposer le 
couvert,  la manière de commander un déjeuner ou un dîner au restaurant, un traité 



des hors-d'œuvre, des remarques sur les sauces, etc. 
 
Bel exemplaire. 
 
149.  PERROT (Georges) & CHIPIEZ (Charles).  Histoire de l'art dans 
l'antiquité. Égypte. Paris, Hachette, 1882. In-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
orné (reliure de l'époque). 80 / 100 € 
 
Première édition du premier volume de cette série sur l'histoire de l'art dans 
l'antiquité consacré à l'Égypte. 
Nombreuses illustrations dans le texte & 14 planches gravées hors texte dont 5 en 
couleurs. 
 
Bel exemplaire. 
 
 
150. Graduel romain-lyonnais conforme au missel rédigé d'après le décret du très-saint concile 
 300/400 
 de Trente et au chant rédigé et publié par ordre du pape Paul V avec les messes propres  
 au diocèse de Lyon intercalées. Aux dépens de la société de la liturgie romaine. Paris,  
 librairie Adrien Le Clere et Cie et Lyon, Henry Pélagaud fils et Roblot, 1869. In-folio relié  
 basane, dos à nerfs, cornières et cabochons en bronze (usures) 
 

151.    Paris moderne. Paris, Hautecœur frères, Sans année. In-8 oblong; demi-percaline rouge 
de l'éditeur, titre en lettres dorées sur le premier plat. 100 / 120 € 
 
Recueil de 20 planches lithographiées représentant des vues de Paris (Panthéon, 
Bourse, Notre Dame, Arc de Triomphe, Madeleine, Invalides). 
 
Bon exemplaire. Coins usagés, première planche légèrement piquée. 
 
152. Loïc PETIT. Album de l'ïle de Jersey avec coup d'œil sur Guernesey et les côtes de la  400/600 
 Manche. Dessins d'après nature par Félix Benoist-lithographies par MM. Sabatier, Ciceri, Ph.  
 Benoist et Bayot. Texte par MM. Loïc Petit & Sigismond Ropartz. Paris et Nantes, Henri  
 Charpentier, 1870. In-folio cartonné avec 25 lithographies. 
 
 
153.  LANGLE (Victor).  Album de fleurs, oiseaux, insectes, et coquilles. 
Dessinés d'après nature et lithographiés par Victor Langle, artiste attaché à la 
manufacture royale de Sèvres. Paris, Aubert, 1845. In-folio oblong ; percaline 
bleue, titre dans un encadrement doré sur le premier plat (reliure de l'éditeur).
 200 / 250 € 
 
Album comprenant 24 planches lithographiées dont 5 très belles à fond noir. 
 
Reliure usagée ; quelques piqûres à certaines planches. 
 



154. Encyclopédie d'architecture. Planches gravées de Victor Calliat, texte d'Adolphe Lance.  400/500 
 Paris, chez Bance. Feuilles in-4 sous étui. 1850-1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857,  
 1859, 1860, 1862. 13 volumes 
 
155.  ROUGÉ (Emmanuel de).  Recherches sur les monuments qu'on peut 
attribuer aux six premières dynasties de Manéthon; précédé d'un rapport 
adressé à M. le ministre de l'instruction publique sur les résultats généraux de la 
mission. Paris, Imprimerie Impériale, 1866. Petit in-folio, demi-basane verte, dos 
lisse orné de filets (reliure de l'époque).            150 / 180 € 
 
Ouvrage illustré de 8 planches gravées dont 5 doubles ou dépliantes. 
 
Bon exemplaire. Quelques rousseurs, plus prononcées en fin de volume, mouillure 
claire à l'angle des planches dépliantes, défauts d'usage à la reliure. 
 
 
156.  GÉRARD (Jules).  Les chasses d'Afrique. 
 Paris, maison Martinet-Hautecœur frères, Sans année. In-4 oblong, 
demi-percaline rouge, titre doré sur le premier plat (reliure de l'époque).   700  
/ 800 € 
 
 Ouvrage illustré de 12 planches lithographiées et coloriées représentant des scènes 
de chasse au lion et au tigre. 
 
Bel exemplaire. Légères rousseurs. 
 
157. Comte Auguste de LA GARDE-CHAMBONAS. Album artistique de la reine Hortense. Livre 
 300/400 
 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 
 
158.  VILLEMAIN.  Tableau de l'état actuel de l'instruction primaire en France. 
Paris, Jules Renouard et Cie, 1841. In-12, basane marbrée, dos lisse orné (reliure 
de l'époque). 80 / 100 € 
 
Relié avec 3 autres textes. 
 
[Joint :] 
 
Bourdon de La Crosnière. Mémoire sur l'instruction et l'éducation nationale. Paris, 
1791. 
 
159.  PERROT (Aristide-Michel).  Petit atlas pittoresque des 48 quartiers de la 
ville de Paris.  Paris, E. Garnot, 1834. Grand in-4, demi-chagrin bleu, dos lisse, 
pièce de titre de maroquin rouge, entièrement monté sur onglet (reliure moderne).
 400 / 450 € 



 
Première édition, peu commune. 
 
Elle est illustrée d'un plan d'assemblage et de 48 plans particuliers des quartiers de 
Paris, chacun orné d'une petite vignette représentant un monument du quartier. 
 
Titre taché et doublé avec de petits manques de papier sans perte de texte, coupé au 
ras du titre; marges des premiers feuillets un peu roussies. 
 
160. Régionalisme. CHAPUY. Vues pittoresques de la cathédrale d'Arles. Paris, chez Engelmann, 
 30/40 
 1829. 5 planches lithographiées. * Les provinces captives, l'Alsace et la Lorraine. Préface  
 de Maurice Barrès. * BARRES. Les grands problèmes du Rhin. Plon. * René BOUR. Histoire  
 illustrée de Metz. * Histoire documentaire de l'industrie de Mulhouse et de ses environs au  
 XIXème. Mulhouse, 1902. * A. DEVILLE. Tombeaux de la cathédrale de Rouen. Rouen,  
 Périaux, 1837. Rel cuir vert orné à chaud à la plaque sur les plats. * J. LOTH. Cathédrale de  
 Rouen. Rouen, chez Fleury, 1879. * V. PATTE. Histoire de Gisors. * De LA SAUSSAYE.  
 Château de Blois. * C. JULLIAN. Histoire de Bordeaux. Bordeaux, chez Peret et fils, 1895. *  
 Les vandales en France. 1914-1915. Revue d'art ancien et moderne des deux mondes. 
 
161.  SPEKE (John Hanning).  Les sources du Nil. Paris, L. Hachette et Cie, 
1865. Grand in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de 
l'époque).  50 / 60 € 
 
Ouvrage illustré d'un frontispice, de 3 cartes hors texte et de nombreuses 
illustrations dans le texte. 
 
Quelques rousseurs, coiffes et coins usagés. 

162. CHATEAUBRIAND. Oeuvres complètes. Paris, Eugène et Victor Penaud Frères. Sans date. 
 250/300 
 20 tomes in-4 demi-reliure maroquin vert, dos lisse orné. . Frontispices et lithographies hors  
 texte. On y joint du même auteur dans des demi-reliures en chagrin: Génie du Christianisme.  
 Itinéraire de Paris à Jérusalem. 
 
163.  STANLEY (Henri M.).  Comment j'ai retrouvé Livingstone. Voyages 
aventures et découvertes dans le centre de l'Afrique. Paris, Librairie Hachette et 
Cie, 1880. Grand in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées 
(reliure de l'époque). 50 / 70 € 
 
Nombreuses illustrations gravées hors texte et dans le texte dont cartes dépliantes. 
 
Nombreuses rousseurs, plats tachés. 
 
164. Encyclopédies, dictionnaires, traités. 1) Joseph MEYER. Conversation Lexicon. 1830-1831. 
 30/40 
 11 vol, manque le tome 5. 2) Achille RICHARD. Nouveaux éléments de botanique et de  
 physiologie végétale. Paris, chez Béchet jeune, 1825. 8 pl. en taille douce. * Arthur MANGIN.  
 Nos ennemis et nos alliés. Etudes zoologiques. Tours, chez Mame et fils, 1870. * BAILLY.  
 Maison rustique du XIXème. Tome Ier. Agriculture proprement dite. 1842. 3) W. NERNST.  



 Traité de chimie générale (2 vol). * J. PELOUSE et E. FREMY. Chimie générale (6 vol) et Atlas. 
  NE HENRY et G. GUIBOURT. Pharmacopée raisonnée ou traité de pharmacie pratique et  
 théorique. 4) A. DESCUBES. Dictionnaire d'histoire, de géographie, de mythologie et de  
 biographie (2vol). * DREPINEY de VOREPIERRE. Dictionnaire français illustré. * SPIERS.  
 Dictionnaire français anglais (2 vol). Cinq codes de l'Empire français. 
 
165.  STANLEY (Henri M.).  A travers le continent mystérieux. Découverte 
des sources méridionales du Nil, circumnavigation du lac Victoria et du lac 
Tanganika, descente du fleuve Livingstone ou Congo jusqu'à l'Atlantique. Paris, 
Librairie Hachette et Cie, 1879. 2 volumes grand in-8, demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs ornés, tranches dorées (reliure de l'époque). 80 € 
 
Nombreuses illustrations gravées hors texte et dans le texte dont cartes dépliantes. 
 
Nombreuses rousseurs, plats tachés, coiffes et coins usagés, manque à un plat. 
 
166.    Paris et les Parisiens au XIXe siècle. Moeurs, arts et monuments. Par 
MM. Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Arsène Houssaye, Paul de Musset, 
Louis Enault et du Fayl. Illustrations par MM. Eugène Lami, Gavarni et Rouargue. 
Paris, Morizot, [1856]. Grand in-8 dans sa reliure éditeur, tranches dorées. 130 / 
150 € 
 
Ouvrage illustré de 28 planches gravées sur acier hors texte. 
 
Intérieur frais, reliure empoussiérée. 
 
167. Histoire, mémoires et récits de voyage. Maréchal de Castellane. Journal (5 vol). * Vicomte de
 20/30 
  FREISET. Souvenirs. * Comte d'HAUSSONVILLE. Politique extérieure de la monarchie de  
 1830. * VILLELE. Mémoires (5vol). * A. SOLARD. Histoire de l'hôtel des Invalides. * ROY. Le  
 siège de Sébastopol. * Histoire des prinicipaux états d'Europe. Leipzig, 1749. * Bernard ROY. 
  Vie aventureuse du Maréchal de Tourville. *Vie de Mme d'Youville. *Storia del clero di  
 Francia. Reliure plats ornés à chaud d'armoiries, grecques et fleurons dans les angles.  
 ABBON. Siège de Paris. * VOLNEY. Les ruines ou les méditations sur les Révolutions des  
 Empires. Paris,  Parmantier, 1826. * FERNAND-LAURENT. Jean Sylvain Bailly, premier maire  
 de Paris. * WOILLEZ. Vies et aventures des voyageurs. Paris, chez Langlermé et Peltier,  
 1832. Frontispice et planches. G. HUARD. New-York comme je l'ai vu. Broché. Paris, chez  
 Rey, 1906. Tirage justifié numéroté. * BONVALLOT. Du Caucase aux Indes à travers les  
 Pamir. * GOURDAULT. Voyage au pôle Nord. 
 
168.  CLAUZEL (Bertrant).  Observations du général Clauzel sur quelques 
actes de son commandement à Alger. Paris, A.-J. Dénain, 1831. In-8; demi 
basane, dos à nerfs (reliure du XX° siècle). 300 / 350 € 
 
Première édition, illustrée d'une carte gravée dépliante du royaume d'Alger. 
 
Bon exemplaire. 
 
 
169.  MINUTOLI (baronne de).  Mes souvenirs d'Égypte. Paris, Nepveu, 1826. 2 



volumes in-18, demi-veau fauve à coins, dos lisses ornés, couvertures illustrées 
conservées (reliure moderne).  250 / 300 € 
 
Ouvrage illustré de 9 planches gravées hors texte dont une dépliante représentant la 
"grande caravane de la Mecque, en marche dans le désert". 
 
Bon exemplaire. Quelques rousseurs. 

170. Le Théâtre. Revue bimensuelle illustrée concernant le théâtre, l'opéra et le ballet. Paris, chez 
 600/800 
 Manzi, Joyant et Cie. In-4 relié percaline illustrée, tête dorée. 16 volumes: 1902: 2 tomes,  
 1903: 2ème tome, 1904: 2 tomes, 1905: 2 tomes, 1906: 2ème tome, 1908: 2 tomes, 1909: 2  
 tomes, 1910: 2 tomes, 1911: 2ème tome, 1913: 2ème tome 
 
171.  JAMAIN (Hippolyte) & FORMET (Eugène).  Les roses. Histoire, culture, 
description. Paris, J. Rothschild, 1873. In-8; demi chagrin marron, dos à nerfs 
orné, tranches dorées (reliure de l'époque). 800 / 900 € 
 
Titre illustré, figures gravées sur bois dans le texte & 60 planches en 
chromolithographie. 
Mouillure sur les plats et la page de titre, les planches sont en bon état. 
 
172.  BIOT (Jean-Baptiste).  Précis élémentaire de physique expérimentale. 
Paris, Déterville, 1824. 2 volumes in-8; demi-veau bronze à coins, dos à nerfs 
orné, tranches marbrées (reliure de l'époque). 100 / 120 € 
 
Troisième édition, augmentée et illustrée de 19 planches gravées dépliantes. 
 
Coins usagés, mors frottés. 
 
173. Histoire. Jean de Bonnot éditeur. 1) Duc de LEVIS-MIREPOX. La France féodale (6 vol). 2) 
 120/150 
 Pierre GAXOTTE. Apogée et chute de la royauté (6 vol). 3) Louis MADELIN. La Révolution  
 française (5 vol). 4) Duc de CASTRIES. La fin des rois (5 vol). 5) André CASTELOT. L'Aiglon 
  (3vol). On y joint par G. LENOTRE. La petite histoire. 3 siècles d'histoire de France (3 vol).  
 Paris, chez librairie académique Perrin 
 
174.  LOYSEL (Pierre).  Essai sur l'art de la verrerie. Paris,  , an VIII [1800]. 
In-8, demi-veau fauve, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches 
jaunes (reliure de l'époque). 250 / 300 € 
 
Première édition, illustrée d'une planche gravée dépliante. 
Avocat et député de l'Aisne, Pierre Loysel fut directeur de la manufacture de 
Saint-Gobain. 
 
Bon exemplaire. 
 
175.  [FERNEL (commandant)].  Campagne d'Afrique en 1830. Paris, 



Théophile Barrois père et Benjamin Duprat, 1831. In-8, demi-veau raciné à coins, 
dos à nerfs orné, couvertures conservées, non rognées (reliure du XX° siècle).  
250 / 300 € 
 
Première édition, illustré d'un plan et de 5 tableaux dépliants. Sans le portrait du 
dey d'Alger. 
 
Envoi autographe de l'auteur. De la bibliothèque du comte de Chambord. 
 
Couverture tachée avec des traces de pliures; quelques rousseurs. Le plan est 
doublé. 
 
176. Histoire. 1) H. TAINE. Les origines de la France contemporaine. Paris, hachette et Cie, 1917. 
 40/60 
 11 vol demi-rel cuir. 2) Th. LAVALLEE. Histoire des Français. Paris, Charpentier, 1854. 4 vol  
 demi-chagrin rouge. 3) CABANES. Les indiscrétions de l'histoire (6 vol). Paris, chez Albin  
 Michel. Demi-rel basane. Tête dorée 
 
177.  TANNER (John).  Mémoires, ou trente années dans les déserts de 
l'Amérique du Nord. Paris, Arthus Bertrand, 1835. 2 volumes in-8, demi-veau 
fauve, dos lisse orné de fers rocaille (reliure de l'époque).  500/ 550 € 
 
Première édition française, traduite par Ernest de Blosseville. 
 
Bel exemplaire; quelques rousseurs. 
 
178..  DRIOUX & LEROY.  Atlas universel et classique de géographie ancienne, 
romaine du Moyen Age, moderne et contemporaine. Paris, Librairie classique 
d'Eugène Belin, 1872. Petit in-folio, toile noire. 50 / 70 € 
 
Atlas comprenant de nombreuses cartes coloriées. 
 
Bon état. 
 
179. Honoré FISQUET. Histoire de l'Algérie. Paris, à la direction, 1842. Edition originale. In-8 
 50/70 
 demi-reliure maroquin rouge, dos lisse orné. Illustré d'un frontispice et de 15 lithographies  
 hors texte dont une carte dépliante (incomplet) ainsi que de nombreux bois dans le texte. 2)  
 Henri LEBRUN. Aventures et conquêtes de Fernand Cortez au Mexique. Tours, Mame et Cie,  
 1840. In-8 relié veau, dos lisse, plats et dos à décor à froid de rinceaux stylisés dans des  
 filets dorés. 
 
180.  DELAMARCHE.  Atlas de la géographie du Moyen-Age, adopté par le 
Conseil Royal de l'Instruction Publique. A l'usage des collèges royaux et des 
maisons d'éducation. Paris, Delamarche et Dien, [vers 1821]. Petit in-folio, 
demi-reliure de l'époque. 50 / 70 € 
 
Atlas comprenant 17 cartes gravées aux contours coloriées. 



 
Bon exemplaire. 
 
181.  CHASTENET de PUYSEGUR (A.M.J.).  Recherches, expériences et 
observations physiologiques sur l'homme dans l'état de somnambulisme naturel, et 
dans le somnambulisme provoqué par l'acte magnétique. Paris, J.G. Dentu, 1811. 
In-8, demi-basane, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure de l'époque). 100 / 
120 € 
 
Bon exemplaire, dos un peu frotté. 
 
182. [revues]. Les chansonniers de Montmartre. 12 numéros année 1906 reliés. 600/800 
 
183.  DUNOYER (Charles-Barthélémy).  L'industrie et la morale considérées 
dans leurs rapports avec la liberté. Paris, A. Sautelet et Cie, 1825. In-8, demi-veau, 
dos lisse orné (reliure de l'époque).  150 / 180 € 
 
Bon exemplaire. Légers défauts aux mors. 
 
184.   Le royaume de Westphalie, Jérome Buonaparte, sa cour, ses favoris et ses 
ministres. Paris, chez les Marchands de nouveautés, 1820. In-8, demi-basane, dos 
lisse orné (reliure de l'époque). 80 / 100 € 
 
Bel exemplaire. 
 
185. Paris dans sa splendeur: monuments, vues, scène historiques, descriptions et histoire.  200/300 
 Paris, chez Henri Charpentier, 1861. 3 vol in-folio, reliure chagrin rouge et percaline illustrée  
 à chaud, dos à faux nerfs orné. Incomplet. 1er tome: 12 planches. 2ème tome: 3 planches.  
 3ème tome: 10 planches. (usures) 
 
186.    Mémoire et pièces justificatives pour madame Adelaïde-Marie rogres 
Lusignan de Champignelles, veuve de M. Louis-Joseph de Douhault, aux 
magistrats de la cour de cassation. Paris, Baudouin, 1807. In-8, demi-veau, dos 
lisse orné (reliure de l'époque).  100 / 120 € 
 
Ouvrage illustré de 4 gravures et de 3 tableaux. 
 
Bel exemplaire. 
 
187.  DELABARRE (C.F.).  Traité de la seconde dentition, et méthode naturelle 
de la diriger ; suivis d'un aperçu de séméiotique buccale. Paris, l'auteur, 1819. 
In-8, veau, dos lisse orné (reliure de l'époque). 150 / 180 € 
 
Edition originale illustrée de 22 planches gravées hors texte. 
 
Bon exemplaire. Petites épidermures sur les plats. 
 



188. (chevaux). Karl Gustav WRANGEL. Das buch vom pferde [le livre du cheval]. Stuttgart,  60/80 
 Schickhardt & Ebner, 1902. 2 tomes demi-reliure à coins cuir estampé à froid et à chaud de  
 rinceaux Art Nouveau, dos agrémenté d'armoiries surmontées d'une couronne de marquis. 
 
189.  CHOUIPPE (A.).  L'homme et la société. Paris, Dauvin et Fontaine, 1842. 
In-12, basane, dos lisse orné (reliure de l'époque). 150 / 180 € 
 
Avec un tableau dépliant. 
 
[Relié avec :] 
 
- Farrenc. Le petit homme gris. Paris, L. Hachette, 1843. 
- Les fous douteux et les fous sublimes. Paris, G. Pissin. 
 
Bel exemplaire. 
 

190.  BOYER, CHAMBAUD, GARNIER et des CARRIERES. Dictionnaire anglois- françois et 
 30/40 
 françois- anglois. Paris, Lefèvre, 1817. Tome I. In-4 reliure basane dos lisse orné. (usures).  
 2) VENERONI. Le maître italien. Paris, chez Michel-Etienne David, 1726. In-8 rel basane, dos  
 à nerfs orné. 3) Lindley MURRAY. English grammar. Londres, Longman, Hurst & Co et Paris,  
 Baudry, 1859. 
 
 
191.  GIROU de BUZAREINGUES.  De la nature des êtres, essai ontologique. 
Rodez, N. Ratery, 1840. In-8, basane marbrée, dos lisse orné (reliure de l'époque).
 150 / 180 € 
 
[Relié avec 8 autres textes dont :] 
 
- Charles Harel. Ménage sociétaire ou moyen d'augmenter son bien-être en 
diminuant sa dépense. Paris, 1839 
 
- La Rochefoucauld-Liancourt. Notice historique sur la vie de Williams 
Wilberforce. Paris, 1833. 
 
Bel exemplaire. 
 
 
192.  BANVILLE (Théodore de).  Esquisses parisiennes. Scènes de la vie. Paris, 
Poulet-Malassis et De Broise, 1859. In-8, demi-percaline, dos lisse, couvertures 
conservées (reliure postérieure).100 / 120 € 
 
Edition originale. 
 
Bon exemplaire. 
 



193. Paul-Louis de GIAFFERI. L'Histoire du costume féminin de l'an 1037 à l'an 1870. La ronde des
 150/200 
  temps. Paris, éditions Nilsson, vers 1927. In-folio constitué de 10 fascicules en feuilles  
 comprenant chacun 10 planches coloriées au pochoir. Chemise illustrée. 
 
194.    Recueil de 9 mémoires dont Carnot, Masséna, Soult, Lanjuinais. Sans lieu,  
, 1815-1816. In-8, cartonnage de l'époque.  70 / 80 € 
 
Bon exemplaire. 
 
 
195.    Ensemble de 8 textes début XIX° dont la plupart sont de Saint-Simon. 
Sans lieu,  , Sans année. 2 volumes in-8, basane de l'époque. 200 / 220 € 
 
196. E. REIBER. CL SAUVAGEOT. L'art pour tous, encyclopédie de l'art industriel et décoratif. 
 300/400 
 Paris, Veuve A. Morel et Cie, vers 1870. In-folio en feuillets. Fascicules anciennement  
 réorganisés et renumérotés par thèmes. 
 
197.  IMPRESSIONS DE TOULOUSE.  Ensemble de 3 volumes renfermant 
environ 45 textes imprimés entre 1800 et 1840 pour la plupart chez Corne ou 
Navarre à Toulouse. Il s'agit principalement de contes, souvent anonymes, et 
enrichis de vignettes de titre gravées. On remarque également une édition des 
contes de Perrault, les chroniques de Gargantua et les Nouvelles Prédictions de 
Nostradamus illustrées de 3 figures gravées à pleine-page. Sans lieu,  , Sans année. 
3 volumes in-16, basane, dos lisses ornés (reliure de l'époque). 200 / 220 € 
 
Défauts aux reliures. 
 
198. Honoré FISQUET. Histoire liturgique et descriptive des Chapelles papales tenues pendant 
 100/150 
 l'année dans les diverses églises de Rome. Chez Abel PILON, 1871, 1 volume in-folio demi- 
 chagrin rouge d'époque. Dos à nerfs ornés (petites épidermures). Belle édition illustrée de  
 gravures dans le texte et de grandes chromolithographies hors texte (une serpente collée) 
 
199.  NADSON (Semen).  Stikhotvorenia. Saint-Pétersbourg, Suvorina, 1885. 
In-8, demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs orné, première couverture 
conservée, tête rouge (reliure de l'époque). 600 / 700 € 
 
Edition originale comportant une photographie originale représentant l'auteur. 
 
Rare et précieux recueil des poèmes de Semen Yakovlevich Nadson mort à l''âge 
de 24 ans. C'est le seul livre publié par ce poète russe d'ascendance juive qui 
connut un grand succès. 
 
Bel exemplaire dans une fine reliure russe. 
 
200.    Intéressant ensemble de 10 dessins originaux de formats divers et une 
impression de Toulouse-Lautrec (Snobisme pour la revue Le Rire) collée sur carton 



avec des indications techniques au crayon de papier figurant en marge. Les dessins 
et esquisses, tous anonymes, représentent des femmes mais aussi des scènes au 
Moulin Rouge. Sans lieu,  , Sans année.   700 / 800 € 

201. Francesco MASSI. Histoire de Pie IX, 1 volume in-folio, demi-chagrin rouge d'époque, édition 
 60/80 
 ornée de  nombreuses chromolithographies hors texte (mouillures en fin de volume et  
 épidermures à la reliure) 
202. Album de chromo publicitaires vers 1900 en percaline illustrée (environ 900  cartes) :  400/500 
 alimentation (Chicorée de France, chocolat Guérin-Boutron), hôtels et restaurants (Hôtel  
 Continental, A l'Ouvrier parisien, grand café V. Soyer), vêtements (A la blouse parisienne, A 
  la layette de 20 F, Aux dames françaises, JN Colard et Cie), chaussures (A la bottine  
 moderne, Maison Delépine), scènes enfantines, grandes inventions, départements, étranger, 
colonies. 
203. 16 volumes de la collection Bibliothèque rose chez Hachette et Cie, XIXème 50/70 
 
204. Lot de 4 livres pour la jeunesse. 1) Walter Scott. Kenilworth. Paris, Librairie de Firmin Didot et
 30/40 
  Cie, 1881. In-8 rel percaline. 2) Jules VERNE. Le chancellor. Paris, Librairie d'Education et de 
  Récréation, sd. In-8 demi-maroquin rouge. 3) Th. LABOURIEU. Les secrets du Vatican ou  
 Les mystères d'un conclave. Paris, S. Lambert et Cie, 1878. In-4 demi-reliure veau. 4) E.  
 SUE. Le Juif errant. A l'Administration de Librairie. In-4 demi-rel. 
205. A. LE BRAZ. SALGARI. Au pôle sud en bicyclette. Becassine 60/80 
206. Jules VERNE. Michel Strogoff de Moscou à Irkoutsk. Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
 800/1000 
 récréation J. Hetzel et Cie, sd [1891-1895]. Gd. in-8 relié pleine percaline, cartonnage éditeur 
  au portrait collé bandeau à fond rouge. Tranche dorée. Très bon état, dos très légèrement  
 frotté. 
207. Jules VERNE. Hector Servadac. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et 
 1000/1200 
 Cie, sd [1897]. Gd. in-8 pleine percaline, cartonnage éditeur au globe doré à l'empiècement,  
 deuxième plat de type Engel H. Tranche dorée. Excellent état, légers frottements au premier  
 plat 
208. Jules VERNE. Kéraban-le-Têtu. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et 
 1000/1200 
 Cie, sd [1891-1895]. Gd. in-8 relié pleine percaline, cartonnage éditeur au portrait collé  
 bandeau à fond rouge. Tranche dorée. Bon état, quelques rousseurs, premier plat frotté. 

209. Jules VERNE. Cinq semaines en ballon. Voyage au centre de la terre. Paris, Bibliothèque 
 800/1000 
 d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, sd [1898-1902]. Gd. in-8 pleine percaline,  
 cartonnage éditeur au globe doré, deuxième plat de type Engel H. Tranche dorée. Excellent  
 état. 
210. Jules VERNE. Famille sans nom. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et 
 900/1000 
 Cie, sd [1896-1905]. Gd. in-8 relié pleine percaline, cartonnage éditeur au globe doré.  
 Tranches dorées. Très bon état, dos légèrement frotté. 
211. Jules Verne. Maître du monde. Un drame en Livonie. Paris, collection Hetzel, sd [1903-1905]. 
 120/150 
 Reliure percaline, cartonnage d'éditeur au globe doré, second plat Engel type I, tranche  
 dorée. Petites usures à la reliure, plat et dos frottés. 



212. Jules VERNE. Sens dessus dessous. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. 
 90/100 
 Hetzel et Cie, sd [1875-1890]. Gd. in-8 pleine percaline, cartonnage éditeur aux initiales sur  
 fond rouge. Tranche dorée. Petit accident à la reliure, rousseurs, premier plat frotté 

213. Jules VERNE. Bourses de voyage. Paris, Collection Hetzel, sd [1903-1905]. Gd. in-8 pleine 
 300/400 
 percaline, cartonnage éditeur au globe doré, deuxième plat de type Engel I. Tranche dorée.  
 Très bon état, premier plat légèrement frotté 
214. Jules VERNE. Tribulations d'un Chinois en Chine. Cinq cent millions de la bégum. Paris, 
 700/1000 
 Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, sd [1897]. Gd. in-8 pleine percaline, 
  cartonnage éditeur au globe doré à l'empiècement, deuxième plat de type Engel H. Tranche  
 dorée. Quelques rousseurs, premier plat et dos frottés 
215. Jules VERNE. Le tour du monde en 80 jours. Le docteur Ox. Paris, Collection Hetzel, sd 
 200/300 
 [1903-1905]. Gd. in-8 pleine percaline, cartonnage éditeur au globe doré, deuxième plat de  
 type Engel I. Tranche dorée. Bon état, premier plat légèrement frotté, usure des coiffes 

216. Jules VERNE. Le superbe orénoque. Paris, Collection Hetzel, sd [1903-1905]. Gd. in-8 pleine 
 300/400 
 percaline, cartonnage éditeur au globe doré, deuxième plat de type Engel I. Tranche dorée.  
 Bon état, rousseurs, premier plat légèrement frotté 
217. Jules VERNE. Le village aérien. Les histoires de Jean-Marie Cabidoulin. Paris, Collection 
 300/400 
 Hetzel, sd [1903-1905]. Gd. in-8 pleine percaline, cartonnage éditeur au globe doré,  
 deuxième plat de type Engel I. Tranche dorée. Excellent état 
218. Jules VERNE. Le testament d'un excentrique. Paris, Collection Hetzel, sd [1903-1905]. Gd. in-
 250/300 
 8 pleine percaline, cartonnage éditeur au globe doré, deuxième plat de type Engel I. Tranche  
 dorée. Bon état, rousseurs, dos très légèrement frotté 
219. Jules VERNE. Un capitaine de quinze ans. Paris, Collection Hetzel, sd [1903-1905]. Gd. in-8 
 300/400 
 pleine percaline, cartonnage éditeur au globe doré, deuxième plat de type Engel I. Tranche  
 dorée. Excellent état 
220. Jules VERNE. Seconde patrie. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et 
 300/400 
 Cie, sd [1898-1902]. Gd. in-8 pleine percaline, cartonnage éditeur au globe doré, deuxième  
 plat de type Engel H. Tranche dorée. Bon état, rousseurs, légers frottements au premier plat  
 et au dos 
221. Jules VERNE. L'étoile du sud. L'archipel en feu. Paris, Collection Hetzel, sd [1903-1905]. Gd. 
 3500/4000 
 in-8 pleine percaline, cartonnage éditeur au globe doré, deuxième plat de type Engel I.  
 Tranche dorée. Petit accident à la reliure, rousseurs, premier plat et dos frottés 
 
222. Jules VERNE. Face au drapeau. Clovis Dardentor. Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
 400/500 
 récréation J. Hetzel et Cie, sd [1897]. Gd. in-8 pleine percaline, cartonnage éditeur au globe  
 doré à l'empiècement, deuxième plat de type Engel H. Tranche doré. Bon état, petites  
 rousseurs, petit accident à la reliure 
223. Jules VERNE. Le sphinx des glaces. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel
 200/250 



  et Cie, sd [1897]. Gd. in-8 pleine percaline, cartonnage éditeur au globe doré à  
 l'empiècement, deuxième plat de type Engel H. Tranche dorée. Bon état, rousseurs, premier  
 plat et dos frottés 
224. Jules VERNE. Aventures du Capitaine Hatteras au Pôle Nord. Paris, Bibliothèque d'éducation 
 500/600 
 et de récréation J. Hetzel et Cie, sd [1898-1902]. Gd. in-8 pleine percaline, cartonnage  
 éditeur au globe doré, deuxième plat de type Engel H. Tranche dorée. Très bon état,  
 quelques rousseurs 
225. Jules VERNE. Les frères Kip. Paris, Collection Hetzel, sd [1898-1902]. Gd. in-8 pleine  600/800 
 percaline, cartonnage éditeur au globe doré, deuxième plat de type Engel H. Tranche dorée.  
 Excellent état. 
226. Jules VERNE. Vingt mille lieues sous les mers. Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
 1800/2000 
 récréation J. Hetzel et Cie, sd [1898-1902]. Gd. in-8 pleine percaline, cartonnage éditeur au  
 globe doré, deuxième plat de type Engel H. Tranche dorée. Excellent état, quelques légères  
 rousseurs 
227. Jules VERNE. Mathias Sandorf. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et 
 400/500 
 Cie, sd [1894-1902]. Gd. in-8 volume triple relié pleine percaline, cartonnage éditeur dos à  
 l'ancre, deuxième plat de type Engel H. Tranche dorée. Bon état, rousseurs, dos légèrement  
 frotté. 
228. Jules VERNE. Maître du monde. Un drame en Livonie. Paris, Collection Hetzel, sd [1898-
 280/300 
 1902]. Gd. in-8 pleine percaline, cartonnage éditeur au globe doré, deuxième plat de type  
 Engel H. Tranche dorée. Bon état, dos légèrement frotté. 
229. Jules VERNE. Robur le conquérant. Un billet de loterie. Paris, Collection Hetzel, sd [1903-
 1500/1700 
 1905]. Gd. in-8 pleine percaline, cartonnage éditeur au globe doré, deuxième plat de type  
 Engel I. Tranche dorée. Bon état, rousseurs, reprise de la dorure du dos 
230. Jules VERNE. Les enfants du Capitaine Grant. Paris,Collection Hetzel, sd [1903-1913]. Gd. 
 200/300 
 in-8 volume triple relié pleine percaline, cartonnage éditeur dos à l'ancre, deuxième plat de  
 type Engel I. Tranche dorée. Bon état, rousseurs, quelques érafflures au dos. 
231. Jules VERNE. Les Indes noires. Le Chancellor. Paris, Collection Hetzel, sd [1903-1905]. Gd. 
 2500/3000 
 in-8 pleine percaline, cartonnage éditeur au globe doré, deuxième plat de type Engel I.  
 Tranche dorée. Bon état, rousseurs, premier plat et dos frottés 
232. Jules VERNE. Claudius Bombarnac. Le château des Carpathes. Paris, Bibliothèque  250/300 
 d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, sd [1891-1895]. Gd. in-8 relié pleine percaline,  
 cartonnage éditeur au portrait collé bandeau à fond rouge. Tranche dorée. Bon état, petites  
 érafflures au premier plat, dos légèrement frotté. 
233. Jules VERNE. L'île à l'hélice. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 
 200/250 
 sd [1891-1895]. Gd. in-8 relié pleine percaline, cartonnage éditeur au portrait collé bandeau à 
  fond rouge. Tranche dorée. Rousseurs, salissures au portrait, dos légèrement frotté. 

234. Jules VERNE. P'tit bonhomme. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et 
 300/400 
 Cie, sd [1891-1895]. Gd. in-8 relié pleine percaline, cartonnage éditeur au portrait collé  
 bandeau à fond rouge. Tranche dorée. Bon état, dos légèrement frotté. 
235. Jules VERNE. Vingt mille lieues sous les mers. Paris, Bibliothèque d'éducation et de  500/700 



 récréation J. Hetzel et Cie, sd [1898-1902]. Gd. in-8 pleine percaline, cartonnage éditeur au  
 globe doré, deuxième plat de type Engel H. Tranche dorée. Bon état, petits accidents à la  
 reliure, premier plat très légèrement frotté au niveau du cartouche avec l'auteur. Agrémenté  
 sur la page de garde d'un dessin original à l'encre de Chine de Philippe DRUILLET (né en  
 1944) daté 1975. Marque au tampon "Collection Philippe Druillet Paris". 

236. Jules VERNE. L'île mystérieuse. Paris, Collection Hetzel, sd [1903-1913]. Gd. in-8 volume 
 400/500 
 triple relié pleine percaline, cartonnage éditeur dos à l'ancre, deuxième plat de type Engel I.  
 Tranche dorée. Bon état, premier plat très légèrement frotté. 
237. Jules VERNE. Mistress Branican. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et 
 250/300 
 Cie, sd [1891]. Edition originale. Gd. in-8 relié pleine percaline, cartonnage éditeur au portrait  
 imprimé bandeau à fond rouge. Tranche dorée. Bon état, dos légèrement frotté, petit  
 accident au premier plat. 
238. Jules VERNE. L'école des Robinsons. Le rayon-vert. Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
 8000/9000 
 récréation J. Hetzel et Cie, sd [1897]. Gd. in-8 pleine percaline, cartonnage éditeur au globe  
 doré à l'empiècement, deuxième plat de type Engel H. Tranche dorée. Excellent état 

239. Jules VERNE. La chasse au météore. Le pilote du Danube. Paris, Collection Hetzel, sd [1905-
 400/500 
 1910]. Gd. in-8 relié pleine percaline rouge, cartonnage éditeur à un éléphant, titre dans l'  
 éventail, dos au phare. Tranches dorées. Très bon état. 
 
240. Jules VERNE. L'invasion de la mer. Le phare du bout du monde. Paris, Collection Hetzel, sd 
 400/500 
 [1905-1910]. Gd. in-8 relié pleine percaline rouge, cartonnage éditeur à un éléphant, titre  
 dans l' éventail, dos au phare. Tranches dorées. Très bon état. 
241. Jules VERNE. L'agence Thompson and Cie. Paris, Collection Hetzel, sd [1905-1910]. Gd. in-8 
 400/500 
 relié pleine percaline rouge, cartonnage éditeur à un éléphant, titre dans l' éventail, dos au  
 phare. Tranches dorées. Très bon état. 
242. Jules VERNE. Mirifiques aventures de Maître Antifer. Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
 200/250 
 récréation, J. Hetzel et Cie, sd [1891-1895]. Gd. in-8 relié pleine percaline, cartonnage  
 éditeur au portrait collé, dos au phare. Tranches dorées. Bon état, quelques rousseurs, dos  
 légèrement frotté. 
243. Jules VERNE. L'étonnante aventure de la mission Barsac. Paris, Librairie Hachette et Cie, 
 600/800 
 1919. Gd. in-8 relié pleine percaline rouge, cartonnage éditeur à un éléphant monochrome.  
 Tranche supérieure dorée. Très bon état. 
244. Jules VERNE. Le volcan d'or. Paris, Collection Hetzel, sd [1905-1910]. Gd. in-8 relié pleine 
 600/800 
 percaline rouge, cartonnage éditeur à un éléphant, titre dans l' éventail, dos au phare.  
 Tranches dorées. Bon état, petit accident à la reliure. 
245. Jules VERNE. Les naufragés Jonathan. Paris, Collection Hetzel, sd [1905-1910]. Gd. in-8 
 400/500 
 relié pleine percaline rouge, cartonnage éditeur à un éléphant, titre dans l' éventail, dos au  
 phare. Tranches dorées. Très bon état. 
246. Jules VERNE. César Cascabel. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, sd 



 550/600 
 [1896-1905]. Gd. in-8 relié pleine percaline, cartonnage éditeur au globe doré. Tranches  
 dorées. Bon état. Dos légèrement frotté. 
247. Jules VERNE. L'île à l'hélice. Paris, Bibliothèque d'éducation et de Récréation J. Hetzel et Cie, 
 100/150 
 sd [1891-1895]. Reliure pleine percaline, cartonnage d'auteur au portrait collé, deuxième plat  
 Lenègre type E. Rousseurs, usures au plat et au dos. 
248. Jules VERNE. La maison à vapeur. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel 
 300/350 
 et Cie, sd [1891-1895]. Gd. in-8 relié pleine percaline, cartonnage éditeur au portrait collé  
 bandeau à fond rouge. Tranche dorée. Rousseurs, salissures et usures au premier plat, dos 
  légèrement frotté. 
249. Jules VERNE. Une ville flottante et aventures de 3 Russes et de 3 Anglais. Paris,  450/500 
 Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, sd [1891-1895]. Gd. in-8 relié pleine 
  percaline, cartonnage éditeur au portrait collé bandeau à fond rouge. Tranche dorée. Bon  
 état, dos et premier plat légèrement frottés. 
250. André BOTTIN. Bibliographie des éditions illustrées des voyages extraordinaires de Jules 
 200/300 
 Verne en cartonnages d'éditeur de la collection Hetzel. Contes (Alpes Maritimes), chez  
 l'auteur, 1978. In-8 broché. 
251. Epinal. Scènes et histoires humoristiques 30/40 
252. Hebdomadaire Bayard. Ensemble de numéros des années 30-40 reliés en 5 volumes. 80/100 
253. Paul Emile Victor. Apoutsiak. Dessin original de l'auteur 200/300 
254. Lot de 32 numéros de la revue pour les jeunes Les beaux contes Collection nos loisirs.  30/40 
 Début Xxème 
255. NOSTRADAMUS. Les oracles de Michel de Nostradame dit Nostradamus. Lithographies 
 60/80 
 originales de Claude Chevalley. Editions du Grimoire. In-folio en feuilles sous étui. Tirage  
 limité à 1500 exemplaires, un des 12 exemplaires de tête (n° VIII/XII) comprenant deux  
 dessins originaux et une suite sur Vélin d'Arches 
256. Jean de SPONDE. Sonnets et stances de la mort. Paris, la jeune gravure contemporaine 
 20/30 
 chez Pierre Seghers, 1946. 2 vol. in-4 en feuilles, couverture rempliée, chemise et  
 emboîtage. Gravures sur cuivre par Jean DEVILLE. Exemplaire HC VII/XLV sur vélin de Lana  
 réservé aux sociétaires de la "jeune gravure contemporaine" de l'édition originale limitée à  
 260 exemplaires. 
257. SHAKESPEARE. Les chefs d'oeuvre. Traduction de F. Victor Hugo, illustrations de Jean 
 400/600 
 Gradassi. Nice, le Chant des Sphères, 1969. 12 vol in-4 reliure éditeur cuir orné à froid et  
 doré sur les plats de rinceaux, tête dorée. Tirage limité à 3500 exemplaires sur vélin de Lana 
  (n° 1768) 
258. Jean de LA FONTAINE. Fables. Paris, chez Jean-Gabriel DARAGNES, 1950. 2 vol in-4 en 
 400/600 
 feuilles couverture rempliée, chemise et boîtier. Illustrées de 237 pointes sèches  
 (frontispices, vignettes) de Gérard COCHET. Exemplaire n°2 signé d'une édition limitée à 215  
 exemplaires numérotés et signés. Agrémentée d'une suite des gravures et de 4 dessins au  
 fusain signés par l'artiste. 
259. KAMA SÛTRA. Bièvres, Pierre de Tartas, 1971. Illustré par Gaston Barret. Relié cuir rouge et
 300/400 
  dorure sur les plats sous emboîtage orné d'un bas-relief. Tirage limité à 1514 exemplaires,  



 un des 550 sur vélin chiffon de Lana (n° 353) agrémenté d'une suite de 18 miniatures  
 indiennes 
 
260. Joseph PARDO. Les grands troubadours. Traduction de Joseph PARDO et illustrations de 
 200/300 
 Ansaldi. Nice, chez l'auteur, 1981, ateliers Chant des Sphères-Arts et couleurs-Reliure d'art  
 Sefer. In-4 relié cuir avec émaillage sur le premier plat, étui. Tirage justifié limité à 2000  
 exemplaires sur vélin d'arches pur chiffon, exemplaire n° 1271 signé par l'auteur. 

261. Sindbad le marin. Nice, Joseph Pardo-SEFER, 1971. In-folio relié cuir sous emboîtage. 9 
 400/500 
 illustrations en couleurs hors-texte, dont 1 en double page et enluminures par Ansaldi.  
 Tirage limité à 1250 exemplaires, un des 250 exemplaires sur vélin de Rives comportant une  
 illustration originale en couleurs et une suite en laque rouge d'Orient de toutes les  
 illustrations hors-texte sur vélin de Rives 
262. Jean de LA FONTAINE. Contes. Illustrations de Henry Lemarié. Paris, Editions d'art les  400/500 
 Heures Claires, 1970. 3 vol en feuilles sous chemise et emboîtage. Tirage limité à 3450  
 exemplaires sur Vélin de Rives (n° 2992), 
263. Victor HUGO. Notre-Dame de Paris. Illustrations de Jean Gradassi. Monte-Carlo, Editions 
 120/150 
 belvédère, sd. 2 vol in-4 en feuilles sous chemise et emboîtage. Tirage limité à 700  
 exemplaires. Premier vol un des 46 sur vélin d'Arches contenant une aquarelle originale d'un 
  in-texte, une aquarelle originale d'une planche refusée et une suite en noir de tous les  
 dessins (n°8), deuxième vol non numéroté accompagné d'une suite des dessins 

264. Antonio ANIANTE. Les merveilleux voyages de Marco Polo. Illustrations, miniatures, lettrines 
 500/700 
 et cadres de Jean Gradassi. Nice, Joseph Pardo-enseigne du Sefer, 1962-1963. 2 vol in-4  
 relié cuir sous emboîtage et étui, tête dorée. Tirage limité à 804 exemplaires sur papier Sang  
 Tien Tang (mûrier de Chine), un des 20 contenant dans chaque volume 3 gouaches  
 originales de l'artiste (un in-texte, un hors-texte et une frise d'encadrement)   et une suite en 
  laque (n°IV/XX). 
265. Henri de FERRIERES. Le livre du Roy Modus et de la Royne Ratio. Enluminures de Arnaud 
 400/600 
 Ansaldi, hors-texte de Jean Gradassi. Nice, chez Joseph Pardo à l'enseigne du Sefer, 1963. 
  2 vol in-4 reliés cuir sous étui demi-cuir. Tirage limité à 1147 exemplaires, un des 750 sur  
 BFK de Rives Pur Fil sous étui de grand luxe des Editions d'Art Sefer (n° 1095). Au centre  
 du plat supérieur armoiries avec faucon. Fermoirs en métal doré. 
 
266. LAPEROUSE. Le voyage extraordinaire de Lapérouse. Illustré par Da Ros. Nice, éditions Le 
 300/400 
 chant des Sphères, 1971. 3 vol in-8 reliure d'éditeur cuir sous étui, premier plat décor en  
 relief et doré de gouvernail, tête dorée. Tirage limité à 1980 exemplaires sur vélin de lana  
 filigrané Sefer avec Léopard au parchemin. Un des 17 exemplaires de tête (n°1) comportant  
 des dessins originaux de l'artiste: un bandeau, un cul-de-lampe, deux illustrations en  
 couleurs et en noir. Il comprend en outre une double planche en couleurs, et des suites à la  
 fin de chaque volume en couleurs et en bistre 
267. Romain ROLLAND. Colas Breugnon. Illustré par Ansaldi. Nice, Plaisir du Livre, 1972-1973. 2 
 120/150 
 vol in-4 rel maroquin estampé à froid sous emboîtage, tête dorée. Tirage limité à 3000  
 exemplaires (n° 1981). On y joint une décomposition des couleurs d'une illustration. 



268. Charles BAUDELAIRE. Journaux intimes. Paris, Club du Livre, 1991. In-4 en feuilles sous 
 80/100 
 couverture rempliée, chemise et boîtier. Illustré de 12 lithographies en couleurs d'Arnaud  
 d'HAUTERIVES. Exemplaire n° 210 sur papier de Rives signé par l'artiste d'une édition limitée  
 à 310 exemplaires. 
269. BAUDELAIRE. Oeuvres poétiques sous la direction de Robert Dubray. Paris, Guy-Victor 
 80/100 
 Labat-Nouvelle librairie de France, 1971. Typographie de l'Imprimerie Nationale. 3 tomes. In-4  
 broché sous chemise et étui. Tirage justifié, un des 3300 exemplaires sur pur vélin  
 Daguerre, exemplaire n° 303 
270. Charles BAUDELAIRE. Les fleurs du mal. Les paradis artificiels. Le spleen de Paris. Editions 
 80/100 
 de l'Odéon, 1978, 1978. 3 volumes in-4 sous emboîtage, reliures plein cuir noir, plats ornés  
 au trait rouge et or, tête dorée. Dos à deux nerfs.Tirage justifié, exemplaire numéroté n° 88,  
 un des 150 exemplaires sur vélin de Malmenayde. Illustrations en couleurs de J. B. Valadié.  
 Accompagné de 3 suites 
271. Charles BAUDELAIRE. Journaux intimes. Paris, Club du Livre, 1991. In-4 en feuilles sous 
 80/100 
 couverture rempliée, chemise et boîtier. Illustré de 12 lithographies en couleurs d'Arnaud  
 d'HAUTERIVES. Exemplaire n° 212 sur papier de Rives signé par l'artiste d'une édition limitée  
 à 310 exemplaires. 
272. Arthur RIMBAUD. Oeuvres Poétiques. Illustrations de Valadié. Paris, Ed. de l'Odéon, 1982. In-
 100/120 
 4° en rel. édit. cuir sous emboîtage avec les plats décorés par Valadié contenant 13  
 compositions en couleurs dont 7 sur double-page. Tirage limité, ex. n° 28, un des 37 ex. sur  
 vélin pur chiffon d'Arches. Accompagné d'une suite 
273. Arthur RIMBAUD. Les illuminations. Illustrées par Raymond Moretti. Introduction de Philippe 
 400/500 
 Solers. Paris, Georges Israël, 1981. In-4 en feuilles sous étui. Tirage limité à 343  
 exemplaires, un des 180 sur vélin cuve de Rives. Agrémenté de 3 gouaches originales de  
 l'artiste. 38 x 56 
 
274. RIMBAUD. Poésies. Paris, Club du livre, 1984. In-4 en feuilles, couverture rempliée, chemise 
 80/100 
 et boîtier. Illustré de 10 gravures originales signées et numérotées de Dominique SOSOLIC.  
 Exemplaire HC XXIII/XXV d'une édition limitée à 320 exemplaires. 

275. RIMBAUD. Une saison en enfer précédé de Nouvelles poésies. Paris, club du livre, 1986. In-
 80/100 
 4 en feuilles, couverture rempliée, chemise et boîtier. Illustré de 10 gravures originales  
 signées et numérotées de Dominique SOSOLIC. Exemplaire HC XXI/XXV d'une édition limitée  
 à 320 exemplaires. 
276. RIMBAUD. Illuminations suivi de Poésies diverses. Paris, club du livre, 1986. In-4 en feuilles, 
 80/100 
 couverture rempliée, chemise et boîtier. Illustré de 10 gravures originales signées et  
 numérotées de Dominique SOSOLIC. Exemplaire HC XXIII/XXV d'une édition limitée à 320  
 exemplaires. 
277. Paul VERLAINE. Oeuvres libres, trilogie érotique et filles. Paris, éditions de l'Odéon, 1973. 
 200/300 
 Lithographies originales de Jacques Pecnard. Grand in-4 en feuilles sous couverture  
 rempliée, chemise et emboîtage. Tirage limité à 295 exemplaires, un des 9 sur Japon Nacré  
 (n°4) contenant une suite sur Auvergne et une suite sur Rives 



278. Paul VERLAINE. Poésies. Paris, Nouvelle Librairie de France, 1967. Illustrations de Leonor 
 150/200 
 Fini. 4 vol in-4 en feuillets sous couverture rempliée, chemise et emboîtage. Tirage limité à  
 4070 exemplaires, un des 257 sur vélin de cuves d'arches pur chiffon avec une suite sur  
 Arches (n° 147). 
279. Guy de MAUPASSANT. Oeuvres complètes. Illustrées par BRAYER, GRAU SALA,  200/300 
 THEVENET, FONTANAROSA , A. COLLOT, … Paris, Piazza, 1969-1973. 16 volumes in-4  
 illustrés en couleur  maroquin de l'éditeur à encadrement de filets dorés, emboîtage. Tirage  
 limité à 5000 exemplaires (n° 385) 
280. GAMIANI ou deux nuits d'excès. Gravures originales de Valadié. Paris, Plaisir du Livre, 1976.
 400/500 
  In-folio en feuilles sous chemise et étui. Tirage limité à 229 exemplaires, un des 11  
 exemplaires (marqué G) comportant un cuivre et une suite des gravures signées et  
 numérotées sur Japon Nacré. Dessin original de l'artiste sur le faux-titre. 
281. Alfred de MUSSET. Lorenzaccio. Monte-Carlo, éditions Arts et Couleurs (Joseph Pardo), 
 150/200 
 1980. Illustré de 17 burins par Raymond Carrance rehaussés d'aquarelle. In-folio en feuilles  
 sous étui. Edition limitée à 340 exemplaires. Exemplaire d'artiste marqué HC1 signé par  
 l'artiste, l'éditeur et l'imprimeur. Agrémenté d'une étude à la mine de plomb pour Lorenzaccio  
 par l'artiste signée et datée et d'une suite en couleurs dans un portefeuille moiré de toutes  
 les gravures originales sur Vélin d'Arches. On y joint une lithographie originale signée par  
 Carrance: le frontispice du Chant du Monde de Giono. 

282. STENDHAL. La chartreuse de Parme. Illustrations de Henry Lemarié. Paris, Marcel Lubineau, 
 300/400 
 1970. 3 vol in-8 rel cuir plats et dos ornés à froid et dorés sous emboîtage. Edition limitée à  
 1200 exemplaires, un des 1050 (n° 882) sur vélin de Rives 
283. Honoré de BALZAC. Oeuvres complètes. Paris, club de l'Honnête Homme, 1971. 24 vol in-8 
 150/200 
 rel pleine peau à décor doré. Ex n° CCX/CCC sur vélin Alésia des Papeteries Prioux 
284. Alexandre DUMAS. Oeuvres complètes. Illustrées par Saint-Justh. Paris, chez Boutan- 80/100 
 Marguin, 1965. 15 vol rel cuir in-8 
285. Gustave FLAUBERT. Oeuvres complètes. Paris, Club de l'Honnête Homme, 1971. 16 vol in-8 
 100/120 
 rel cuir à décor doré. Un des 1000 exemplaires sur Chiffon du Marais n° CDLXXIX 

286. Emile ZOLA. Oeuvres complètes. Paris, Cercle du Livre Précieux (Claude Tchou), 1969. 15 
 80/100 
 vol in-8 rel cuir. Exemplaire n° 18279 
287. DOSTOIEVSKI. OEuvres. Paris, Editions Odéon-Vial, 1965-1968. 11 vol. in-4 rel cuir à décor 
 250/300 
 doré sous emboîtage. Illustrations de EDY-LEGRAND, CIRY, CARDIN-BOGRATCHEW,  
 FONTANAROSA, GRAU-SALA et BARRET. 11 vol in-8 rel cuir à décor doré sous emboîtage. 
  Tirage limité à 1500 exemplaires sur vélin de Lana. Les frères Karamazov, L'éternel mari et  
 Les possédés sont agrémentés d'une suite en noir. 
288. Les poètes du voyage. Paris, Club du livre, 1991. In-4 en feuilles, couverture rempliée,  80/100 
 chemise et boîtier. Agrémenté de 10 gravures originales signées et numérotées de Michel  
 ESTEBE. Exemplaire n° 107 signé par l'artiste sur papier de Rives d'un tirage limité à 275  
 exemplaires. 
289. Les poètes du rêve. Paris, Club du livre, 1989. In-4 en feuilles, couverture rempliée, chemise.
 100/120 



  Agrémenté de 10 gravures originales signées et numérotées de DONATELLA. Exemplaire  
 HC XX/XXV  d'un tirage limité à 320 exemplaires. 
290. Marc BLANCPAIN - le manoir du désert Illustré de lithographies originales de Tony Agostini. 
 80/100 
 Paris, Les bibliophiles et graveurs d'aujourd'hui, 1967. In-quarto en feuilles sous chemise et  
 étui. Edition originale, exemplaire sur Vélin de Rives numéroté XX.  
291. 1) Pierre CALMETTES. Confidences poétiques. Paris, 1943. In-8 broché. Edition justifiée, 
 20/30 
 exemplaire numéro 655 sur papier vélin. 2) Octave NADAL. L'eau dans les joncs, poèmes.  
 Nîmes, chez A. Chastanier, 1927. Tirage justifié limité à 225 exemplaires, exemplaire numéro  
 208 sur Vergé Pont de Claix. Dédicace de l'auteur 
 
292. Alain BOSQUET. Variations sur l'imaginaire. Textes et lithographiés signés par les 
 1200/1500 
 auteur/artiste. Cioran, Claude Roy, … Man Ray et divers. Paris, Club du Livre-Philippe  
 Lebaud, 1972. In-4 relié cuir, étui. 
 
293.  BEN HIBRAHIM BAMER (Sliman) & DINET (Édouard).  Rabiâ El 
Kouloub ou le printemps des cœurs. Paris, L'Edition d'Art, 1902. In-4, maroquin 
brun, dos à nerfs orné, plats décorés, doublure de maroquin brun avec décor de 
filets dorés,  gardes de tabis brun, tranches dorées, couvertures et dos conservés  
(Lagadec & Lehaye). 1 500 / 2 000 € 
 
Ouvrage illustré de 60 compositions en couleurs d'Édouard Dinet dont 6 à pleine 
page. 
 
Tirage à 300 exemplaires. Un des 260 sur papier vélin à la cuve. 
 
Très bel exemplaire dans une élégante reliure signée. 
 
 
294.  BEN HIBRAHIM BAMER (Sliman) & DINET (Édouard).  La vie de 
Mohammed prophète d'Allah. Paris, L'Édition d'Art H. Piazza, 1918. Grand in-4; 
maroquin vert, dos lisse orné, plats ornés d'un large décor oriental, doublure de 
maroquin vert avec filets dorés en encadrement, gardes de tabis brun, couvertures 
et dos conservés, tête dorée, étui (Durvand). 2 000 / 2 500 € 
 
L'illustration se compose de 27 planches en couleurs de Dinet dont 8 sur double 
pages, de 12 planches calligraphiées en couleurs de Mohammed Racim, et d'une 
carte. 
 
Tirage à 925 exemplaires. Un des 800 sur papier vélin. 
 
Bel exemplaire dans une élégante reliure signée. Dos insolé, une garde est abîmée. 
 
295. Lot de livres illustrés brochés / en feuilles. 1) STERNE. Voyage sentimental. Paris, Editions 
 30/40 
 Jules Taillandier, sd. 2) Léo LARGUIER. Le roi sans reine. Paris, éditions R. Simon, 1947. 3)  
 Ferdinand BAC. Odysseus. Paris, Louis Conard, 1924. 4) LONGUS. Daphnis et Chloe. Paris,  



 éditions Jules Taillandier. 6) Charles Théophile FERET. Le manchot. Paris, "Inter nos", 1945. 

296. Jean MARAIS. Mila. Conte illustré de lithographies originales par l'auteur. Paris, publications 
 600/800 
 Philippe Roi, 1992. Agrémenté de 16 lithographies originales signées. In-4  reliure pleine peau 
  rouge par La reliure d'art du Centre, premier plat illustré d'un donjon et d'un cheval cabré en  
 relief, second plat orné du nom de l'auteur, gardes moirées rouges, tête dorée, étui en peau  
 maroquinée rouge avec l'autoportrait de profil signé et incisé de l'artiste. Tirage limité à 100  
 exemplaires, un des 73 sur vélin BFK Rives signé par Jean Marais (n° 53/99). Envoi  
 autographe. 
297. Passion selon Saint-Luc. Paris, Editions carrés d'art, 1990. Illustré de 12 eaux-fortes  100/150 
 originales signées et aquarellées par l'artiste et de solégraphies. In-4 en feuillets sous  
 couverture rempliée illustrée et étui orné d'une sculpture de l'artiste dorée à l'or fin. Tirage  
 limité à 150 exemplaires, exemplaire n° 24 sur Japon Nacré signé par l'artiste avec suite des  
 12 gravures signées et des solégraphies. 
298. André MALRAUX -Salvador DALI. "Roi, Je t'attends à Babylone …" Genève, Albert Skira, 
 3000/4000 
 1973. Edition limitée à 150 exemplaires sur vélin de Rives pur chiffon à la cuve reproduisant  
 en filigrane un dessin de Salvador Dali. Un des 138 exemplaires (n°89) comprenant 12  
 pointes sèches sur parchemin, chacune signée et numérotée 89/150 au crayon, bandeau et  
 cul-de-lampe.  Signé par l'artiste, l'auteur et l'éditeur sur la justification, In folio en feuilles  
 avec chemise parchemin et maroquin noir avec motif gaufré noir, titre en or sur le dos,  
 emboîtage en maroquin noir Très bon état. 480 x 660 x 70 mm 

299. Lionel RAY. André VELETER. Serge SAUTREAU. Zéno BIANU. Danielle BELLO. Jacques 
 100/120 
 IZOARD. Jean RAMALLO. Charles DOBZYNSKI. Jean-Pierre SPILMONT. Signes sur la neige.  
 Gravures d'Alain Bar. Albertville, Editions Ex-Libris, 1991. In-4 en feuillets sous couverture  
 rempliée, étui. Tirage limité à 99 exemplaires numéroté 79 et signé par les auteurs. 

300. GANDHI. Lettres à l'Ashram. Traduction par Jean Herbert, illustrations par Marguerite Bordet.
 120/150 
  Bièvres, Pierre de Tartas, 1980. In-4° plein veau marron, plats à filets et fleuron doré aux  
 angles avec palmette à froid et dorée au centre, tranches dorées, avec emboitage. Tirage  
 limité. Un des 380 exemplaires numérotés sur Japon Nacré (n° 136) agrémenté d'une suite  
 complète des 12 hors-texte en couleurs sur soie présentés dans un coffret cuir identique à  
 l'ouvrage. 
301. Louise de VILMORIN. "Madame de..", ill. par Pecnard. Paris, Pierre de Tartas pour le Moulin 
 60/80 
 de Vauboyen, 1975. In-4 en feuilles sous chemise, étui en plexi. 
302. Francis CARCO. La Bohème et mon coeur. Lithographies de Alain BONNEFOIT. Paris, Pierre 
 200/300 
 de Tartas, 1974. In-4 en feuilles, étui plexiglas. Tirage limité à 277 exemplaires, celui-ci n°D  
 sur Japon nacré signé par l'artiste et l'éditeur. Agrémenté d'une suite de 10 planches  
 doubles au trait sur Japon nacré 
303. Frederico FELLINI. Môa le clown. Paris, Flammarion, 1985. In-folio en feuilles, chemise en box
 300/400 
  noir, étui en plexiglas. Texte mis en page, gravé, calligraphié et orné de 17 burins et eaux- 
 fortes par Pierre-Yves Trémois. Tirage à 200 exemplaires. Un des 177 sur Rive signé par  
 l'artiste (n° 126). 
304. René HERON de VILLEFOSSE. CF RAMUZ et Maurice des OMBIAUX. Vignes et vergers. 
 500/700 



 Bièvres, Éditions Pierre de Tartas, 1992. Illustrations de Michel Jouenne. In-folio en feuilles dont 
12 lithographies en couleurs  
 à doubles pages, sous couverture entièrement illustrée (les deux plats et le dos), d'une  
 grande composition en couleurs, lithographiée et marouflée sur une forme en plâtre pour lui  
 donner son relief, coffret de suédine couleur sarment, plat en plexiglas laissant voir la  
 couverture en relief, titre doré au dos en long illustré d'une et de deux cerises dorées.  
 Tirage limité à 453 exemplaires, un des 20 sur japon nacré n° V signé par l'artiste et l'éditeur  
 accompagné d'une suite de lithographies originales tirées sur soie signées par l'artiste, ainsi  
 qu'une suite des mêmes planches sur Grand Vélin d'Arches 
  
305. Marcel SCHWOB. Le livre de Monelle. Paris, éditions de la Différence, 1976. In-folio en 
 900/1000 
 feuilles sous chemise et étui toilé. Illustré de 24 gravures originales par Léonor FINI. Tiragé  
 limité à 301 exemplaires sur vélin de Rives, un des 12 comprenant le cuivre d'un hors-texte  
 et accompagné d'une suite des 24 gravures originales sur vélin de Rives signées et  
 numérotées par l'artiste (n° V/C). 
306. Fréderico GARCIA LORCA. Chant funèbre pour Igancio Sanchez Mejias. Bièvre, Pierre de 
 500/700 
 Tartas, 1976. In-4 en feuilles sour étui maroquin noir. Illustré de 5 empreintes gravées par  
 Pablo Picasso et de compositions en couleur et au lavis gravées sur bois de Picasso. Tirage  
 limité à 306 exemplaires, un des 4 exemplaires sur japon nacré comportant une fonte dorée  
 ayant servi au tirage de l'une des 5 empreintes originales signé par l'éditeur (marqué B).  
 Accompagné de 3 suites des bois en couleur hors-texte sur soie, papier du Moulin Richard  
 de Bas et sur grand Vélin d'Arches, une suite de tous les bois in-texte sur Japon impérial,  
 ainsi que deux suites des 5 empreintes originales sur tissu Harpagon vieil or et sur Japon  
 nacré de couleur et une autre suite. 

307. Jean DUTOURD. Conversation avec le Général. Lithographies originales de Jacques  150/200 
 Pecnard. Paris, éditions Michèle Trinckvel, 1985. Edition illustré de 20 lithographies en  
 couleurs de J. Pecnard. Tirage justifié, un des exemplaires sur grand vélin d'Arches  
 comprenant une suite en noir des lithographies, une litho en frontispice signée. Sous une  
 autre chemise, une suite des 20 litho signées et numérotées, et une deuxième suite en noir  
 des 20 lithographies. Ex N° 20 signé par l'artiste. 
308. André MALRAUX. De Gaulle par Malraux. Illustrations de Moretti. Paris, club du Livre, 1979. 
 60/80 
 In-4 relié cuir à décor bleu et argent sur le premier plat de croix de Lorraine sous emboîtage.  
 Tirage limité, un des 3500 tirés sur vélin Stendhal et gravures sur vélin de Creysse (n° 1277). 

309. Michel DEBRE. Maurice DRUON. Jean DUTOURD. De Gaulle MCMXL-MCMXLVI-MCMLVIII. 
 400/600 
 Lithographies originales et sculpture de Jacques Pecnard. Paris, éditions Michèle Trinckvel,  
 1987. In-4 en feuilles sous étui. Tirage limité à 495 exemplaires, un des 95 sur Grand Vélin  
 d'Arches comprenant la lithographie originale de frontispice signée, une suite des 12 
lithographies originales et une suite en noir des 12 litho (n° 120). Sculpture en bronze numérotée. On y  
 joint un dessin original de l'artiste (encre de Chine, aquarelle et pastel) figurant le Général de  
 Gaulle. 34 x 25 
310. Charles de GAULLE. Le fil de l'épée. Lithographies originales de Jacques Pecnard. Paris, 
 250/300 
 éditions Michèel de Trinckvel, 1988. In-4 relié cuir bleu avec illustration sur le premier plat  
 avec V et croix de Lorraine cuir rouge et or, tête dorée, emboîtage. Tirage limité à 525  
 exemplaires, un des 95 sur Grand Vélin d'Arches signé par l'artiste (n° 170) comprenant une 
  suite des 20 lithographies originales une litho en frontispice signée 
311. Charles de GAULLE. Vers l'armée de métier. Lithographies originales de Jacques Pecnard. 



 300/400 
 Paris, éditions Michèle de Trinckvel, 1988. In-4 relié cuir rouge avec illustration sur le premier  
 plat avec V et croix de Lorraine cuir bleu et or, tête dorée, emboîtage. Tirage limité à 525  
 exemplaires, un des 300 sur Grand Vélin d'Arches signé par l'artiste (n° 208) comprenant  
 une lithographie en frontispice signée 
312. Jacques BREL. L'homme de la Mancha. Illustrations de Raymond Moretti. Editions Armand et 
 250/300 
 Georges Israël 1985, in-folio en feuilles sous chemise blanche cartonnée dans son luxueux  
 coffret réalisés par Jean DUVAL recouvert de velours noir avec illustration et titre dorés sur 
  1er plat représentant Don Quichotte et Sancho sur leurs montures. N° XXXVIII signé par  
 l'artiste. Tirage limité à 5000 exemplaires, un des 46 exemplaires sur grand vélin d'Arches  
 pur chiffon, enrichis d'un dessin original et accompagné d'une suite sur grand vélin d'Arches 
  signée par l'artiste. Excellent état. 
313. Josep PLA. Obres de Museu. Barcelone, DASA, 1980. Edition originale. In-folio relié cuir 
 1200/1500 
 avec dorures et portrait de Gala dans un coffret toilé. Illustré avec 22 lithographies originales 
  signées par l'artiste. Édition originale (première édition) limitée à 250 exemplaires, un des 20  
 exemplaires numéroté VI signé par l'artiste et l'auteur agrémenté de 2 pointes sèches  
 originales sur papier Japon nacré signées par l'artiste, de 20 lithographies originales sur  
 papier Japon nacré, et d'une médaille à la cire perdue en argent 925/1000 à l'effigie de Gala  
 signée et numérotée pesant 340 g, et d'une suite. Parfait état 

314. Daniel SCIORA illustre Charles AZNAVOUR. Paris, de Francony, 1992. In-folio en feuilles 
 300/400 
 sous étui. Agrémenté de 72 lithographies originales. Jacquette et étui avec portrait  
 d'Aznavour par Sciora. Tirage limité à 500 exemplaires, un des 150 avec litho originale  
 signée en frontispice (n° 368) signé par Aznavour. Envoi autographe de Sciora. 
315. Georges BRASSENS. Oeuvre poétique. Illustré de 32 lithographies originales en couleurs par 
Pierre  150/180 
 Parsus. Seyssinet-Pariset (Isère), éditions du Grésivaudan-André Philippe éditeur, 1974. 2  
 vol in-4 en feuilles sous chemise et emboîtage. Tirage limité à 5000 exemplaires sur vélin  
 d'Arches (N° 4943). 
316. Georges BRASSENS. La tour des miracles. Les amoureux qui écrivent sur l'eau. Seyssinet-
 100/150 
 Pariset (Isère), éditions du Grésivaudan-André Philippe éditeur, 1982. Illustré de 24 lithographies 
originales de Pierre Cadiou. 2 vol in-4 en feuilles  
 sous chemise et emboîtage. Tirage  
 limité à 5000 exemplaires sur vélin d'Arches (N° 1954). 
 
317. Georges BRASSENS. Inédits, manuscrits, autres textes. Illustrés de 24 lithographies par 
 150/200 
 Claude Jobin d'après Eric Battista. Seyssinet-Pariset, éditions du Grésivaudan, 1983. In-4 en  
 feuilles sous étui. Tirage limité à 300 exemplaires, un des 10 sur vélin d'Arches signés par  
 l'artiste (n°3) comprenant deux dessins originaux huile et gouache signés par l'artiste de  
 deux des lithographies de l'ouvrage, et deux suites en couleurs des 24 lithographies sur  
 Japon Nacré et Vélin d'Arches 
318. Jacques BREL. Chansons. Illustrées de 23 lithographies originales par Lucien-Philippe Moretti
 150/200 
  et Daniel Sciora. Seyssinet-Pariset, éditions du Grésivaudan, 1979. In-4 en feuilles sous  
 étui. Tirage limité à 300 exemplaires, un des 10 sur Japon nacré signés par Moretti et Sciora  
 (n°VIII) comprenant l'original de l'une des lithographies de Lucien-Philippe Moretti, l'original de  
 l'une des lithographies de Daniel Sciora, trois dessins d'étude de chaque artiste, et deux  



 suites des lithographies sur Japon et vélin d'Arches 
 
319. bis Raymond MORETTI. Illustre Jacques BREL. Œuvre poétique. Paris, éditions Armand et 
Georges Israël, 1985-6. 2 vol in-folio en feuilles sous emboîtage. Tirage limité à 5000 exemplaires, un 
des 200 accompagnés d'une suite signée  par l'artiste et d'un cahier de croquis signé par l'artiste (n°36) 
     400/500 
 
320. Joseph JOFFO. Un sac de billes. Lithographies originales de Lucien Philippe Moretti. Ed. 
 120/150 
 manoir du Mad, 1975. In-folio en feuilles sous étui. Tirage limité à 270 exemplaires, un des 30 
  sur Vélin d'Arches comprenant une suite des 14 hors-texte sur Japon Nacré et 14 planches 
  en noir sur Vélin (n°43) 
321. Franck TENOT. Raymond Moretti illustre Jazz. Avec un poème de Claude Nougaro, et la 
 150/200 
 collaboration de Michel Legrand et Daniel Filipacchi. Paris, Georges Israël éditeur, 1983. In- 
 folio en feuilles sous étui. Tirage limité 1550 exemplaires, un des 150 (n°14) avec suite  
 signée et emboîtage orné d'une plaque de cuivre estampée numérotée et signée sur une  
 sculpture originale de Raymond Moretti. 
 
322.   André MAUROIS. France. Paris, Joseph Foret éditions d'art, 1959. In-folio en feuilles sous 
chemise et étui. Edition limitée à 197 exemplaires agrémentée de 10 lithographies originales de Jean 
Carzou. Un des 30 exemplaires sur Rives spécialement imprimés "Pour les amis de Carzou" 
accompagné d'une suite en noir sur Arches. La page de faux-titre est agrémentée d'un dessin original 
de Carzou au pastel et au stylo bille (41 x 33 cm) signé, dédicacé et daté 1962. 
600/800  
 
323.   Marcel van JOLE. Paul Smolders Willemstad, Anvers, Genève, chez Arte Press. In-folio en 
feuilles sous emboîtage. Tirage justifié limité à 99 exemplaires. Exemplaire n° 82 signé par l’auteur et 
l’artiste agrémenté de 4 lithographies originales signées et numérotées.              250/300 
 
324. Jean GIONO. Provence. Illustré par Michel Jouenne acccompagnant Jean Giono dans sa 
 150/200 
 Provence profonde. Bièvres, Pierre et Philippe de Tartas, 1991. In-4 en feuilles sous  
 couverture estampée en couleurs et en relief, étui daim. Tirage limité à 303 exemplaires, n°  
 IX/XV sur papier nacré signé par l'artiste et l'éditeur, accompagné d'une suite de 12  
 lithographies signées par l'artiste sur soie, et d'une suite des mêmes lithographies sur Moulin 
  du Gué dans un portefeuille 
325. Jean ROSTAND. Rostand rencontre Trémois. Paris, éditions Michèle Trinckvel, 1977. In-folio, 
 150/200 
 en feuilles, étui avec fenêtre de plastique transparent au centre du premier plat laissant  
 apparaître une sculpture. 
 Nombreuses reproductions à pleine page, parfois dépliantes, de dessins ou gravures de  
 Pierre-Yves Trémois. 
 Un des 1000 exemplaires du tirage de tête (n° 947) accompagnés d'une sculpture en métal  
 doré signée et numérotée par Trémois intitulée Genèse I et tirée par la Fonderie Blanchet- 
 Landowski. 
326. Hervé BAZIN. Vipère au poing. Paris, Hippocrate et ses fils, 23 lithographies originales de 
 250/300 
 André Minaux. Grand in-4 en feuilles sous étui. Tirage limité à 120 exemplaires sur grand  



 vélin de Rives (n° 106) 
327. Pierre LOUYS. Léda. 23 lithographies originales en couleur de Valadié. Bièvres, Pierre de 
 400/500 
 Tartas, 1975. In-4  en ff sous couverture rempliée illustrée en couleurs et étui. Tirage limité à  
 321 exemplaires, un des 55 sur Japon nacré (n° 27) signé par l'artiste et l'éditeur comportant 
  une suite des 8 planches doubles en couleur sur Grand Vélin d'Arches signée et une  
 décomposition des couleurs d'une planche. Agrémenté d'un dessin original au stylo bille sur  
 la page de titre signé et daté 1980 par l'artiste. 
328. Jean-Jacques PAUVERT. Anthologie historique des lectures érotiques. 4 vol. Anthologie des
 80/100 
  dessins érotiques (2 vol). Paris, chez Michel de l'Ormeraie, 1981. In-8 rel velours rouge  
 avec gravure sur fond or et filet or en premier plat, tranche dorée. Un des 333 exemplaires  
 numérotés du tirage de tête (n° 29/173). 
329. Louis PERGAUD. Oeuvres complètes. Illustrations de Steinlen. Paris, éditions du club de 
 200/300 
 l'Honnête Homme, 1975. 5 vol rel cuir plats et dos décor or, tranche dorée, emboîtage. Tirage 
  limité à 6900 exemplaires, un des 40 (n° XV) sur Chiffon du Marais. Agrémenté d'un dessin  
 original à la mine de plomb de l'artiste signé 
330. Marcel PAGNOL. Oeuvres complètes. Illustrations de Boncompain, Mühl et Palayer. Paris, 
 150/200 
 édiitions du Club de l'Honnête Homme, 1977-1979. 12 vol in-8 rel veau orange sous  
 emboîtage plats à décor doré, tranche dorée. Edition originale. Tirage limité, un des 500  
 exemplaires n°LXVIII sur papier de Rives. 
 
331.  CARTIER-BRESSON (Henri).  Images à la sauvette. Paris, Verve, 1952. 
Grand in-4 (37 x 27,5 cm); cartonnage de l'éditeur illustré spécialement par Henri 
Matisse. 500 / 550 € 
 
Première édition française, illustrée de 126 photographies de Henri 
Cartier-Bresson, prises entre 1930 et 1950, et reproduites en héliogravure. 
 
Dos passé, petits frottement sur les coupes, aux mors et aux coiffes. 
 
332. Maddly BAMY. Tu leur diras. Seyssinet-Pariset, Editions du Grésivaudan, 1981. 2 vol in-4 en 
 80/100 
 feuillets sous chemise et emboîtage. Tirage limité à 5000 exemplaires, un des 4500 sur vélin 
  d'Arches et Ikonorex comprenant 10 lithographies en couleurs et 320 photos en couleurs de 
  Maddly Bamy et 30 photos en noir de Joël Laffay 
333. Léon Paul FARGUE. Les XX arrondissements de Paris. Lithographie originales de AD  150/200 
 Steinlen. Paris, Editions Michèle Trinckvel, 1982. In-4 en feuillets sous couverture rempliée  
 illustrée et étui toilé et illustré. Tirage limité à  515 exemplaires, un des 300 sur Grand Vélin  
 d'Arches signé (n° 344) avec lithographie originale signée et numérotée. Agrémentée d'un  
 dessin original en frontispice à la mine de plomb de l'artiste figurant le Moulin Rouge 
 
334.       Paul VIALAR. Le cheval. Paris, éditions d'art Agori, sd. Agrémenté de 12 lithographies 
originales signées et numérotées par l'artiste. In-folio en feuilles sous étui toilé illustré d'un cheval et de 
la signature de l'artiste. Tirage limité à 280 exemplaires, un des 35 sur papier d'Auvergne du moulin 
Richard de Bas n° 5/250 accompagné d'une suite en couleur sur Japon nacré blanc et d'une aquarelle 
de l'artiste. Faux titre agrémenté d'un envoi de l'artiste et d'une autre aquarelle originale. 
     500/700 
 



335. Jean GIONO. Oeuvres. Illustrations en couleurs de DUNOYER DE SEGONZAC, COMMERE, 
 250/300 
 BUFFET, LOURADOUR, CARZOU ... Bièvres, Tartas, 1974-1976 - 10 volumes in-8 rel cuir  
 rouge estampé de filets dorés, pièces de titre vertes, emboîtages. Tirage limité à 1993  
 exemplaires, un des 200 accompagnés de 4 lithographies signées et numérotées par  
 Steinlen, Lanauve, Valadié et une suite de 4 planches surt Japon nacré. Envois autographes 
  par Charles Guillaud et Jean Carzou et dessin original au stylo bille de Valadié sur la page  
 de faux-titre. 
336. Max JACOB. Dames des Décans. Paris-Bièvre, Pierre de Tartas, 1970. Illustrations de Hans 
 30/40 
 Erni. In-4 en feuillets sous couverture rempliée et étui. Tirage limité, exemplaire sur grand vélin 
  d'Arches à la cuve 
337. Joseph KESSEL. Oeuvres. Paris, éditions Lidis, 1964. 12 vol in-8 rel maroquin rouge à décor 
 200/300 
 doré d'après un dessin d'Henri Jadoux agrémentés d'une suite des illustrations et d'une  
 gouache originale par Yvette Alde pour hors-texte de Belle de jour p. 104  sous portefeuille.  
 Tirage limité à 12 000 exemplaires, exemplaire n°50. 
338. Victor VASARELY. Antworten an Vasarely / Réponses à vasarely. Munich, Studio 
 1000/1500 
 Bruckmann et Paris, Éditions Lahumière, 1974. Textes en fac-simile avec 6 impressions en  
 couleurs, 6 sérigraphies originales signées et numérotées et une préface de Victor  
 Vasarely. Titre signé par l'artiste. Tirage limité à 540 exemplaires, exemplaire n° 268/340  
 signé par l'artiste sur la page de titre. In-folio relié toile bleue avec titre et motif imprimé en  
 argent sur premier plat, boîtier toilé bleu. 620 x 520 mm (accident à la reliure) 

339.   Michel BUTOR Octal Munich, Studio Bruckman, 1972.  In-folio relié sous couverture toilée 
imprimée d’un motif de Vasarely et étui en carton. Agrémenté de 9 chromolithographies de Vasarely.  
Tirage justifié limité à 1015 exemplaires. Exemplaire n°456/850 signé par l’auteur et l’artiste. 

     600/800  

340. Georges MARCAIS. Villes et campagnes d'Algérie. Paris, patronage du Commissariat de 
 150/200 
 l'Algérie à l'exposition de Bruxelles de 1958, 1958. In-4 en feuilles sous couverture, chemise  
 et emboitage. Eaux-fortes de J. BERSIER, E. BOUCHAUD, E. CORNEAU. Exemplaire attribué  
 N°VIII/XXX issu d'une édition originale limitée à 330 exemplaires sur vélin d'Arches. 

341. Henri LE RICHE. Maroc 1932-1933. Carnet de voyage illustré de trente gravures originales. A
 200/300 
  Neuilly, chez l'auteur, 1933. En feuilles, avec chemise. Edition originale. On y joint 5 photos  
 numérotées en couleurs sur le Maroc des studios du Souissi avec tampon de l'Office  
 marocain du tourisme 
 
342.  DUNOYER de SEGONZAC / PAGNOL / TROYAT / SPOERRY. Port-Grimaud.  Paris, les 
Presses de Lutèce, 1969.  32 x 41 cm  Double étui. Agrémenté d’une suite par Serge Mendjisky de 
36 lithographies signées et numérotées 58/1200.  Exemplaire signé et numéroté 58 par l'artiste réalisé 
sur papier vélin à la cuve BFK Rives d'un tirage limité à 1129 exemplaires.                       
600/800                                                                                    

 
343. AUBERT, René. Versailles pittoresque. 10 lithographies originales. Lettre-Préface de Jérôme 
 200/250 
 et Jean Tharaud.  



 Paris: Henri Lefebvre, [Septembre 1951].  
 In folio; tirage limité à 110 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches, celui-ci le n° 52 En  
 feuillets sous chemise à lacets, dos et coins toilés, étiquette sur le plat supérieur. 
  
344.   LOUIS XIV. Manière de montrer les jardins de Versailles. Illustrations originales de André 
Hambourg. Paris, la Croix Rouge française, 1974. In-4 en feuilles sous couverture rempliée, chemise et 
emboîtage. Tirage limité à 400 exemplaires, exemplaire d'artiste signé accompagné de deux suites des 
illustrations signées par l'artiste. Agrémenté d'une aquarelle en faux-titre et d'un dessin à la mine de 
plomb originaux signés par l'artiste  400/500 
345. Albert-Henri BESNARD. Le vieux Colmar. Paris, Vve E. Hautecoeur, s.d. [vers 1920]. 14 
 150/200 
 eaux-fortes et points sèches originales. Exemplaire n° 13 d'un tirage justifié limité à 300  
 exemplaires. Chemise à lacets. Signé par l'artiste 
346. Paintings of Rimpa. Vol 3. Korin School I. Editeur Yuzo Yamane. In-4 rel tissu sous étui 300/400 
347. E. BENEZIT. Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. Gründ, 1976. 
 120/150 
 10 vol in-8 rel toilée. 
348. Claude SCHAEFFER. Histoire générale de la peinture. Lausanne, Editions Rencontre  60/80 
 Lausanne, 1965. 28 vol. in-8 cuir rouge 
349. Paul PETRIDES. L'oeuvre complet de Maurice Utrillo. Paris, Paul Pétridès, 1959. 5 vol in-4 en 
 1000/1200 
 feuilles sous chemise et étui. Tirage justifié limité à 1.000 exemplaires sur vélin Arches  
 filigrané. Exemplaire numéro 11. Parfait état. 
350. Paul PETRIDES. L'Oeuvre complet de Suzanne Valadon. Paris, Compagnie française des arts
 200/300 
  graphiques, 1971. In-4 relié cuir sous étui. Tirage justifié limité à 1.000 exemplaires sur  
 papier Vélin d'Arches. Exemplaire numéro 244. Parfait état 
351. 1) Jean-Pierre CASSIGNEUL. Oeuvre gravé 1969-1975. Préface par Charles Sorlier. Paris, 
 60/80 
 éditions A.C. Mazo et Cie, 1976. Tirage limité à 3500 exemplaires. In-8 broché. 2) Louise  
 GEBHARD-CANN. Laprade. Paris, Editions G. Crès et Cie, 1930. In-8 broché. 3) Marcelle  
 WAHL. Le mouvement dans la peinture. Paris, librairie Félix Alcan, 1936. 4) Les très riches  
 heures du duc de Berry. Numéro 7 de la revue Verve. 1940 
 
352.    De la collection Album de dessins. - Dessins de GISCHIA. Préface de Jean Cassou - Dessins 
de Severini. Préface de J. Lassaigne.  Paris, Les 13 épis, 1947.  In-4 en feuilles. Tirage justifié limité à 
976 exemplaires sur vélin de Rives BFK.      40/60    
     
353. 3 fascicules ornés de lithographies originales. 1) Jean-Paul RIOPELLE. Laves émaillées, 
 60/80 
 terres, peintures. Château-musée de Vallauris, 1985. En couverture, lithographie originale de 
  l'auteur. 2) Riopelle 75 - Galeria Maeght, Barcelona. Barcelone, éditeur Edicions 62, 1975.  
 Plat de couverture lithographie de l'auteur. 3) Derrière le miroir - Bazaine 53. Paris, Maeght  
 éditeur, 1953. 2 lithographies de l'artiste. 
 
354.   Pierre BEARN Couleurs intimes – poèmes calligraphiés par l’auteur Limoges, Rougerie, 1953. 
In-4 broché. Tirage justifié limité à 210 exemplaires. Exemplaire n° 74 sur vélin afnor    50/70  
 
355. Histoire de l'art (majoritairement en langue étrangère). 1) Allemagne. Trois cathédrales:  100/150 
 Quedlinburg, Magdeburg et Halberstadt. Gothique tardif en Mecklenbourg. La Dresdner  



 Galerie. Albrecht Dürer. L'évangéliaire de Brandebourg. 2) Pologne. L'art sacré en Pologne.  
 Architecture drewniana. Canaletto peintre de Varsovie. Architecture polonaise. 3) Pays-Bas 
  / Flandres. Bob HAAK. The Golden Age-Dutch painters of the 17th century. Pierre Brueghel  
 le Jeune et Jan Brueghel l'Ancien. Catalogue d'exposition à la villa Hügel, Essen, 1997.  
 Catalogue raisonné de l'œuvre de Jérôme Bosch. Rembrandt dessinateur. 4) Portugal.  
 Reynaldo de Santos. Les primitifs portugais 1450-1550. Lisbonne, 1958. L'algarve, perle du  
 Portugal. Album de souvenirs de Lisbonne. Et divers. Les pierres dures chinoises du musée  
 de l'Hermitage. Manuscrits enluminés de Matthias Corvin. La Renaissance à Venise et la  
 peinture du Nord au temps de Bellini, Dürer et Titien. Exposition Venise 1999 Palazzo Grassi 

356. Histoire de l'art. Impressionnistes. Catalogues d'exposition: Berthe Morisot au Palais des 
 80/100 
 Beaux arts de Lille, 2002. Toulouse-Lautrec Hayward Gallery Londres et Grand Palais 1992. 
  Manet Grand Palais et MET 1983. Renoir Hayward Gallery et Grand Palais 1985-1986.  
 Douanier Rousseau Grand Palais et MET 1984-1985. Anne DISTEL. Les collectionneurs des  
 impressionnistes. Patrick CHALEYSSIN. La peinture mondaine de 1870 à 1960. Robert  
 HEWISON. Ruskin, Turner et les préraphaélites. Maître de la peinture roumaine: Grigorescu 

357. André DUNOYER de SEGONZAC.  André Derain (1880-1954) Paris, éditions d’art du lion, 1961 
In-plano en feuilles sous chemise toilée Agrémenté de 12 lithographies  Tirage limité à 360 
exemplaires numérotés, un des 100 exemplaires tirés pour les amis de Pierre Lévy. Exemplaire n° 14     

    180/200 

358.  Waldemar GEORGE. Collection Pierre Levy, I: Soutine Paris, Mourlot, 1966 In-plano en feuilles 
sous chemise toilée Agrémenté de 8 lithographies  Tirage limité à 550 exemplaires sur vélin d’Arches 
imprimés nominativement   180/200 

359.    Claude ROGER-MARX. Collection Pierre Levy, II: Dunoyer de Ségonzac Paris, Mourlot, 1967 
In-plano en feuilles sous chemise toilée Agrémenté de 8 lithographies  Tirage limité à 600 exemplaires 
sur vélin d’Arches imprimés nominativement  180/200 

360.   Waldemar GEORGE. Collection Pierre Levy, III: Roger de La Fresnaye Paris, Mourlot, 1968 
In-plano en feuilles sous chemise toilée Agrémenté de 8 lithographies  Tirage limité à 1000 
exemplaires sur vélin d’Arches imprimés nominativement  180/200 

361.   Marcelle BERR de TURIQUE. Collection Pierre Levy, IV: Raoul Dufy Paris, Mourlot, 1969 
In-plano en feuilles sous chemise toilée Agrémenté de 7 lithographies  Tirage limité à 1000 
exemplaires sur vélin d’Arches imprimés nominativement   180/200 

362. Dr JG Théodore GRÄSSE. Guide de l'amateur de porcelaines et de poteries. Dresde, 1880. 
 60/80 
 L'Egypte de Jean-François Champollion-lettres et journaux de voyage, photographies de  
 Hervé Champollion. Ramsès le Grand. Grand Palais, 1976. L'or des rois scythes. Catalogue  
 d'exposition Grand Palais 2001. L'or des princes barbares du Caucase à la Gaule. Catalogue 
  d'exposition Mannheim 2001. Tenture de l'apocalypse d'Angers, l'envers et l'endroit.  
 Lorenzo Lotto 1480-1557. Grand Palais 1998-1999. Les frères le Nain. Grand Palais 1978- 
 1979. Chardin Grand Palais 1979. André Malraux. Saturne, essai sur Goya. Goya, un regard 
  libre. Palais des Beaux-Arts de Lille, Philadelphie, 1999. Régine DEFORGES et Geneviève  
 DORMANN. Marquoirs 

363. Collection Zodiaque / régionalisme: Nice et Côte d'Azur. Saintonge roman, Bourgogne  80/100 
 romane et Poitou roman. Niçois. Marguerite et Roger ISNARD. Per carriera- dictionnaire  
 anecdotique et historique des rues de Nice. Alain GUERRA. Nice au passé affranchi: une  



 ville dans la mémoire de ses cartes postales. Pierre LOVY. Pour l'amour du vieux Nice. Paul  
 CASTELLA. Jean Giletta 1856-1933 un photographe à la recherche de son temps.  
 Centenaire du rattachement de Nice. Edition originale numérotée 89/1000. Visages des Alpes 
  Maritimes (2 vol). Editions Serre Nice. Revue Marseille. Troisième Série. N° 95 Nov-Déc 1973 

364. [Art] dont: 1) MENARD. La mythologie dans l'art ancien et moderne. 2) Max ROSES. Chefs 
 50/70 
 d'œuvre de la peinture de 1400 à 1800. 3) Charles CLEMENT. Léonard de Vinci Raphaël. 4)  
 Roger PEYRE. Nîmes Arles. 5) G. DUPLESSIS. La gravure. 6) A CASSAGNE. Le dessin  
 enseigné par les maîtres. 
365. 1) A. DEMMIN. Faïences et porcelaines. Paris, chez Jules Renouard, 1867. 2 vol demi-rel 
 30/40 
 cuir. 2) Henri-Paul EYDOUX. L'archéologie résurrection du passé. 3) Maxime COLLIGNON.  
 Manuel d'archéologie grecque. 4) Ch. BRIOT. Eléments de géométrie. Paris, 1863. 

366. Lot de dictionnaires et encyclopédies. 1) Larousse du XXème siècle. 1928-1933. 6 vol in-4 
 15/20 
 demi-cuir et percaline illustrée. 2) Grand Memento Larousse. 2 vol in-4 demi-cuir et percaline  
 illustrée.1936-1937. 3) Nouvel Atlas Larousse. 1924. In-4 demi-cuir. 4) Petit Larousse  
 illustré. 1924. In-8. 5) Dictionnaire encyclopédique Quillet. Paris, librairie Aristide Quillet, 1935. 
  7 vol in-4 demi-cuir vert 
367. Divers. 1) H. de FONT-REAULX. Henri IV. Librairie Nationale d'Education et de Récréation. 2) 
 30/40 
 Isabelle VERNES. Les Saints de France. Paris, Lille, Société de Saint-Augustin Desclée de  
 Brouwer & Cie, 1893. 3) André COULON / Michel BOUCAUT. Par chemins, poème graphique. 
  A La Pras, chez les auteurs, 1981. 4) Dictionnaire des symboles sous la direction de Jean  
 Chevalier. Robert Laffont. 5) Anne BUTTIN et Sylvain JACQUELINE. Les peintres de la  
 Savoie 1860-1940. Amis du Musée de Chambéry. Exemplaire n° 28 agrémenté d'une pointe  
 sèche signée et numérotée de Jean Communal en frontispice. 6) L'impressionnisme. Sous  
 la direction de Ingo F. WALTHER. Taschen. 

368. Histoire. Bibliothèque de la Pléiade. R. GROUSSET et EG LEONARD. Histoire universelle. 3 vol
 60/80 

369. Histoire et littérature. Ensemble d'ouvrages in-8 rel cuir orné chez Jean de Bonnot. 1)  200/300 
 MICHELET. Histoire de la Révolution française (6 tomes). 2) LAS CASES. Mémorial de Sainte- 
 Hélène (4 vol.) 3) TALLEYRAND. Mémoires (5 vol). 4) MASSENA. Mémoires (tome I). 5)  
 CHATEAUBRIAND. Mémoires d'outre-tombe. 
370. Mémoires. Chez Jean de Bonnot. 1) CESAR. Guerre des Gaules (2vol). 2) LA PEROUSE. 
 80/100 
 Voyage autour du monde (2 vol). 3) D'ARTAGNAN. Mémoires (3 vol). 4° TALLERYAND.  
 Mémoires (5 vol). 5) FOUCHE. Mémoires (1 vol) 
371. Mémorialistes du Grand Siècle. 10 vol de la Bibliothèque de la Pléiade. SAINT-SIMON.  150/200 
 Mémoires (8 vol). Traités politiques et autres écrits (1 vol). Cardinal de RETZ. Mémoires 
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Ordre Désignation Estimation 
372. Histoire, mémoires et récits de voyage. Maréchal de Castellane. Journal (5 vol). * Vicomte de
 20/30 
  FREISET. Souvenirs. * Comte d'HAUSSONVILLE. Politique extérieure de la monarchie de  
 1830. * VILLELE. Mémoires (5vol). * A. SOLARD. Histoire de l'hôtel des Invalides. * ROY. Le  
 siège de Sébastopol. * Histoire des principaux états d'Europe. Leipzig, 1749. * Bernard ROY. 
  Vie aventureuse du Maréchal de Tourville. *Vie de Mme d'Youville. *Storia del clero di  
 Francia. Reliure plats ornés à chaud d'armoiries, grecques et fleurons dans les angles.  
 ABBON. Siège de Paris. * VOLNEY. Les ruines ou les méditations sur les Révolutions des  
 Empires. Paris, Parmantier, 1826. * FERNAND-LAURENT. Jean Sylvain Bailly, premier maire  
 de Paris. * WOILLEZ. Vies et aventures des voyageurs. Paris, chez Langlermé et Peltier,  
 1832. Frontispice et planches. G. HUARD. New-York comme je l'ai vu. Broché. Paris, chez  
 Rey, 1906. Tirage justifié numéroté. * BONVALLOT. Du Caucase aux Indes à travers les  
 Pamir. * GOURDAULT. Voyage au pôle Nord. 

373. Histoire/littérature/religion. 1) Histoire. TB MACAULAY. Histoire d'Angleterre. Samuel PEPYS. 
 30/40 
 Journal. Mémoires de Marguerite de Valois. Correspondance de l'empereur Maximilien I.  
 Histoire de la société française chez Nathan. Emile GUIKOVATY. Mao. 2) Littérature. Franz  
 KAFKA. Œuvres complètes. 8 tomes rel cuir. Paris, cercle du livre précieux. Gil Blas.  
 MUSSET. RONSARD. Frères GONCOURT. CHENIER. HUC. 3) Jeunesse. Journal de la  
 Jeunesse 1913. Hachette & Cie. PROUST. A la recherche du temps perdu. 4) Religion. La  
 sainte bible. Pairs, club français du livre. 3 vol rel cuir. RP de GONNELIEU. L'imitation de  
 Jésus Christ. Paris, chez Claude Robustel, 1734. In-12 rel basane. MESENGUY. Abrégé de  
 l'histoire et de la morale de l'Ancien testament. Lyon chez Rolland et Rivoire et chez Landriot  
 et  Rousset, 1802. In-12 bas mouchetée. Robert GRAVES et Joshua PODRO. The Nazareen  
 Gospel Restored. 5) Botanique. L'herbier du monde. Editions du Museum. Les fleurs plantes  
 grasses. Paris éditions Hypérion 

374. Littérature. Jean de Bonnot éditeur. 1) VOLTAIRE. Contes et romans (3 vol). 2) LA  100/120 
 FONTAINE. Fables (4 vol) et Contes (2 vol). BRILLAT-SAVARIN. Physiologie du goût (1 vol).  
 On y joint MOLIERE. Théâtre complet. Paris, librairie de France, 1922. 8 vol demi-rel 

375. Lot de livres: 1) LA FONTAINE. Fables choisies. Editions des Moulins d'Auvergne, 1943. 2 
 15/20 
 vol. in-8 brochés reliés postérieurement. Tirage limité à 1500 exemplaires numérotés sur  
 papier d'Auvergne pur chiffon. 2) Georges COURTELINE. Œuvres illustrées par Dignimont.  
 Paris, Flammarion, 1963. 2 vol in-8 reliés. Tirage numéroté limité à 15.000 exemplaires. 3) JN  
 BOUILLY. Cotes offerts aux enfants de France. Paris, chez Janet. Tome 2. In-8 rel. Dos lisse 
  orné à chaud, plats de reliure ornés à la roulette. Vignette de titre et planches hors texte en  
 gravure sur cuivre. 4) LEGOUVE. Le mérite des femmes. Paris, chez louis Janet, 1830.  
 Frontispice, vignette de titre et planches hors texte en gravure au burin. In-12 rel. orné à  
 chaud. 5) GB DEPPING. La Grèce ou description topographique de la la Livadie, de la Morée  
 et de l'Archipel. Tome IV. Paris, chez Ferra Jeune, 1823. Petit in-8 rel. À la Bradel. On y joint 
  un lot de minuscules. 

376. MOLIERE [Jean MEYER]. Œuvres complètes. Paris, chez Maurice Gonon à l'enseigne de la 
 100/120 
 Passerelle, 1968-1972. 11 vol in-8 rel maroquin rouge à décor doré sous emboîtage. 

377. Collection Prestige de l'Académie Française dirigée par Maurice Genevoix. 1) LA FONTAINE. 
 100/120 
 VOITURE. CORNEILLE. FLECHIER. RACINE. SAINT-AMANT. FURETIERE. Pascal OSTER:  
 Histoire de l'Académie française. Paris, chez Vialetey, 1969. 8 vol in-8 cuir à décor doré. 2)  



 VOLTARE. CHAMFORT. DUCLOS. FONTENELLE. BUFFON. FLORIAN. Vialetey, 1970-1971. 6  
 vol  rel cuir à décor doré. 3) NODIER. CHATEAUBRIAND. LAMARTINE. MERIMEE. RENAN.  
 LABICHE. Vialetey, 1972. 7 vol in-8 cuir à décor doré. 

378. Littérature classique. 13 vol de la Bibliothèque de la Pléiade. MONTAIGNE. LA FONTAINE. LA 
 180/200 
 BRUYERE. BOILEAU. Madame de SEVIGNE (2 vol). TALLEMANT des REAUX. Historiettes (2  
 vol). RACINE. Œuvres complètes (2 vol). MARIVAUX (2 vol). DIDEROT. 

379. Littérature XIXème-XXème. Bibliothèque de la Pléiade. 8 vol. CHATEAUBRIAND. Mémoires 
 120/150 
 d'outre-tombe (2 vol). BAUDELAIRE. Correspondance (2 vol). Georges SAND. Oeuvres  
 autobiographiques (2 vol). Marcel PROUST. A la recherche du temps perdu (tomes II et III) 

380. Littérature XIXème-XXème livres reliés comprenant Honoré de BALZAC. La comédie  60/80 
 humaine. Collection Cercle du Bibliophile. Genève, éditions Rencontre, 1967. 24 vol in-8 rel  
 cuir à décor doré. 
 
381 NV 
 
382.  VAVON (Antoine).  La truite, ses mœurs, l'art de la pêcher. Paris, 
Maurice Dormann et Cerf, 1927. Grand in-4; broché, couverture rempliée. 500 / 
600 € 
 
Première édition. 
Illustrations dans le texte par Cousyn et Clérin, & 11 planches en 
chromolithographie (anatomie de la truite et insectes). 
 
Bon exemplaire. Petite mouillure sur la couverture, coins frottés. 
 
383. Antoine de SAINT-EXUPERY. Oeuvres complètes. Illustrations de Mühl et Sarthou. Paris, 
 60/80 
 éditions Club de l'Honnête Homme, 1977. 7 vol in-8 cuir sous emboîtage. Edition originale, un  
 des 3750 exemplaires sur papier Vergé n° 1404. 
 
384. [littérature]. 1) Jules RENARD. Journal. Pléiade. 2) Dictionnaire portatif de jurisprudence et de
 20/30 
  pratique. Tome 3. Paris, chez Leclerc, Despilly, Leclerc, Cellot, Saugrain, Fournier, 1763. In- 
 8 rel basane dos à nerfs orné, tranche rouge. 3) CICERON. Oraisons choisies de Cicéron  
 traduction revue par M. de Wailly. Tome 3. Paris, chez J. Barbou, 1772. in-12 rel basane dos  
 à nerfs orné. 4) FENELON. Les aventures de Télémaque. Limoges, Barbou frères, 1845. In- 
 16 basane marbrée, dos lisse orné. 5) Casimir DELAVIGNE. Poésies. Paris, chez Didier,  
 1856. In-6 demi-cuir rouge. 

385. Lot de livres. 30/40 
386. La Guerre de demain. Capitaine Danrit. 17 volumes brochés 60/80 
387. 2 dictionnaires. Français espagnol. Français italien. 10/15 


