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Bibliothèque de la duchesse de C. à Paris, 
de Welles Bostworth, architecte des Rockefeller,  

d'un château de la Sarthe, du Blésois et de la Touraine, 
dont : 

 
Architecture et arts décoratifs :  Blondel, Canina, Gauthier, Percier et Fontaine, 
Scamozzi. L’Art décoratif de Léon Bakst (1913).  David, Antiquités d’Herculanum (1780-
1803). Mazois : Les Ruines de Pompéi (1824). Museum Capitolinum (1750-1755). Picart : 
Pierres Antiques (1724). Montfaucon, L’Antiquité expliquée, 1719-1757, 15 volumes in-
folio avec 1396 planches (exemplaire à l’état de neuf).  Valeriano, Les Hieroglyphique 
(1615) 

Atlas : Iles Ioniennes, 1823. Brué, 1822. Carte chorographique de la Belgique en 69 
feuilles, 1796.  Carte de la France en 180 feuilles assemblées, circa 1790. D’Anville, 1742-
1772. De Fer, Les forces de l’Europe en 112 planches, vers 1700. De Fer, Les Costes de 
France et d’Espagne en 41 planches, vers 1700 etc… 

Littérature : Œuvres de Balzac (1842-1855). Chateaubriand (éditions originales). La 
Fontaine illustré par Oudry (1783). Rabelais, Œuvres (1711) : exemplaire aux armes 
d’Armand Jean de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu.  Marie Shelley (1835) etc… 

Histoire et Voyages : Almanach Royal relié par Dubuisson. Constitution française et 
code civil (éditions originales). Le Sacre de Louis XV (1722). Norden : Voyage d’Egypte 
et de Nubie, 1795-1802 avec 168 planches (exemplaire à l’état de neuf) ; Catalogue des 
Chevaliers, Commandeurs et Officiers de l’Ordre du Saint-Esprit (1760) ; Raynal (1775) ; 
Cortège historique de Morat (1876). Abbé de Choisy. 

Varia : 20 volumes dont 6 de planches  de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert in-
folio (1751-1777). Nombreux ouvrages en lots ou à l’unité : caricatures, chasse, pêche, 
gastronomie. régionalisme blésois etc… Illustrés XIX et XXème. 

 

 



 
1 ABBE DE CHOISY.  

Journal du voyage de Siam fait par M. l'abbé de Choisy. 
A Trévoux, par la Compagnie. 1741. 
In-12, veau du temps. (Reliure  légèrement ternie. Coins et coiffes frottés). 

100/150 

   
2 ALBERT MODERNE.  

L'Albert moderne, ou nouveaux secrets éprouvés et licites. 
Paris, Veuve Duchesne, 1769. In-12, vélin rigide début XIXème. 
(Joint :) Aubin : Histoire des diables de Loudun. (Vers 1750). In-12, 1/2 basane XIXème. 
(Incomplet du titre, court de marges etc...) 
 

VERDUC.  
Le Maistre en chirurgie ou l'Abrégé de la Chirurgie de Guy de Chauliac...dressé en faveur 
des jeunes aspirans. Par M. Verduc. 
Paris, d'Houry, 1696. In-12, reliure du temps (très endommagée). Ex-libris manuscrit : 
Constant, chirurgien 1699. 
 

EUROPE SAVANTE.  
5 volumes isolés de cette gazette littéraire et historique. La Haye, de Rogissart. 1718-1719. 
In-12, veau du temps. 

200/250 

   
3 ALMANACH  IMPERIAL.  

Almanach Impérial, an bissextil 1808. 
Paris, Testu, (1807). 
In-8, Basane racinée du temps. Large roulette d'encadrement , chiffre A sur les plats. Aigle 
Impériale au dos. Toutes tranches dorées. (Coiffes et coins frottés ; quelques rousseurs).. 

80/100 

   
4 ALMANACH ROYAL.  

Almanach Royal pour l'année bissextile 1768. 
Paris, Chez Le Breton, Premier Imprimeur du Roi. . 
 

In-8, 542 pages. Plein maroquin rouge à gros grains. Très belle plaque ornementale 
parfaitement poussée.  Aux armes de (?) Guillaume Bonaventure du Breil, Marquis de 
Rays, baron de Quimerc'h. Dos à décor de fleur-de-lys.  Roulette sur les coupes ; roulette 
intérieure. Toutes tranches dorées. Gardes en papier d'Augsburg.  
(Dos légèrement passé. Coins et coiffes légèrement frottés. Rousseurs.). 
 

Les gardes blanches sont couvertes de notes annonçant naissances et baptêmes d'une  
famille Couderc,  de Montauban, de 1772 à 1792. 
Cette plaque ornant un Almanach Royal de 1751 aux armes de Baudmard est reproduite 
dans le catalogue Rahir de 1910 (n°184 c), sans être attribuée à un relieur. Elle figure dans 
la Collection d'Almanachs Royaux de Pierre Bérès, décorant un Almanach Royal de 1748 
qui porte l'étiquette de Dubuisson. On ne connaît qu'une quinzaine de plaques 
ornementales pour ces almanachs, la plupart étant l'œuvre de  Dubuisson. 

800/1000 

   
5 ALPHABETS.  

Alphabets réunies (sic) par Herbert Hoffmann en collaboration avec Albert Bruckner, Max 
Hertwig et Rudolf Koch. Avec 80 planches. 
Paris, Editions de la Revue des Arts et Métiers Graphiques. Sans date.. 
  
Petit in folio, en feuilles, sous emboîtage. 
(Etiquette de titre partiellement déchirée, sans manque. Coiffes frottées).. 

100/150 

   
6 Tibère, discours politique sur Tacite. Du Sieur de la Mothe-Josseval, d'Aronsel. 

Amsterdam, chez les Héritiers de Daniel Elzevier. 1683. 
In-4°, (24 feuillets), 432 pages et (10 feuillets) de table. Veau brun, dos très orné. Reliure 
du temps. (Quelques rousseurs).. 
 

200/300 



Ouvrage de Nicolas  Amelot de la Houssaye (Orléans 1634 - Paris 1706), historien, 
publiciste et traducteur, publié sous le pseudonyme de La Mothe Josseval, d'Arsonvel. La 
Houssaye traduit et commente "les meilleures maximes d'état" de Tacite. L'ouvrage est 
destiné à la Cour, et au Roi.  
 

MALEBRANCHE, Nicolas.  
Traité de la nature et de la grâce. Par le Père Malebranche, prêtre de l'Oratoire. Dernière  
édition corrigée et augmentée.. 
Rotterdam, Reinier Leers, 1701.. 
In-12, (6 feuillets) et 400 pages, avec titre séparé et pagination continue pour la "Défense 
de l'auteur de la Recherche de la Vérité contre l'accusation de M. de La Ville". Pleine 
basane du temps. (Infime épidermure. ). 
Bon exemplaire de cette édition définitive, donnée par Leers, qui avait déjà publié ce texte 
(mis à l'index) en 1684. Elle contient les trois discours du Traité, les quatre 
Eclaircissements, et, avec titre séparé, la "Défense de l'auteur". 
 

Joints : DU PERRON début XVIIème In-folio, veau du temps (Reliure accidentée, 
manquent les premiers feuillets). LE MAITRE DE CLAVILLE : Traité du vrai mérite, 
1735, in-12 veau du temps (reliure accidentée). VIE DE SAINT CYPRIEN, Paris, Etienne 
1717. In-4° veau du temps. 

   
7 AMMIANUS MARCELLINUS.  

Ammiani Marcellini rerum gestarum qui de XXXI supersunt libri XVIII.. 
Paris, Antoine Dezallier, 1681.. 
In-folio, (18 feuillets), XXXIV pages, (7 feuillets); 676 pages, (1f), 100 pages, (1 feuillet) de 
privilège. Plein veau brun du temps, dos très orné. (Coiffes frottées).. 
Bel exemplaire d'une édition estimée. 
 
AUSONIUS Decius Magnus.  
D. Magni Ausonii Burdigalensis opera.... Jussu Christianissimi regis in usum Serenissimi 
Delphini. 
Paris, Guérin, 1730. Paris, Jacques Guérin, 1730.. 
In-4°, LXVII pages et 684 pages, (1f), 16 pages pour les "Obscoena", et (152 pages ) 
d'index pour le vocabulaire ausonien. 1 figure de médailles grecques  hors-texte, gravée sur 
cuivre. Plein veau moucheté du temps, encadrement de filets à froid. (Infime épidermure 
sur le plat supérieur).. 
Très bel exemplaire de la meilleure édition ancienne du poète bordelais (vers 310- vers 
395). 
Les passages considérés comme "obscènes" sont placés, avec pagination séparée, avant 
l'Index du vocabulaire ausonien. (Brunet, I, 574 : "Edition la plus estimée"). 

150/200 

   
8 ANDERSEN.  

Trois Contes. Traduction  Régis Boyer. Illustrations Catherine Keun. 
Les Bibliophiles de France. 2002. 
In-8, en feuilles, sous chemise et étui. 
10 eaux-fortes hors-texte. 
Tirage à 130 exemplaires, tous sur pur chiffon,  celui-ci un des 210 nominatifs. 

50/100 

   
9 ANDRIVEAU-GOUJON.  

Atlas de choix ou recueil des meilleures cartes de géographie ancienne et moderne dressées 
par divers auteurs. 
Paris, Andriveau-Goujon (Vers 1840-1845) 
In-plano (680 X 530 mm). Demi-basane de l'éditeur (dos  endommagé).  
60 planches avec rehauts d'aquarelle. Planisphères système solaire, théorie des saisons etc... 
(680 X 530) ; mappemonde en deux parties (1360 X 1000 assemblée) ; Empire  
 

Ottoman en deux parties (1010 X 890 assemblée) ; Amérique du Nord (900 X 640) ; 
Nouvelle Carte des Etats Unis (630 X 920) ; Mexique, Texas, Antilles etc... 

300/500 

   



10 César DALY. 
César DALY. 
Motifs historiques d'architecture et de sculpture d'ornement. Décorations intérieures 
empruntées à des édifices français. Ensembles de salons, salles à manger, chambres à 
coucher, boudoirs, etc... 
Escaliers, cheminées, portes, plafonds, trumeaux, pannneaux, lambris, encadrements de 
glaces, etc...Nouvelle édition. 
Paris, Ch. Massin, Librairie générale de l'architecture et des arts décoratifs. 1911. 
 

Grand in folio (455 x 320 mm). (4 feuillets) et 112 planches. En feuilles, sous chemise en 
percaline de l'éditeur. Lacets. 
Volume 1 seul (sur 2) des Décorations intérieures, couvrant les années 1497 à 1715, du 
début du règne de Louis XII à la fin de Louis XIV. 
 

Joint : 
César DALY 
Motifs historiques d'architecture et de sculpture d'ornement. Décorations extérieures. 
Portes, panneaux sculptés, fenêtres, chambranles, lucarne, oeil-de-boeuf, niches, corniches, 
mascarons, balustres, amortissements divers, vases, fontaines, vasques, clefs ornés, etc... 
Sculpture d'ornement en marbre, pierre, bois, plomb, bronze, etc... Nouvelle édition. 
Paris, Ch. Massin, Librairie générale de l'architecture et des arts décoratifs. 1911. 
Grand in-folio (455 x 320mm). (4 feuillets) et 101 planches. En feuilles, sous chemise en 
percaline de l'éditeur. Lacets. (Petite déchirure de la percaline en queue). 
Volume 1 seul (sur2) des Décorations Extérieures, couvrant les années 1515 à 1643, du 
début du règne de François1er, à la fin de Louis XIII. 

50/100 

   
12 ANTOINE.  

Navigation de Bourgogne, ou Mémoires et Projets pour augmenter et établir la navigation 
sur les rivières du Duché de Bourgogne. Par M. Antoine, sous-ingénieur des eaux de la 
même province. Tome Premier. 
A Amsterdam ; et se vend à Dijon chez Frantin, et à Paris chez Pissot. 1774. 
In-4°, plein veau du temps. (Epidermure sur un caisson ; pièce de titre endommagée). 
(6 ff), le premier blanc, 289 pages et (2ff) ; 2 planches dépliantes. 
Rares mémoires. Seul volume paru, semble-t-il. 

100/200 

   
13 APOCALYPSE & CHAPELAIN MIDY.  

Apocalypse de Jean. 
 Bièvres, de Tartas, 1982. 
 Grand in-folio, en feuilles. Couvertures illustrées et gaufrées. Etui de plexiglas de l'éditeur. 
Un des exemplaires sur grand vélin d'Arches. Sans la suite annoncée. 
Envoi de Chapelain Midy.. 

50/100 

   
14 APOCALYPSE.  

L'Apocalypse de St Jean, traduite selon le rythme par P.L. Couchoud, et illustrée de vingt 
lithographies par Ed. Goerg.  
Paris, Jacques Haumont, 1945. 
In-plano (565 X 395 mm). Couvertures éditeur. (Couvertures déchirées avec manques).. 
Tirage total de 198 exemplaires. Les lithographies 8, 16 et 17 manquent. 

30/50 

   
15 APOLLINAIRE & LORJOU.  

Le Bestiaire ou cortège d'Orphée. 
Editions d'Auteuil, 1965. 
 In-folio, en feuilles, dans le coffret recouvert de tissu de l'éditeur. 
Tirage total à 230 exemplaires, celui-ci un des 137 sur Auvergne Richard de Bas. 33 
gravures sur bois en couleurs de Lorjou.. 

200/300 

  
 
 

 



16 ARCHIMEDE.  
Oeuvres d'Archimède, traduites littéralement, avec un commentaire par F. Peyrard ... 
suivies d'un Mémoire du traducteur sur un nouveau Miroir Ardent, et d'un autre Mémoire 
de M. Delambre sur l'Arithmétique des Grecs. 
Dédié à Sa Majesté l'Empereur et Roi. 
A Paris, chez Buisson.1807.. 
 

Grand in-4° (326 X 246 mm). Portrait-frontispice, XLVIII pages, 601 pages. 2 planches 
dépliantes, et nombreuses figures in-texte. 1/2 veau maroquiné à coins, rouge cerise. 
Reliure du temps.. 
 

Exceptionnel exemplaire,  à l'état de neuf, non coupé, imprimé sur grand papier vélin 
parfaitement blanc, de la première traduction complète d'Archimède en français. Les deux 
Mémoires qui font suite, de Peyrard, Conservateur de la Bibliothèque de l'Ecole 
Polytechnique de 1795 à 1804, et du grand mathématicien et astronome Delambre, sont en 
édition originale. 
(Brunet, I, 384 ; Schweiger, Grieschische Schriftsteller, 28). 

700/1000 

   
17 ARCHITECTURE.  

Jeanne Duportal : Charles Percier. Reproductions de dessins conservés à la Bibliothèque de 
l'Institut. Biographies et notes par J. Duportal. 
Paris, M. Rousseau. 1931. 
Grand in-4°, broché. Un des 100 exemplaires ur vélin d'Arches.  
 
Joint 3 volumes : 
-Vignole. Traité élémentaire d'architecture. Paris, Garnier, vers 1880. In-4°, percaline du 
temps. 
-Blondel : Planches pour le Vème volume du Cours d'Architecture commencé par Feu 
Blondel et continué par M. Patte. 
Paris, Veuve Desaint, 1777. In-8, sans reliure. 136 planches gravées. 
-Choisy : Etudes épigraphiques sur l'architecture grecque. Paris, 1884. Grand in-4°, pleine 
toile. 
 

Provenance : ancienne collection Welles Bostworth à Marietta (Vaucresson, Hauts-de-
Seine). 

100/150 

   
18 ARCHITECTURE ET DECORATION.  

(Welles Bosworth). The Gardens of Kijkuit.  
Baltimore. Privately printed. 1919. 
In-4°, frontispice, plan dépliant et 106 pages dont 53 photographies de Genthe à mi-page 
ou à pleine page. Cartonnage d'édition, coutures à la chinoise. (Plats cassés). 
Très rare ouvrage sur les splendides jardins de Kijkuit, dessinés par Welles Bosworth pour 
la "maison de campagne" de John Rockefeller, non loin de New York. 
Exemplaire personnel de l'architecte, avec son ex-libris manuscrit et l'ex-libris gravé de 
Renée Oberlé-Welles Bosworth. 
 

Joint : 
-Shuffrey : The english fireplace. Londres (Vers 1880). Fort in-8, percaline (très défraîchie) 
de l'éditeur. Illustré de 130 collotypes. Ex-libris manuscrit : Welles Bosworth 
-Ison : The Georgian Buildings of Bath. Londres, Faber and Faber. (Vers 1900). Grand in-
8, pleine toile. Plan dépliant et 136 illustrations photographiques hors-texte. 
 

Provenance : ancienne collection Welles Bostworth à Marietta (Vaucresson, Hauts-de-
Seine). 

100/200 

  
 
 
 
 

 



19 ARMEE DE LA LOIRE.  
- Tissandier : Souvenirs et récits d'un aérostier militaire de l'Armée de la Loire. (1870-
1871). 
Paris, Dreyfous, 1891. Grand in-8, broché. 353 pages. (Rousseurs sur les couvertures). 
-Abbé Blanchard : Campagne de 1870-1871. 75ème Régiment de Mobiles. Mobile de Loir 
et Cher et Bataillon de Maine et Loire. Grand Imprimerie de Blois, 1896. In-8, broché. Est 
jointe une amusante correspondance pour savoir s'il est convenable d'introduire cet 
ouvrage dans les bibliothèques scolaires du Loir et Cher. Or, l'Inspecteur d'Académie 
n'apprécie pas les critiques de Blanchard sur Gambetta... 
-Chanzy : La Deuxième Armée de la Loire. Paris, Plon, 1871. In-8, 1/2 chagrin du temps. 
(Copiffes frottées). 
-Grenest : L'Armée de la Loire. Relation anecdotique de la campagne de 1870-1871. Paris, 
Garnier, 1893. Grand in-8, 1/2 basane du temps. 

100/150 

   
20 ARRIGHI, A.  

Histoire de Pascal Paoli, ou la dernière guerre de l'Indépendance (1755-1807). Par A. 
Arrighi, avocat et directeur de l'Ecole Paoli. 
Paris, Gosselin, 1843. 
2 volumes in-8, 1/2 veau du temps ; décor rocaille sur le dos. (Légère décoloration au dos). 
Bel exemplaire de l'édition originale, exempt de rousseurs. 
Envoi de l'auteur " à M. Arrighi, Marquis de Padoue,comme un gage de souvenir. Arrighi." 

200/300 

   
21 ATLAS DE GEOGRAPHIE ANCIENNE.  

Atlas de géographie ancienne pour servir à l'intelligence des Oeuvres de Rollin, gravé 
d'après les cartes originales de D'Anville. 
Paris, Carez, 1819. 
 In-folio, broché, couvertures de parution, non rogné.  27 cartes gravées sur double page.. 

100/150 

   
22 [AUTOMATES].  

Androïdes. Les automates des Jaquet-Droz. Franco-Maria Ricci, 1979. 
1 volume in-4° carré en toile éditeur et 1 volume broché contenant un disque, sous 
emboîtage de l'éditeur. 

20/30 

   
23 BAILLET, Adrien; LA MONNOYE, Bernard de; MENAGE, Gilles;,  .  

Jugemens des savans sur les principaux ouvrages des auteurs, par Adrien Baillet. Revus, 
corrigés et augmentés par Mr de La Monnoye. (Et : ) Anti-Baillet, ou critique du livre de 
Mr Baillet intitulé Jugement des Savans par Mr Ménage.   . 
8 volumes in-4, (Défauts d'usage : la majeure partie des coiffes supérieures est émoussée ; 
coins frottés ; quelques mors fendus. Quelques rousseurs.) . 
 

Cette édition abondamment annotée par Bernard de La Monnoye reprend les principaux 
ouvrages de critique bibliographique de Baillet, en y ajoutant l' Anti-Baillet de Ménage. 
Ayant fait l'éloge des écrivains de Port-Royal, Baillet eut affaire aux violentes attaques des 
Jésuites. 

200/250 

   
24 [BAKST].  

L'art décoratif de Léon Bakst. Essai critique par Arsène Alexandre. Notes sur les Ballets 
par Jean Cocteau. 
Maurice de Brunoff, Paris, 1913. (Imprimé par The De La More Press, à Londres) 
 

In-folio (400 X 270 mm), portrait-frontispice, et 77 planches hors-texte, toutes, sauf une, 
de Léon Bakst, dont 50 en couleurs et 4 doubles. 1/2 vélin de l'éditeur. 
Est ajoutée une photographie de Léon Bakst, avec dédicace manuscrite "Bakst à son ami 
Bosworth". Bosworth, architecte attitré de John Rockefeller Junior, dessina, entre autres,  
les plans du Massachussets Institute of Technology. 
Luxueuse impression sur papier vélin gris souris. Parfait exemplaire. 
Le tirage, selon Monod (156) est de 250 exemplaires, dont 20, en plein parchemin, 
comportent un dessin original de Bakst. 

1000/1500 



   
25 BALZAC, Honoré de .  

Oeuvres complètes de M. de Balzac. 
Paris, Furne, Paulin, Dubocher et Hetzel, puis Houssiaux. 1842-1855. 
  
20 volumes in-8. 1/2 veau vers 1900. (Dos ternis et décolorés. Rousseurs très marquées 
dans tous les volumes. Fond d'un feuillet reparé avec du scotch dans le tome XIV ; tache 
d'encre marginale sur une dizaine de feuillets dans le tome IX).. 
 

 Edition originale des Oeuvres Complètes, avec tous les volumes aux bonnes dates. 
I et II : 1842 (Furne, Paulin, Dubochet, Hetzel.) 
III : 1843 (Furne, Dubochet, Hetzel) 
IV : 1845 (Furne, Duboche, Hetzel) 
V et VI : 1843 ; VII : 1844 ; VIII : 1843 ; IX : 1842 ; X, XI : 1844 ;  XII : 1846 ; XIII : 
1845; XIV : 1845 ; XV : 1845 : XVI : 1846 ; XVII, XVIII, XIX et XX : 1855 (Houssiaux). 
146 gravures hors-texte. 

600/800 

   
26 BARRES, Maurice.  

Du Sang, de la Volupté et de la Mort. Paris, Aux Editions du Bois sacré. (1930). 
Grand in-4° (325 X 260 mm), plein maroquin rouge janséniste  à gros grains écrasés, 5 
filets droits intérieurs, tête dorée. Etui bordé de maroquin rouge. Couvertures conservées. 
Reliure du temps signée Magnier. (Déchirure sans manque dans le pli de la première garde 
de couleurs). 
 

Bel ouvrage, imprimé dans la typographie de Maurice Darantière, et illustré de 92 burins 
originaux de Decaris, dont 38 hors-texte. 
Un des 216 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande Van Gelder, venant après 85 
Japon. (Monod, n°1011) 

200/300 

   
27 BAYLE.  

 Dictionnaire historique et critique par M. Pierre Bayle. Quatrième édition, revue, corrigée 
et augmentée, avec la Vie de l'Auteur par M. Des Maizeaux. 
Tome I (II, III, IV) 
Amsterdam et Leide, 1730.. 
 

 4 forts volumes in-folio. Plein veau fauve, filet aux pointillés d'encadrement, fers 
angulaires, dos très orné. Reliure hollandaise du temps. (Ors ternis. Quelques menues 
épidermures.) 

200/300 

   
28 BEAUX-ARTS.  

- Richardson : Monumental classic architecture in Great Britain and Ireland during the 
XVIIIth and XIXth centuries.  Londres (1914). In-folio, toile éditeur (défraîchie). 
-Bourgeois : France under Louis XIV, New York, 1897. In-4°, plein maroquin bleu nuit, 
riche décor rocaille agrémenté de fleurs de lys sur les plats et le dos, filets sur les coupes, 
décor intérieur avec fleurons d'angle fleur-de-lysés, gardes de tabis. Reliure signée 
Zaehndorf, New York, 1896. (Mors fragilisés). 
-6 ouvrages modernes sur la sculpture (Rodin, D. Wynne ...), l'architecture (Abbayes 
cisterciennes), le dessin (Gus Bofa) ... 
 

Provenance : ancienne collection Welles Bostworth à Marietta (Vaucresson, Hauts-de-
Seine). 

100/200 

   
29 BENOIST ET LALAISSE.  

La Normandie Illustrée. Tome II seul. (Calvados, Orne, Manche) 
Grand in-folio (490 X 330 mm). Demi-chagrin rouge. 3 titres-frontispices et 64 
lithographies hors-texte, certaines planches de costumes en couleurs. Reliure du temps. 
(Epidermures ; rousseurs).  
 
 
 

200/300 



Ce tome II est divisé en 3 parties à paginations séparées, chacune traitant d'un 
département, avec faux-titre et titre lithographié.  Calvados : 118 pages et 26 lithographies 
teintées ; Orne: 48 pages et 19 lithographies teintées ; Manche: 74 pages et 19 lithographies 
teintées. Le tome I (Seine Inférieure et Eure) manque. 

   
30 BERNARDIN DE SAINT PIERRE.  

Paul et Virginie. La Chaumière indienne. 
Paris, Curmer, 1838. 
Grand in-8, 1/2 chagrin à coins. Reliure établie vers 1870. Chiffre M.J. en queue. (Petite 
éraflure à un coin). 
Belle impression sur vélin très blanc.  Nombreuses illustrations in-texte ; 29 illustrations 
hors-texte sur Chine appliqué, par T. Johannot, et carte de L'Ile de France (La Réunion). 
 

CARTONNAGE DE SOUZE.  
L' Histoire de Tobie traduite de la Sainte Bible par Lemaistre de Sacy 
Paris, Hachette, 1880. 
Grand in-folio (560 X 390). Pleine percaline rouge décorée de l'éditeur, signée A. Souze. 
(Infime épidermures sur le premier plat. Rousseurs éparses. Mouillure claire en fin 
d'ouvrage.. 
Bel exemplaire, dans une très fraîche percaline.  Illustrations de Bida, parmi lesquelles 13 
hors-texte protégés par des serpentes imprimées. Impression sur vélin fort. 

150/200 

   
31 BLESOIS.  

 -Bergevin et Dupré : Histoire de Blois. Blois, Dézairs, 1846. 
2 vol. in-8, 1/2 veau du temps. (Rousseurs). 
-Touchard-Lafosse : Histoire de Blois et de son territoire. Blois, Jahyer. (Vers 1845) 
Grand in-8, 1/2 veau du temps, dos orné à froid et à chaud. (Reliure frottée). 
Nombreuses illustrations hors-texte par Cumain et Bertrand. 
-F. et P. Lesueur : Le château de Blois. Paris, Longuet, 1914-1921.  
In-16, 1/2 veau du temps. 
 

BLESOIS.  
Storelli : Notice historique et chronologique sur le château de Chaumont sur Loire. 
Paris, Baschet, 1882. (Imprimerie Mame, à Tours). 
Plaquette in-folio, 18 pages ; 4 eaux-fortes hors-texte. Couvertures conservées. (Rousseurs 
sur les eaux-fortes). 
 

BLOIS.  
- De La Saussaye : Blois et ses environs. Guide artistique et historique dans le Blésois et le 
Nord de la Touraine. A Blois et Paris, 1873. (Imprimé par Louis Perrin, à Lyon). 
In-12, 1/2 chagrin du temps. Nombreuses illustrations. 
-De La Saussaye : Histoire du Château de Blois. Blois et Paris, 1862. (Imprimé par Lecesne, 
à Blois). 1/2 chagrin du temps, fer de collège sur le plat. 7 planches lithographiées, dont 1 
frontispice, et plan dépliant. 
-Touchard-Lafosse : Histoire de Blois et de son territoire. Blois, Jahyer, 1841. 
In-16, 1/2 toile du temps. 6 planches hors-texte. Edition originale. 
 

BLOIS.  
Touchard-Lafosse : Histoire de Blois et de son territoire. 
Blois, Jahyer, 1841. 
In-16, 1/2 veau bleu-nuit du temps, dos orné à froid et à chaud. 6 planches hors-texte. 
(Mors supérieur fragilisé ; coiffe supérieure frottée). Edition originale 
 

BLOIS.  
-Rituel du Diocèse de Blois. Blois, Jahyer, 1829. In-8, basane du temps. 
-La Saussaye : Histoire du Château de Blois. Blois et Paris, 1866. In-12, 1/2 veau à coins, 
tranches dorées. Reliure du temps. 
-La Saussaye : Blois et ses environs. Blois et Paris, 1867. In-12, 1/2 percaline à coins. 
 
 

300/400 



BOSSEBOEUF.  
Le château de Chaumont sur Loire. 
Tours, Mame, 1906. 
Grand in-8, plein veau moderne. Couvertures conservées. 
Nombreuses illustrations dont 15 hors-texte. 
 

BOURASSE.  
Résidences royales et impériales de France. 
Tours, Mame, 1864.  
In-8, 1/2 chagrin du temps, tranches dorées. (Légère auréole de mouillure sur les 2 
premiers feuillets). Gravures sur acier hors-texte.. 

   
32 BLOIS.  

-Fournier : Essai historique sur la ville de Blois et ses environs ... par M. Fournier, 
grammairien et Maître de pension. 
Blois, chez l'Auteur, 1785.  In-12, 186 pages. Cartonnage du XIXème siècle. (Mouillures au 
fond du dernier cahier). 
-Chanoine Porcher : Notice sur les Imprimeurs et libraires blésois du XVIème au XIXème 
siècle. Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée.  
Blois, Migault, 1895. In-12, 294 pages ; couvertures conservées. 1/2 basane moderne.  
"Rareté bibliographique", selon les termes de Patrick Daubignard, cet ouvrage, premier 
travail sérieux sur le sujet,  n'a été tiré qu'à 50 exemplaires, dont 25 mis dans le commerce. 
Exemplaire n°41. 

100/200 

   
33 BLOIS.  

-La Saussaye : Histoire du Château de Blois. Blois, chez tous les libraires, et Paris, chez 
Techener. 1840. 
Grand in-4° (360 X 270 mm), 1/2 toile du temps. Partiellement non coupé. (Rousseurs 
marquées). 
Première édition. Frontispice lithographié en couleurs, et 7 planches hors-texte. 
-Cahiers de doléances du Bailliage de Blois et du Bailliage secondaire de Romorantin pour 
les Etats Généraux de 1789. Blois, Emmanuel Rivière, 1907.  
2 volumes in-8, 1/2 veau du temps. 

100/150 

   
34 BLONDEL, Jacques François.  

De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des édifices en général. Par 
Jacques François Blondel. Ouvrage enrichi de 160 planches gravées en taille-douce, gravées 
par l'auteur. 
Paris, Jombert, rue Saint Jacques. 1737-1738. 
2 volumes in-4°, plein veau du temps. (Reliures endommagées : coiffes arrachées ; 1 
caisson manquant ; ors des dos absents ; coins usés ; épidermures sur les coupes. 
Rousseurs. Mouillures saines sur la cahier a du tome I. Déchirures sans manque réparées  à 
quelques planches, etc...) 
Tome I : Faux-titre portant "Traité d'architecture dans le goût moderne", frontispice, (4 ff 
dont le titre), XVI pages, 198 pages, (2 pp) d'errata, 44 planches, dont 42 dépliantes. 
Tome II : (5 ff) dont le titre à l'adresse de la rue Saint Jacques, 180 pages. 111 planches, 
dont 12 dépliantes, numérotées 1-99.  
 

Premier tirage de l'édition originale. Conformément à la description de Fowler, la planche 
XXV de la seconde partie n'existe pas ; 11 n°s sont doubles, 2 sont triples. (Fowler, n°49, 
ne possède qu'un exemplaire incomplet du second tirage de la même année, à l'adresse de 
la rue Dauphine, sans les encadrements de filets autour du texte, et avec les errata corrigés). 
 

Provenance : ancienne collection Welles Bostworth à Marietta (Vaucresson, Hauts-de-
Seine). 

700/1000 

  
 
 
 

 



35 BLONDEL, S.  
Histoire des éventails chez tous les peuples et à toutes les époques. Ouvrage illustré de 50 
gravures et suivi de notices sur l'écaille, la nacre et l'ivoire. 
Paris, Renouard. 1875. 
In-8, 1/2 percaline à coins du temps. (Rousseurs sur le premeier et le dernier feuillet). 
(Joint )  Mareschal : Les faîences anciennes et modernes, leurs marques et décors. Beauvais, 
V. Pineau, 1868. Grand in-8, 1/2 toile moderne. 100 illustrations en couleurs. 

100/120 

   
36 BONARELLI DELLA ROVERE, Comte Guidubaldo .  

La Philis de Scire, pastorale du Comte Bonnarelli, nouvellement traduite en vers françois, 
avec l'italien à costé..  
Paris, Estienne Loyson, 1669.. 
In-12, (4 feuillets), 383 pages. Veau du temps. (Petit accroc à la coiffe inférieure et à un 
coin).. 

100/150 

   
37 BORDIER, Henri.  

La Saint Barthélémy et la critique moderne. 
Paris, Georg, 1879. 
 In-4°, 1/2 chagrin cerise. Illustrations in et hors-texte, dont une chromolithographie. 
Bel exemplaire d'une des études majeures du grand paléographe et historien. 

20/30 

   
38 BORY DE SAINT VINCENT.  

Nouvel atlas pour servir à l'histoire des Iles Ioniennes contenant cartes, plans, vues, 
costumes et médailles. Par un ancien officier supérieur en mission dans ces îles. Ouvrage 
revu par le colonel Bory de Saint Vincent. 
Paris, Dondey-Dupré, 1823. 
In-folio, XX pages et 20 planches. Plein cartonnage bleu de l'éditeur. (Coiffe supérieure 
arrachée ; rousseurs éparses). 
Atlas seul de l'Histoire et Description des Iles Ioniennes. Etiquette imprimée collée en 
début d'ouvrage :"Cet exemplaire ayant été collationné par 3 fois et par 3 personnes 
différentes ... il ne sera fait aucune réclamation". Remarquons toutefois que l'étiquette de 
titre est collée à l'envers sur le second plat, et qu'il y a 2 planches XI. 

200/300 

   
39 BOURGOING, J. Fr.  

Atlas pour servir au Tableau de l'Espagne Moderne. 
Paris, Tourneisen, 1807. 
Grand in-4°, couvertures d'attente. Non rogné. (Coins cornés. Quelques rousseurs).. 
Carte dépliante des routes d'Espagne, et XXVIII planches gravées, dont 6 sur les courses 
de taureaux. 

200/300 

   
40 BRAYER, Yves.  

Myriade de feuilles assemblées du Pays du Soleil Levant. 
Bièvres, de Tartas, 1987. 
Un volume in-folio, en feuilles, avec emboitage ; et une chemise grand in-folio pour la 
suite.. 
Un des 177 exemplaires sur Japon nacré (n° 143). Douze lithographies en couleurs sur 
double page, et 15 lithographies in-texte. Suite sur soie des 12 lithographies et sur Japon (?) 
des lavis in-texte. 

200/300 

   
41 BROSSARD.  

Géographie pittoresque et monumentale de la France. 
Paris, Flammarion. 1900-1906 
6 forts volumes grand in-8, 1/2 chagrin à coins, dos très ornés. (Epidermure sur un plat). 
Parfait état intérieur. Environ 1500 illustrations, certaines à pleine page, dont plus de 950 
en couleurs. 87 cartes géographiques. 
 
 
 

200/250 



COUTUMES D'ORLEANS.  
Pothier : Coutumes  des Duché, Bailliage et Prévôté d'Orléans. Paris et Orléans. 1776. 
2 volumes in-12, veau du temps. (Reliures défraîchies ; ors ternis) 
(On joint) : Abbé Ladvocat : Dictionnaire historique-portatif. Paris, Didot, 1755. 
2 volumes petit in-8, veau du temps. (Reliures épidermées, coiffes arrachées, etc...) 
 

TOURAINE.  
-Arrault : La Touraine de Balzac. Illustrations de Picart Le Doux. Tours, 1947. 
-Visions de France : Vallée de la Loire. Lyon, 1932 
-Lefort : La Touraine de René Boylesve. Tours, Arrault, 1949. Illustrations de Mabille. 

   
42 BRUE, A. H.  

Atlas Universel de géographie physique, politique et historique ancienne et moderne, 
contenant les Cartes Générales et Particulières des Cinq Parties du Monde. 
Paris, Ch. Picquet, Géographe Graveur ; et chez l'Auteur. 1822.. 
Grand in-folio (540 X 365 mm). 1/2 basane maroquinée à coins ; large étiquette de titre 
sur le premier plat. Reliure de l'éditeur. (Coiffes et coins légèrement f'rottés). 
34 cartes et 2 mappemondes, aux contours finement rehaussés à l'aquarelle. Nonobstant 
les défauts bénins signalés, l'exemplaire aurait pu être décrit "à l'état de neuf". 

300/500 

   
43 BRYDONE ET DEMEUNIER.  

Voyage en Sicile et à Malthe. 
Amsterdam et Paris, chez Delalain, 1781.. 
2 volumes in-12, basane racinée du temps. (3 coins endommagés ; quelques épidermures).. 
1 carte dépliante. 

50/100 

   

44 BUFFON.  
Histoire Naturelle.  
A Paris, Dufart, an VIII et an IX (1800-1801) 
124 volumes in-8 (sur 126). Cartonnage de parution. Pièces de titre et de tomaison de veau 
rouge et vert. 
Bel ensemble, en bonne condition, malheureusement incomplet des tomes 17 et 65. 
Innombrables figures en noir et blanc, gravées sur cuivre. 
Buffon est poursuivi et complété par Sonnini, Daudin, Brisseau-Mirbel, Denys-Montfort, 
etc... 

800/1000 

   
45 BUFFON.  

Oeuvres complètes de Buffon, avec des extraits de Daubenton et la classification de 
Cuvier. 
Paris, Furne, 1839. 
6 volumes grand in-8, 1/2 basane du temps, dos orné à la grotesque. (Dos décoloré ; ors 
fanés. Rousseurs éparses. Tache d'encre en marge d'une quarantaine de pages à la fin du 
tome II.) Très nombreux hors-texte en couleurs. 

200/250 

   
46 BULLET.  

Architecture pratique. 
Paris, Jombert, 1780. 
In-8, veau du temps. (Tache sur le premier plat. Garde de papier à la cuve déchirée.) 
Frontispice, 1 tableau dépliant et 13 planches hors-texte. Nombreuses figures in-texte. 

80/120 

   
47 BURET DE LONGCHAMPS.  

Les Fastes Universels. Ou tableaux historiques, chronologiques et géographiques ... depuis 
les temps les plus reculés jusqu'à nos jours ... précédés de trois grands tableaux synoptiques 
... et suivis de deux tables alphabétiques comprenant .. un Nouvel Art de vérifier les dates. 
Paris, Chez Dondey-Dupré, 1821.. 
Grand in-folio à l'italienne (440 X 580 mm). (3 ff), 334 pages, (XXIV pages). Pleine basane 
mouchetée, roulette d'encadrement. (Coiffe arrachée sans manque ; épidermures. 
Rousseurs éparses).. 

150/200 



 

Somme colossale (et effrayante pour tout pédagogue) qui retrace les événements du monde 
presque année par année depuis "L'Age de Brahma, ou Temps Antérieurs" (5ème 
millénaire avant J.C.) jusqu' à 1818. 

   
48 BUSSY-RABUTIN, Roger de.  

Les Mémoires de Messire Roger de Rabutin, Comte de Bussy, Lieutenant Général des 
Armées du Roy et Mestre de Camp Général de la Cavalerie Légère.  
Paris, Jean Anisson, 1696. 
 

2 volumes grand in-4° (295 X 220 mm). Pleine basane flammée, triple filet droit sur les 
plats, roulette hachurée sur les coupes, roulette intérieure. Toutes tranches dorées. Reliure 
établie vers 1800.  (Epidermures. 2 coiffes endommagées). 
 

Exemplaire très blanc, avec de très grandes marges, de l'édition originale des Mémoires de 
cet officier de haut rang, et écrivain libertin.  
C'est dans cet ouvrage que paraissent pour la première fois des lettres de Madame de 
Sévigné, sous le couvert de l'anonyme ("Madame de...") 

500/800 

   
49 CANINA, Luigi.  

L'architettura Romana descritta e dimostrata coi monumenti dall'architecto Cav. Luigi 
Canina. 
Roma. Dai tipi dello stesso Canina. 1832-1840. 
 

4 forts volumes grand in-folio (510 X 390 mm). Texte : 3 parties en 2 volumes de 172 
pages, 271 pages et 236 pages. Atlas : 2 volumes contenant  un plan topographique de la 
Rome Antique en 4 planches doubles (mesurant environ, une fois assemblé, 1350 X 1000 
mm, et comptant comme planche I), 255 planches gravées dont un plan de Pompéi sur 
double page (numéroté II), soit en tout 259 planches numérotées 256, et VIII pages de 
tables. Solides reliures du milieu du XIXème siècle en 1/2 chagrin à coins. (Quelques 
minimes épidermures.). 
 

Edition originale et premier tirage de ce majestueux ouvrage imprimé et gravé sur papier 
vélin.  
 

Luigi Canina (Casale Moferrato 1795 - Florence 1856) professeur d'Architecture à Turin  et 
archéologue, fit les plans du Propylée néo-classique de la Villa Borghese, et dirigea les 
fouilles de Tusculum et de la Voie Appien.  
Son oeuvre d'historien de l'architecture antique marque un tournant vers les nouvelles 
méthodes de l'archéologie. 

700/1000 

   
50 CANINA, Luigi.  

L'Architettura antica descritta e dimostrata coi monumenti dall'architetto Cav. Luigi 
Canina.  
Opera divisa in tre sezioni [architettura egiziana, greca, romana] Roma 1839. 
4 volumes (sur 8) grand in-folio (510 X 390 mm), 1/2 basane verte (Reliures du temps très 
épidermée ; 1 mors fendu)) 
-L'architettura greca. Edizione seconda. 2 vol (texte et atlas) 
-L'architettura egiziana, 1 vol. (texte seul) 
-L'architettura romana. 1 vol. (texte seul); 
Avec l'ex-libris gravé du grand architecte Welles Bosworth, accompagné de cette note" My 
favorite set of books. Marietta, 1935". 

600/800 

   
51 CARICATURES.  

Ensemble de 6 volumes in-folio, grand in-4° ou in-folio à l'italienne, brochés ; couvertures 
illustrées : 
-Album Forain. Avant-propos de Maurice Talmeyr. Plon (1896). 
-Forain : La vie. Paris, Juven. Vers 1895. (Couvertures endommagées ; quelques rousseurs). 
-Guillaume : Des bonshommes. Préface de F. Chervassu. Simonis Empis éditeur. (Vers 
1895) 

200/300 



-Bruno : Autour du Cabinet. Les gens du "Bloc". Préfaces de Drumont et Coppée.Paris,  
Librairie Antisémite. 1903. (Couvertures endommagées). 
-Bruno : Chéquards, pochards, mouchards. Les gens du Bloc (2ème série). Préface d'Henri 
Rochefort. Paris, Librairie Antijuive, 1904 
-Caran d'Ache : Bric à brac. Paris, Plon (Vers 1900). 
 

MARS (M. BONVOISIN, dit).  
Album Mars. Mesdames les cyclistes. 
Paris, Plon. (Vers 1900). 
In-folio, broché. (Rousseurs sur les couvertures). 44 pages d'illustrations. 
 

HANSI.  
Professor Knatschke. Paris, Floury, 1914. Grand in-8, couvertures illustrées. (Cahiers 
décousus. le dos manque) 
 

Joint :  
Jeanjean : Alerte aux avions. Manuel officiel  élémentaire de défense passive. Hachette 
(Vers 1939). Et 4 autres ouvrages sur les guerres de 14-18 et 39-45. (In-4, in-8 et in-folio). 
 

CARICATURES.  
Environ 120 n°s de Pêle-Mêle et de Pages Folles (Vers 1910-1911). Brochés. Illustrations 
de Benjamin Rabier etc... 

   
52 CARICATURES.  

Œuvres nouvelles de Gavarni. Par-ci, par-là, et Physionomies Parisiennes.  
Paris, Marc et Cie.  (Vers 1860). 
Grand in-folio, 1/2 chagrin de l'éditeur avec fers spéciaux. Toutes tranches dorées. Reliure 
signée Engel. (Début de fente aux mors, coins émoussés. Rousseurs éparses).. 
Complet des 100 planches lithographiées, tirées sur vélin fort.  

100/200 

   
53 CARTE DE LA BELGIQUE.  

Carte chorographique de la Belgique en soixante neuf feuilles dressée d'après celle de 
Ferraris. Augmentée et publiée par L. Capitaine et . P.G. Chanlaire. 
Paris, Au Dépôt Général, an IV. (1796). 
Grand in-4° (330 X 280 mm). 1/2 basane du temps. (Reliure frottée).. 
Titre gravé, carte d'assemblage, 3 et 65 cartes en noir et blanc. 
Parfait état intérieur. 

400/600 

   
54 CARTE DE LA FRANCE.  

Carte de la France. Par Ls, Capitaine, premier ingénieur de la carte générale de la France.. 
In plano. 15 cartes assemblées de très grand format (770 X 860, 1250 X 600 et 920 X 600 
mm). Veau du temps. 
Mouillures et traces fortes de moisissures dans les marges et dans certains plis.. 
Vers 1790. Carte montée de la Carte générale de France en 180 feuilles. 

400/600 

   
55 CARTES POSTALES.  

Album d'environ 400 cartes postales vers 1900-1905. Paysages, vues, monuments, quelques 
cartes animées. Renferme entre autres une vingtaine de cartes sur la "catastrophe de 
Mamers du 7 juin 1904", violente inondation qui causa la mort de 17 habitants. 

100/150 

   
56 CASTELNAU, Michel de.  

Les Mémoires de Messire Michel de Castelnau, Seigneur de Mauvissière, illustrez et 
augmentez de plusieurs commentaires et manuscrits ... servans à donner la vérité de 
l'Histoire des Règnes de François II, Charles IX et Henry III, et de la Régence et du 
Gouvernement de Catherine de Médicis .... Avec l'histoire généalogique de la Maison de 
Castelnau et les généalogies de plusieurs Maisons alliées à celle de Castelnau, par J. Le 
Laboureur... 
 

Bruxelles, Jean Léonard, 1731. 

300/500 



 

3 volumes in-folio, 1/2 basane du temps. (Dos ternis, coiffes et coins émoussés). 
Frontispice, et 400 armoiries in-texte gravées sur cuivre. 
Ex-libris Henri Tronchin (1794-1865), et Pierre Sciclounoff. 

   
57 CENDRARS et DOISNEAU.  

La banlieue de Paris. Texte de Blaise Cendrars sur 130 photos de Robert Doisneau. 
Paris, Pierre Seghers. (1949). 
In-4°, cartonnage et jaquette éditeur. (Déchirure sans manque à la jaquette). 
Edition originale. 

200/300 

   
58 CHALLAMEL et TENINT.  

Les Français sous la Révolution... Avec 40 scènes et types dessinés par Baron. 
Challamel (1843). 
Grand in-8, 1/2 veau maroquiné bleu-nuit. Reliure du temps. (Coiffes très légèrement 
frottées ; infime défaut à une coupe)). Exemplaire du prince Maurice Dietrichstein, 
précepteur de l'Aiglon en 1815, puis directeur de la Bibliothèque Impériale de Vienne, avec 
sa grande signature autographe sur la garde volante. 
Edition originale, avec les 40 figures coloriées. (Vicaire, II, 167-168). 

100/150 

   
59 CHAMBORD.  

Description historique et pittoresque du Château de Chambord, offert par la France à 
S.A.R. le Duc de Bordeaux, dédiée aux communes de France par MM. Merle et Périé. 
De l'Imprimerie de P. Didot l'Aîné, Imprimeur du Roi (1821) 
Grand in-folio (495 X 340 mm), (2ff), 33 pages, 11 planches lithographiées par 
Engelmann, sur Chine appliqué. Premières de couverture des deux livraisons conservées. 
1/2 maroquin cerise à coins, dos orné de fleurs de lys. Reliure établie vers 1880. (Nerfs 
légèrement frottés. Rousseurs éparses). 
Bel ouvrage, luxueusement imprimé par Didot sur papier vélin. 

200/300 

   
60 CHAMBORD.  

Description historique et pittoresque du Château de Chambord, offert par la France à 
S.A.R. le Duc de Bordeaux, dédiée aux communes de France par MM. Merle et Périé. 
De l'Imprimerie de P. Didot l'Aîné, Imprimeur du Roi (1821); 
 

Autre exemplaire ; 1/2 veau du temps. Même condition intérieure. (Dos frotté, coins 
émoussés).   

100/150 

   
61 CHASSE.  

Comte Henri de Bylandt : Les Races de Chiens. Leurs origines, points, descriptions, types, 
qualités, aptitudes et défauts. Bruxelles, Vanbuggenhoudt, 1897. 
3 parties reliées en 2 volumes grand in-4°, 1/2 veau du temps. Ex-libris en queue du Baron 
Jaubert. (Epidermures très bénignes). 
Première édition en français, après l'édition en néerlandais de 1894. 
1160 pages, et à peu près autant d'illustrations. La troisième partie est consacrée aux chiens 
de chasse. 

150/200 

   
62 CHASSE.  

La Chasse illustrée. Années 1873, 1879, 1881, 1882 
4 volumes in-folio, dans la riche percaline éditeur (bleu ou rouge) au décor de plaque à 
entrelacs. 

100/150 

  
 
 
 
 
 
 

 



63 CHASSE.  
La Chasse Illustrée. Années 1868-1869, 1869-1870, 1873, 1876. 
4 volumes in-folio, 1/2 chagrin ou 1/2 basane (Quelques coiffes endommagées ; coins 
émoussés). 
Joint :  
- La Chasse Illustrée. Années 1908, 1912, 1913. 
3 volumes in-folio, percalines simples de l'éditeur. (Quelques décolorations). 
- La Chasse Illustrée. 8 volumes en toile éditeur (en mauvais état). 
Soit 15 volumes en tout. 

100/200 

   
64 CHASSE.  

La Chasse Illustrée. Années 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1880, 1883, 1884, 1886, 1887, 
1890. Brochées ; couvertures annuelles de l'éditeur. (Les couvertures de 1887 sont très 
endommagées). Soit 11 volumes. 
Joint : 12 paquets ficelés et emballés dans du papier journal de 12 n°s mensuels. Soit 
environ 140 n°s ; et 3 volumes en mauvais état. 
(Vendu en l'état). 

200/300 

   
65 CHASSE.  

-H. Alsbury Levinson, dit The Old Shekarry : Sport in many lands. With 200 illustrations. 
London and New York, 1890 
-Lloyd :Field Sports of the North of Europe. London, 1885. 
-Th. Marples : Show Dogs. Manchester (Circa 1900) 
-Leatham : Sport in five Continents. Edinburgh and London, 1912. 
Soit : 4 volumes in-8, percalines (dont 3 illustrées) de l'éditeur 
 

CHASSE .  
Ensemble de 3 volumes in-8, percaline éditeur. De la "Badminton Library". (Quelques 
rares rousseurs). 
-Walsingham : Shooting. Field and Covert. London, 1887. 
-Peek : The Poetry of Sport. London, 1901. 
-Walsingham : Shooting. Moor and Marsh. London, 1887. 

200/250 

   
66 CHASSE & OBERTHUR.  

Gibiers de notre pays. Histoire naturelle pour les chasseurs. 
Librairie des Champs Elysées. 1936-1941. 
6 volumes in-4°, brochés. (Rousseurs sur la couverture du tome VI). 
Gibiers d'eau douce (I). Gibiers marins (II). La forêt et ses hôtes (III).  
Les chiens d'arrêt. Gibiers à plume de la plaine et des bois (IV). Gibiers de montagne (V). 
Cent planches d'album inédites. (VI). 
Ouvrage abondamment illustré in et hors-texte. L'album des 100 planches inédites est rare. 

200/300 

   
67 CHASSE & BECASSE.  

F. Devillard : Essai sur la chasse à la bécasse. Moulins, Crépin-Leblond. 1932. In-8, broché. 
Joint : G. Benoist : Bécasses et bécassiers. Paris, Ficker (Vers 1919). In-8, broché. 
Joint : E. Demole : Subtilités de la chasse à la bécasse. Illustrations d'Oberthur. Paris, 
Librairie des Champs Elysées. 1964. In-4°, broché. 

50/100 

   
68 CHASSE & OBERTHUR.  

9 dessins, encre de Chine et lavis originaux d'Oberthur (Un seul est signé) : Formats : 290 
X 200 mm et 247 X 160.  
Joint : 9 planches en hélio du même auteur. 

200/400 

  
 
 
 
 
 

 



69 CHASSE.  
Cassassoles : Guide du chasseur au chien d"arrêt sous ses rapports théoriques, pratiques et 
juridiques. Paris et Auch, vers 1860. 
Foudras : Chasseurs du temps passé, précédé d'une notice biographique sur pauvre défunt 
M. le Curé de Chapaize. Paris, Nourry, 1910. Edition originale. 
Bellecroix : La chasse pratique. Paris, Firmin-Didot, 1893. 
Salvat : En forêt. Chroniques de chasse d'un forestier. Paris, 1936.  
Greener : Le fusil de chasse "Hammerless". Comment s'en servir. Paris, Firmin-Didot 
(1895). 
En tout : (ouvrages in-12 ou petit in-8, brochés. (Quelques rousseurs ; quelques 
couvertures fanées etc...) 
 

CHASSE.  
P. Vaugien : Le chien et sa médecine. Illustrations de l'auteur. Paris, Lib. des Champs 
Elysées. 1951. In-4°, broché. 
Joint :  J. Castaing : Dressage et utilisation de chien d'arrêt. Illustrations de M. Brulard. 
Paris, Toison d'or.1949. In-8, broché. 
Joint : Bonvouloir : Les retrievers et leur dressage. Paris, 1948. In-4°, broché. 
² 
CHASSE.  
De Bonvouloir : Les retrievers et leur dressage. Illustrations de O'Klein et J. Herblet. Paris, 
Ed. des Champs Elysées, 1948. In-4°, broché. Illustrations in et hors-texte. 
 
Joint :  
- Oberthur : Gibiers de notre pays. Livre troisième : La forêt et ses hôtes. Paris, 1940. In-4° 
broché..  
- Demole : Subtilités de la chasse à la bécasse. Paris, 1983. In-4°, cartonnage éditeur. 
- A. et J. de Bavière : A propos du chevreuil. Liège, Editions du Perron, 1983.. 

200/300 

   
70 CHASSE.  

René Guillot : Chasses de brousse. Savanes et sortilèges. Hors-texte de Maïa Devillers. 
Illustrations de Dandelot. 
Paris, Librairie des Champs Elysées. 1948.  
Comte J. de Bonvouloir. Les Retrievers et leur dressage. Illustrations de O'Klein et J. 
Herblet. 
Ibidem, 1948.  
H. Manhès d'Angeny : Le chevreuil. Histoire naturelle et chasse. Dessins de l'auteur. H.T. 
et illustrations de C.J. Hallo. 
Ibidem, 1959. 
K. Snethlage. : Le sanglier. Illustrations de C. Hallo. Traduction de Manhès d'Angeny. 
Paris, La Toison d'Or. 1954.  Jaquette illustrée conservée. 
 
On joint : Une letre autographe de Tristan Bernard adressée à Albert Pigasse, Directeur de 
la Librairie des Champs Elysées ; un menu et 3 maquettes pour un roman lauréat du Grand 
Prix du Roman d'Aventure, publié à la Librairie des Champs Elysées, dans la  
collection Le Masque. 

100/150 

   
71 CHASSE.  

Rowland Ward : Records of big game. With their distribution, characteristics, weights and 
measurement of horns ... Third edition. 
London, Rowland Ward, 1899.. 
Fort et grand in-8, percaline éditeur. Frontispice sur Japon, et 271 illustrations.. 
Ex-libris de Poncins. 

30/50 

  
 
 
 
 

 



72 CHASSE.  
Toussenel : Tristia. Histoire des misères et des fléaux de la chasse en France. Paris, Dentu, 
1863. In-12, 1/2 basane du temps. 
-Boyer : Propos sur la bécasse. Chez l'auteur, 1990. In-8 broché. 
-Martin : Les grandes chasses du château de Sully. Gien, 1946. In-8, broché. 
-Philipon : Rapaces et becs-droits de France. Le livre du garde-chasse.. Paris, 1936. Grand 
in-8, broché. (Couvertures endommagées). 
-Catalogue Manufrance 1949. Petit in-4°, broché. 

50/100 

   
73 CHASSE.  

J. de Witt : Emotions de chasse, illustrées par J. Oberthur. Suivies de formules 
gastronomiques présentées par Dalbéra.  
Paris, Lib. des Champs Elysées. 1941.. 
Petit in-4°, broché. (Couvertures  endommagées).. 
A noter l'excellente recette de sarcelles aux huîtres (page 185). 

20/30 

   
74 CHASSE.  

-Th. Dromard : Quarante années de chasse à la bécasse en Franche-Comté. Paris 1932. In-
12, sans couvertures. Envoi de l'auteur. Exemplaire numéroté. A relier. 
-Hublot du Rivault : Veneurs célèbres. Paris, vers 1930.In-8. Sans couvertures. A relier. 
-G. Benoist, dresseur : Nos chiens d'arrêt. Paris, 1911. In-8, sans couvertures. Un des 20 
exemplaires de tête. A relier. 
-Liljefors : Das reich des Wildes. Neudamm, 1938. In-4°, Percaline éditeur ; jaquette 
conservée.  

30/50 

   
75 CHASSE.  

J. E. Harting : Hints and shore shooting. London, 1871.  
-A. Hearn : Shooting and gunfitting. London (circa 1920) 
-Macpherson et divers : The partridge. History, shooting and cookery. London, 1894 
-Lord Walsingham et divers : Shooting. Moor and Marsh. London, 1887. 
4 volumes in-8 et in-12, toile éditeur. (Une couverture déchirée et une toile fanée). 

30/50 

   
76 CHASSE.  

Walter Klemm : Hochwild. Bavaria Verlag, München. (Vers 1930). 
In-folio carré (385 X 400 mm). 6 remarquables eaux-fortes originales, en feuilles,  à sujet 
cynégétique (chevreuils, cerfs, curées..) toutes numérotées 10, d'un tirage total de 100 
exemplaires, et signées au crayon par l'artiste. Cartonnage de l'éditeur (Cartonnage un peu 
défraîchi)  

50/100 

   
77 CHASSE .  

- Sharp : Practical Wildfowling. London (Circa 1900) 
-T. Marples : Show Dogs. Their points and characteristics. Manchester (Circa 1900) 
.-E. Sandys : Upland game birds. New York, 1902. 
-C. St John : Wild sports and natural history of the Highlands. London, 1878. 
En tout 4 volumes in-8, percalines illustrées des éditeurs.  

100/150 

   
78 CHASSE (en allemand).  

-Alberti, Brandt, Eilers, von Hohenberg usw. : Die hohe Jagd. Zweite Auflage. Berlin, Paul 
Parey, 1905. 
In-4°. Percaline illustrée de l'éditeur. Dans sa chemise muette d'origine et son étui de 
livraison.  215 illustration in-texte, et 28 hors-texte. Etat de neuf. 
-G. Freiherrn von Nordenflycht : Diezels Niederjagd. Achte Auflage. Berlin, 1898. 
In-4°. Percaline illustrée de l'éditeur. Dans son étui de livraison. (Dos légèrement 
décoloré). 
 

Joint : 4 vol. in-12 et in-16: Enlefeld "Das Rehwild", Berlin, 1896. "Deutsches Jagdbuch", 
Berlin, 1910. "Der Jagdspaniel". Berlin, 1920. "Der Jagdspaniel", Frankfurt, 1907; 
Soit : 6 volumes. 

200/300 



 

CHASSE.  
Ensemble de 3 ouvrages : 
-G. Freiherrn von Nordenflycht. Diezel Niederjagd. Dritte Aufgabe. (Neunte Aufgabe sur 
le dos). Berlin, 1903. 
Grand in-8, percaline éditeur. 24 hors-texte et 253 figures dans le texte. (Dos un peu 
passé). 
-Czynk, Dombrowski, usw : Die Hohe Jagd. Berlin, 1899. 
Grand in-8, percaline éditeur. 18 illustrations hors-texte, et 136 in-texte. 
-Ugner : Der Dachshund. Neudamm, 1896. 
In-8, percaline éditeur. 

   
79 CHASSE ET PÊCHE .  

Norwegian Anglings. Scotch and other Sporting Estates. Lumley and Dowell ; Lumley 
House. 
1909-1910-1911-1912 
4 volumes in-4°, cartonnage éditeur. Cartes dépliantes et nombreuses illustrations. 
Joint : 
- Skues : The Way of a Trout with a Fly. London, Black, 1921. 
Grand in-8, percaline éditeur. 3 planches hors-texte de "mouches", dont 2 en couleurs. 
- Clements Lewis, dit Wildfowler : Shooting and fishing trips in England, France, etc... 
London, Chapman and Hall, 1878.  
In-12, percaline éditeur (Percaline défraîchie ; 1 cahier décousu). 

100/200 

   
80 CHATEAUBRIAND, François René de .  

Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, en allant par la Grèce, et en revenant 
par l'Egypte, la Barbarie et l'Espagne. 
Paris, Le Normant, 1811.. 
 

3 volumes in-8. Grande carte dépliante de l'itinéraire ; et planche gravée en écriture arabe 
représentant le contrat passé à Jafa entre l'auteur et le capitaine d'une saïque syrienne pour 
le voyage vers Alexandrie.  1/2 veau fauve, dos sans nerf orné de fers à l'urne et d'un 
treillis de filets dorés. Reliure du temps. (Mors supérieur du tome I légèrement fendillé.. 
Une piqûre de ver dans le dos du tome III). 
Bel exemplaire de l'édition originale (Vicaire, II, 286), nonobstant les défauts très bénins 
signalés. 

400/600 

   
81 CHATEAUBRIAND, François René de .  

Les Martyrs ou le triomphe de la religion chrétienne.  
Paris, Le Normant, 1809. 
2 volumes in-8, 1/2 veau fauve, dos sans nerf orné de vasques à l'antique, et de croisillons. 
Bel exemplaire de l'édition originale, avec les 6 cartons et le catalogue Le Normant en fin 
d'ouvrage; (Vicaire, II, 284) 

150/200 

   
82 CHATEAUBRIAND, François René, vicomte de.  

Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de tous les Français. Par 
M. de Chateaubriand. 
Paris, Le Normant, 1814. 
In-8, (3ff), 145 pages. Pleine basane mouchetée, dos sans nerf orné.  
Parfait exemplaire de l'édition originale. 

100/150 

   
83 CHOMEL.  

 Dictionnaire oeconomique contenant les divers moyens d'augmenter et conserver son 
bien et même sa santé ...quantité de moyens pour élever ... toutes sortes d'animaux 
domestiques ... Différens filets pour la pêche et la chasse de toutes sortes de poissons, 
oiseaux et animaux etc... 
Lyon, chez Jacques Lions et Bruyset, 1712 
 

200/300 



3 parties en 3 volumes in-folio, basane du temps. (Ors ternis, trous de vers dans le dos de 
la reliure ; coiffe inférieure très endommagée.Quelques défauts intérieurs) 
Nombreuses planches gravées sur bois hors-texte dans le corps d'ouvrage ; et une trentaine 
de planches sur cuivre reliées in-fine, après le supplément . 
  
Bien complet des deux tomes de texte et du "Suplément au Dictionnaire oeconomique 
contenant ... l'exxplication [sic]des termes de l'agriculture, de la chasse, de la pêche et de la 
chymie enrichi de figures en taille-douce", Lyon, Guerrier et Besson 1712. Les 4 premiers 
feuillets de ce supplément, dont le titre, ont été placés par erreur du relieur... en fin 
d'ouvrage. 
Edition originale. 

   
84 CHRISTOPHLE et ROBIDA.  

La Rupture. Conte en vers. ... Illustré de grandes compositions formant encadrement par 
A. Robida. Floury, 1904. 
Grand in-4°, broché. Tirage à 300 exemplaires. Un des 275 sur papier vélin. Etat de neuf. 
 

COURTELINE, Georges.  
Oeuvres de Georges Courteline. Gründ, 1948-1950.  
11 volumes in-8 carré, brochés, couvertures illustrés.  
Illustrées par Zyg Brunner, Lucien Boucher, Touchet, Edelmann, etc... 
Bien complet du volume de Dubeux : La curieuse vie de Georges Courteline. Un des 1150 
exemplaires numérotés sur Alfa. 
 

GUIRLANDES.  
-La Guirlande des années.... Vingt cinq chefs-d'oeuvre de la miniature. Paris, Flammarion, 
1941. 
Petit in-4°, cartonnage éditeur. (Petite mouillure sur le premier plat). 
Textes de Gide, Colette, Mauriac, Jules Romains. 
-La Guirlande de l'Iran... Vingt-cinq miniatures persanes. Flammarion, 1948. Petit in-4°, 
cartonnage éditeur. 
HURTREL, Alice.  
Les Aventures romanesques du Comte d'Artois. Paris, Georges Hurtrel, artiste-éditeur, 
1883. 
In-16, broché, couvertures illustrées. Illustrations en noir et en chromolithographie 
d'Adrien Marie. Dans sa rare chemise éditeur en percaline illustrée d'un dessin d'Adrien 
Marie. 
 

JAMMES, Francis.  
Jean de Noarrieu. Lithographies de A.D. Steinlen. Les Bibliophiles de France, 1992. 
Grand in-4°, en feuilles sous chemise et étui. Lithographies en couleurs in et hors-texte. 
Tirage à 150 exemplaires sur vélin d'Arches, tous signés par Aimé Daniel Steinlen (qu'on 
ne confondra pas avec Théophile Alexandre Steinlen).. 
 

LOOTEN, Emmanuel.  
Kermesse pourpre. (Illustrations de Michel Tapié). Paris, Paul Facchetti. 1954. 
Feuillet in-plano plié au format in-4° à l'italienne, sous couverture imprimée. 
Tirage à 135 exemplaires, celui-ci un des 35 hors-commerce, tous sur vélin Bellegarde. 
 

METERIE, Alphonse.  
Vetiver. Vers et notes de voyage 1928-1936. Illustrations de Jacques Clavel. 
L'Echiquier, 1946 (Imprimé en Suisse). 
In-4°, broché, couvertures imprimées. Un des XL exemplaires sur vergé crème, deuxième 
grand papier, avec une suite des 20 illustrations sous chemise rempliée. Etui. 
 

 PASSERON, Roger.  
Dunoyer de Segonzac. Aquarelles. Neuchatel; Ides et Calendes. 1976. 
Grand in-4° carré. Couvertures illustrées ; étui illustré. Envoi de Passeron. 
 
 
 

200/300 



PAWLOWSKI, G. de.  
Voyage au pays de la quatrième dimension. Paris, Fasquelle, 1923. (16ème mille). 
Grand in-4°, broché, couvertures illustrées. Non coupé. Dessins de Léonard Sarluis.. 
 

VOLTAIRE.  
La Princesse de Babylone. Vingt-quatre gravures sur bois de Mariano Andreu. Paris, 
Lefebvre, 1945. 
In-8, sous chemise et emboîtage illustré de l'éditeur. 
Un des 25 exemplaires sur vélin d'Arches (n°2), avec une suite des bois gravés sur papier 
de Chine. 

   
85 CODE CIVIL.  

Code Civil des Français. Edition originale et seule officielle. 
Paris, Imprimerie de la République, an XII. (1804). 
In-4°, 1/2 basane du temps. (Forte épidermure en tête, coiffes abrasées, manque de papier 
à la cuve sur les plats). 

200/300 

   
86 COLETTE WILLY.  

Les Vrilles de la Vigne. Paris, Editions de la Vie Parisienne. (1908). 
In-12, 1/2 maroquin, dos sans nerf orné d'un fer "à la vrille". Tête dorée. 
Elégante reliure du temps. Les couvertures n'ont pas été conservées. 
Bel exemplaire, exempt de rousseurs, de l'édition originale. Illustrations de G. Bonnet. 

100/200 

   
87 COLLECTION HETZEL (6 volumes).  

- Alphonse Daudet : Contes choisis. Edition spéciale à l'usage de la jeunesse. Dessins de E. 
Bayard et A. Marie. Hetzel (Vers 1885) 
-P. Gouzy : Voyage d'une fillette au pays des étoiles. Dessins de Destez. Hetzel, 1885. 
-A. Laurie : Axel Ebersen. Illustrations par Georges Roux. Hetzel (Vers 1885) 
-L.M. Alcott : La petite Rose. Dessins de Destez. Hetzel, 1885. 
4 volumes grand in-8, fraîches  percalines décorées de l'éditeur, toutes tranches dorées. 
Deux reliures sont signées Lenègre. (Deux coins frottés. Rousseurs dans un volume). 
Joint : 2 volumes de la même collection. (Percalines défraîchies) 

80/100 

   
88 COMMENT DIFFERENCIER LE BOEUF DU CHEVAL.  

Ensemble de 35 ouvrages brochés, in-12 et in-8, de 1850 environ à 1900. (Etats divers : 
quelques couvertures déchirées, rousseurs, quelques mouillures saines etc...) 
Entre autres : Engraissement du boeuf (vers 1860), Races bovines (1859), Manuel de 
l'éleveur de bêtes à cornes (1861), Achat du cheval (vers 1860). Culture de la vigne et 
vinification, par J. Guyot (1861 etc... 
Vendu en l'état. 

100/200 

   
89 CONSTITUTION .  

La Constitution françoise présentée au Roi par l'Assemblée Nationale n le 3 septembre 
1791, acceptée le 13 et 14. 
A Paris, de l'Imprimerie de Du Pont, député de Nemours à l'Assemblée Nationale. 1791. 
Petit in-12, Faux-titre, titre et 113 pages. Pleine basane du temps. (Coiffe arrachée sur 2 cm 
; mors fendus, coins très endommagés. Piqûre de ver en queue, au fond des cahiers.. 
 

Rare impression de la première Constitution, par Du Pont de Nemours. Les mots "au roi" 
sur le titre ont été biffés. 
Premier essai  de l'article I :"Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. 
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune". 

300/500 

   
90 CONTENSON, Baron Ludovic de .  

La Société des Cincinnati en France et la guerre d'Amérique. 1778-1783. 
Paris, Picard, 1934. 
 In-4°, broché. (Coiffe inférieure déchirée).. 
 

30/50 



LARQUIER ROCHEFORT, Bernard de.  
Dictionnaire de Broglie et du vaisseau "La Victoire" (1777). 
Editions du Larquier, 1984. 
 .Fort et grand in-4°, broché.. 
Exemplaire numéroté. Préface du Prince  Emmanuel de Broglie. 

   
91 COPPEE, François.  

Le Passant. 
Paris, Armand Magnier éditeur. 1897. 
In-4° (290 X 220 mm). 1/2 maroquin mosaïqué à coins. Tête dorée. Couvertures 
conservées. Reliure signée Creuzevault.  (Rares rousseurs).. 
 De la Collection des Dix. Tirage à 300 exemplaires. 47 compositions de Fournier  gravées 
à l'eau-forte par Boisson. 

100/200 

   
92 CORTEGE HISTORIQUE DE MORAT (SUISSE).  

Album des historischen Zuges... gezeichnet und gemalt von Jauslin und Roux. 
Berne, Buri et Jeker (1876). 
In-folio à l'italienne (340 X 520 mm), percaline illustrée signée Knüsli, Zürich. (Usures aux 
coins et à la coiffe supérieure ; dos frotté. Charnière supérieure fragilisée. Quelques 
rousseurs). 
 

Superbe album, composé de 10 pages de texte (numérotées 12 par erreur), d'un titre 
chromolithographié, de 40 chromolitographies numérotées 1 à 40, et d'une "feuille 
specimen de l'album du cortège" elle aussi en chromolitographie. (Cette planche manque 
dans les exemplaires décrits). 
Célébration "en costumes" du 4ème centenaire de la bataille de Murat, remportée par les 
Suisses alliés à Louis XI sur Charles le Téméraire. 

300/400 

   
93 CRIMES ET CHATIMENTS.  

-Zaccone : Histoire des bagnes depuis leur création jusqu'à nos jours. 
(Paris, vers 1876). 
2 volumes grand in-8. 1/2 toile du temps. Edition populaire sur 2 colonnes. (Quelques 
légères rousseurs). 
-La justice et les tribunaux. Impôts, monnaies et finances. Paris, Firmin-Didot, 1888. 
Grand in-8, percaline du temps. (Reliure défraîchie). 
-Louis Fiaux : La police des moeurs en France et dans les principaux pays de l'Europe. 
Paris, Dentu, 1888. Fort in-8, broché.  
 
FRANCE, Hector.  
Dictionnaire de la langue verte. Archaïsmes, néologismes, locutions étrangères, patois. 
Paris, Librairie du Progrès. (Vers 1905). 
Petit in-folio, (4 ff), 495 pages ; 1/2 toile du temps. (Bande de scotch consolidant la 
couture du feuillet de titre). 
Titre illustré par Grandjouan. Exemple : "Bouquin : corruption de l'anglais book" (Langage 
désormais acquis par les "journalistes littéraires" de l'audiovisuel). 
 

ECHAFAUD.  
Le Livre Rouge. Histoire de l'échafaud en France. Par B. Maurice, de Bast, etc... 
Paris, Librairie Parisienne, 1863.  
In-folio, 1/2 veau rouge, dos orné. Reliure du temps. (Coiffe inférieure frottée. Quelques 
rares rousseurs). 
Frontispice, et 50 portraits hors-texte. 

200/300 

  
 
 
 
 
 

 



94 CRIMES ET CHATIMENTS (Suite).  
-Marchesseau : Le portrait parlé et les recherches judiciaires. Marchal et Godde, 1911. In-8, 
1/2 toile du temps. 22 planches photographiques selon la Méthode Bertillon. 
-Abbé Faure, aumônier du Dépôt des Condamnés : Au pied de l'échafaud. Souvenirs de la 
Roquette. Dreyfous (1884). In-12, 1/2 veau du temps. 
-Lasalle : L'Hôtel des Haricots, Maison d'arrêt de la Garde Nationale de Paris. 70 dessins 
par E. Morin. Dentu (1864). In-16 carré, 1/2 basane (frottée) du temps. 
-Funck-Brentano : Les Brigands. Hachette, 1904. Grand in-8, reliure de l'éditeur, tête 
dorée. Hors-texte en couleurs. 
-Alexandre Dumas : Crimes célèbres. Administration de Librairie, 1840. 2 tomes en 1 
volume grand in-8, 1/2 chagrin du temps (frotté ; fortes rousseurs). Tomes I et II seuls (sur 
8) de l'édition originale (Vicaire, III, 348). 
-Silvio Pellico : Mes prisons. Charpentier, 1843. Grand in-8, toutes tranches dorées. 1/2 
chagrin du temps. (Fortes salissures sur les gardes). Illustrations de Tony Johannot. 

80/120 

   
95 CURIOSA.  

Eros. Epines er roses. Illustrations d'André Hubert. 
Paris. Editions de l'Odéon. 1949. 
Petit in-4°, en feuilles. Couvertures illustrées. Sous étui de l'éditeur. 
Un des 210 exemplaires sur vélin de Rives, d'un tirage total de 300 exemplaires. 
 

Joint : Carco : Nostalgie de Paris. Artaud 1941. In-8, sous chemise et étui.. 

30/50 

   
96 CURIOSA.  

-Piron : Œuvres Galantes. Sans lieu ni date (Vers 1950). Grand in-8, en feuilles sous 
chemise et étui. 24 lithographies érotiques en couleurs. 
- Verlaine : Œuvres libres. Bruxelles, 1948. In-4°, en feuilles sous chemise et emboîtage. 10 
lithographies érotiques (sur 12). 
-La Fontaine. Contes. Paris, Briffaut, 1928. 2 volumes grand in-8, brochés. Illustrations 
hors-texte de Paul Emile Bécat. (Couvertures endommagées). 

50/100 

   
97 CURIOSA.  

Contes et nouvelles de La Fontaine. Illustrations en couleurs de Brunelleschi. 
Paris, Gibert Jeune. 1937-1938. 
2 vol. in-4°, brochés. Nombreuses illustrations dont 32 hors-texte en couleurs. 
Joint : Pierre Louys : Les Aventures du roi Pausole. Illustrées par Suzanne Ballivet. Monte-
Carlo (1945). In-4° en feuilles, sous chemise et étui de l'éditeur. Avec une suite de 11 
planches refusées. 
 

CURIOSA.  
Œuvres choisies. Chansons secrètes de Bilitis, Les Filles de Loth, Compendium érotique, 
Ballade mythologique. 
Aux dépens d'un amateur. (Vers 1950).. 
 Petit in-4°, en feuilles, sous chemise et étui. 10 planches polissonnes hors-texte en 
couleurs. Tirage à 500 exemplaires. 
Joint : Diderot : La religieuse. Quinze illustrations de P.E. Becat. Fort in-4°, en feuilles 
sous chemise et étui.  Un des 250 exemplaires sur Lana, avec une suite en noir et 2 
planches refusées.  
 

CURIOSA : CHANSONS DE SALLES DE GARDE.  
Les chants du Quartier Latin et de l'Internat, avec la musique et 53 illustrations coloriées au 
pochoir. Au Luxembourg, Vers 1950.  
-Le plaisir des dieux. Illustrations de Raymond Lep. Paris, Asclepios. 1944. "Oeuvre 
commune des Internes des Hôpitaux de Paris, année 1943-1944."! 
-Salles de garde. Chants traditionnels du Quartier Latin et de l'Internat. Aux Trois Ecus. 
1946. 
Soit 3 ouvrages grand in-8 ou in-4, brochés, abondamment illustrés. (Quelques rousseurs et 
défauts divers). 
Joint : Romi : Maisons closes. Réédition de 1979 en 2 vol. in-4, percaline éditeur et étui. 

200/300 



98 D'ALLEMAGNE, Henry René.  
Les accessoires du costume et du mobilier depuis le XIIIème jusqu'au milieu du XIXème 
siècle. 
Paris, Schemit, 1928. 
3 forts volumes in-folio, cartonnage de l'éditeur. (Gardes blanches déchirées ; corps 
d'ouvrage tendant à se déboîter). 
Ouvrage majeur sur le sujet. 393 phototypies reproduisant plus de 3000 documents. Bel 
état intérieur. 

300/500 

   
99 D'ANVILLE.  

Atlas composite de 52 cartes de D'Anville. 
1742-1772. 
Paris, Chez l'auteur.. 
 

Grand in-folio (560 X 430 mm). Plein veau du temps. (Reliure très émoussée. Mouillures et 
moisissures irréparables sur les 11 premières cartes, avec manque de papier. ). 
 

-n°12 (numérotée au crayon)  Les Côtes de la Grèce et l'Archipel. Paris, 1756. Carte double 
avec légers rehauts de gouache. (Moisissure stabilisée mais marquée  au fond de la feuille. 
Galerie de ver en marge). 
-n°13, 14, 15, 16, 17, 18. Première (2ème, 3ème) carte de l'Asie. 1751. Six cartes doubles 
avec légers rehauts de gouache. (Mêmes défauts que le n°12). 
-n° 19 et 19 bis. Carte de l'Inde en deux parties. 1752. Deux cartes doubles non coloriées. 
(Mêmes défauts que ci-dessus) 
- n°20 et 21. Coromandel en 2 parties. 1753. Deux cartes doubles non coloriées. (Mêmes 
défauts que ci-dessus) 
-n° 22 et 23. Golfe Persique. 1761. Mer Caspienne. 1754. Deux cartes simples non 
coloriées. (Mêmes défauts). 
n°24 et 25. Afrique en deux parties. 1749. Deux cartes doubles avec rehauts. (Mêmes 
défauts). 
n°26, 27, 28 : Cartes particulières de l'Afrique. 3 cartes doubles non coloriées. (Légère 
tache de moisissure au fond des feuillets) 
n°29 Egypte. Carte double non coloriée. (Même défaut que les 3 précédentes). 
n°30 : Golfe Arabique. 1765. Carte double non coloriée. (Tache de moissure à peine 
visible). 
n° 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Amérique Septentrionale en 2 parties (1746), 
Amérique Méridionale en 2 parties (1748), Golfe du Mexique ; Canada, Louisiane et Terres 
Angloises (1755) ; Carte de la Louisiane (1752) ; Sud de la Louisiane ; Nouvelle France ; Le 
Fleuve Saint Laurent. Soit 10 cartes doubles, dont 4 avec légers rehauts de gouache. (Tache 
de moissure modérée au fond des feuillets ; galerie de ver affectant quelque peu 5 des 
planches). 
n°41 à la fin : Monde ancien. Avec rehauts de couleurs. 10 cartes doubles ou simples. 

800/1200 

   
100 DAVID .  

Les Antiquités d'Herculanum, gravées par F.A. David. Avec leurs explications par P. 
Sylvain     M[aréchal].  
A Paris, chez David, graveur rue des Noyers (puis rue des Cordeliers, rue Pierre Sarrazin, 
et enfin rue de Vaugirard.) 1780-1803. 
 

12 volumes grand in-4° (265 X 200 mm), plein veau porphyre, triple filet d'encadrement 
sur les plats, dos à 5 nerfs , orné d'un filet hachuré sur les nerfs et d'un décor floral dans les 
entre-nerfs. Roulette sur les coupes ; roulette hachurée intérieure. Toutes tranches dorées. 
(Epidermures parfois fortes provoquées par des poissons d'argent sur presque tous les 
plats.). 
 

 Les plats sont épidermés, mais les dos et les ors sont d'une parfaite fraîcheur. Les reliures, 
parfaitement identiques, sont d'autant plus remarquables qu'elles sont d'une facture très 
"XVIIIème", alors que ce goût est devenu obsolète (pour le moins) dans les milieux 
éclairés. Des ex-libris gravés ont été décollés de chaque contre-plat. 

1000/1500 



 

Très beau tirage des eaux-fortes, représentant plus de 1330 sujets gravés sur 1000 planches 
environ. Elles sont sur vergé fort, parfois précédées de serpentes de Chine ; alors que les 
textes sont imprimés sur vergé fin. Cette collection, dont la publication demanda 24 ans, se 
trouve rarement complète. 

   
101 DE FER, Nicolas et MORTIER, Pierre.  

Les forces de l'Europe, Asie, Afrique et Amérique, ou description des principales villes 
avec leurs fortifications dessinées par les meilleurs ingénieurs, particulièrement celles qui 
sont sous la domination de la France, dont les plans ont esté levez par Monsieur de 
Vauban… Tomes VIII (IX, X, XI XII).  
A Amsterdam, chez Pierre Mortier. (Vers 1700) 
(A la suite) :  
[Nicolas de Fer] : Les costes de France et d'Espagne sur l'Océan et sur la mer Méditerranée 
etc…avec leurs fortifications levées et gravées par ordre exprès du Roy pour l'usage de ses 
armées de mer. Tome Ier, ou le XIII des Forces de l'Europe. Tome I (II)  
A Amsterdam, chez Pierre Mortier. (Vers 1700). 
 

In-folio oblong.(310 X 370 mm).Plein veau du temps. (Reliure très endommagée : coiffes 
arrachées, coins très usés, fortes épidermures. Mouillure marquée en marge de tête, courant 
dans tout l'ouvrage, fragilisant les marges de tête, en particulier celle du premier titre,  mais 
ne touchant jamais  les planches. Pliure centrale en tout début d'ouvrage. Galerie de ver 
bénigne dans la marge supérieure en fin d'ouvrage. Quelques rares rousseurs). 
 

5 titres en rouge et noir et 112 planches numérotées 165 à 276 pour Les Forces de 
l'Europe.  
Titre en rouge et noir, 1 titre gravé, 2 " boussoles des vents " et 1 " carte générale des côtes 
" dépliantes non numérotées, 18 cartes signées de A à S ; titre en rouge et noir et 20 cartes 
signées T-Z et Aa-Mm. Soit en tout 153 cartes et plans de villes, dont 10 dépliants pour 
Mantoue, Bergame, environs de Venise, Milazzo, Magasin Royal des Armes de Paris, 
Versailles, Baie de Vigo, la carte générale des côtes  et les boussoles des vents. 

3000/4000 

   
102 DECLOUX ET DOURY.  

Histoire archéologique, descriptive et graphique de la Sainte Chapelle du Palais. 
Paris, Morel, 1865. 
In-folio, reliure éditeur en demi-chagrin cerise. 25 planches hors-texte sur vélin fort, 
montées sur onglets, dont 20 chromolithographies. 

100/200 

   
103 DEGUIGNES.  

Histoire générale des Huns, des Turcs, des Mogols et des  autres Tartares Occidentaux... 
Ouvrage tiré des livres chinois et des manuscrits orientaux de la Bibliothèque du Roi. Suite 
des Mémoires de l'Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Tome premier, partie première (partie seconde), tome second, tome troisième. 
Paris, Desaint et Saillant, 1756-1757. 
3 tomes ou 4 parties en 4 volumes in-4°. Plein veau raciné du temps. (Une coiffe usée ; 
coins émoussés. Quelques rousseurs.). 

300/500 

   
104 DELAMARCHE.  

Les usages de la sphère et des globes céleste te terrestre selon les hypothèses de Ptolémée 
et de Copernic, accompagnées de figures analogues... Deuxième édition. 
Paris, 1800. 
Fort in-8, brochure de parution ; non rogné. (Quelques légères rousseurs).. 
4 planches hors-texte, dont la sphère de Copernic. 

30/50 

   
105 DELAVEAU, Philippe.  

Libation pour le siècle. Gravures originales de Julius Balthazar. 
Paris, Les Bibliophiles de France, 2000. 
In-folio, en feuilles, dans emboîtage de l'éditeur. 9 eaux-fortes en couleurs à pleine page. 
Tirage à 155 exemplaires seulement, celui-ci exemplaire nominatif n°90. 

100/150 



106 DELILLE, Jacques.  
Les Trois Règnes de la Nature ... avec des notes par M. Cuvier. 
Paris, Nicolle et divers, 1808. 
2 vol. in-8, plein veau flammé ; filets et roulettes d'encadrement ; dos sans nerf très ornés. 
Filet droit sur les coupes ; roulette intérieure. Toutes tranches dorées. (Epidermures sur 
une coupe ; quelques infimes salissures et rousseurs). 
Edition originale de ce poème didactique sur la physique naturelle, savamment annoté par 
Cuvier. 
 

BOTANIQUE.  
- Le Maout : Leçons élémentaires de botanique fondées sur l'analyse de 50 plantes 
vulgaires... Deuxième édition. 
Paris, Masson, 1857. 
Grand in-8, 1/2 chagrin du temps.(Quelques rousseurs). 
-Mottet : Les arbres et les arbustes d'ornement en pleine terre. Paris, Baillière, (1924). 
Grand in-8, plein cartonnage. La Préface est de M. Bois, le bien nommé. 

150/200 

   
107 DELISLE, Guillaume.  

Theatrum Historicum. 
Paris, Dezauche , 1780. 
Grand in-folio, 1/2 vélin XIXème. (Reliure endommagée. Mouillures et moisissures).. 
7 cartes sur double page, en coloris du temps : Grèce, Italie, Sicile, Empire Romain, 
Empire d'Alexandre etc... 

150/200 

   
108 DESNOS, Robert.  

Rue de la Gaîté. Voyage en Bourgogne. Précis de cuisine pour les jours heureux. 
Paris, Les Trois Epis, 1947. 
In-4°, en feuilles, sous chemise et étui. (Décolorations à l'étui et au dos de la chemise). 
Tirage limité à 350 exemplaires, celui-ci undes 330 Lafuma.  
4 eaux-fortes hors-texte du peintre surréaliste Lucien Coutaud. 

100/150 

   
109 DICTIONNAIRE DE TREVOUX.  

Dictionnaire Universel François et Latin, vulgairement appellé Dictionnaire de Trévoux. 
Tomes I, II, V, VI, et Supplément. 
Nancy, Pierre Antoine, 1740. Paris 1760.  
5 volumes in-folio (sur 7), veau raciné du temps, dos très ornés. 

100/150 

   
110 DIDEROT ET D'ALEMBERT.  

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. 
Paris Briasson. Neufchatel, Faulche. Amsterdam, Rey.. 1751-1777. 
 

Tomes II, IV, V, VI, VII, VIII,  IX, X, XI, XII, XIII, XIV du texte. 
Tomes I et III du Supplément 
Tomes I, IV, V, VI, VII et VIII des planches. (Soit environ 1600 planches ; parmi 
lesquelles, Escrime, Equitation, Marine, Menuiserie en meubles, en voiture, Horlogerie, 
Ebénisterie, Joaillerie, Bijouterie etc... 
 

Soit en tout 20 volumes in-folio, veau raciné du temps. (Quelques reliures  endommagées 
aux coins, aux coiffes etc.... Fortes mouillures non stabilisées dans le tome V des planches. 
Le faux titre et le titre du tome VII des planches manquent). 

3000/4000 

   
111 du CHOUL.  

Varia quercus historia. Accessit Pylati Montis descriptio. Authore Io. du Choul. 
Lyon, G. Rouille, 1555. 
In-8, 109 pages et (19 pages). a-h8. Plein maroquin citron établi vers 1800. Encadrement 
d'un filet droit. Dos sans nef. Roulette sur les coupes ; roulette intérieure. (Epidermure sur 
un mors ; coiffes et coins frottés).. 
Bois gravés in-texte.... Premier ouvrage sur la flore du Mont Pilat. 
(Baudrier, IX, 220) - Ex-libris XIXème : Bibliothèque du Palais. 

200/300 



   
112 DU FRESNE, Jean.  

Journal des principales audiences du Parlement depuis l'année 1623 jusques à présent, avec 
les arrests intervenus en icelles. 
Paris, Gevais Alliot et associés, 1658. 
In-folio, plein veau fauve, double filet d'encadrement.  (Coiffes et coins émoussés. Galerie 
de ver des pages 809 à 837, avec perte de quelques mots). 
A noter entre autres (pages 409-422) le procès fait en 1644 à Théophraste Renaudot "soy 
disant médecin ordinaire du Roy, prétendu commissaire général des pauvres, et intendant 
des Bureaux d'Adresse de ce Royaume". 

100/200 

   
113 DU LAURENS.  

Les Oeuvres de M. André Du Laurens, Sieur de Ferières, Conseiller et Premier Médecin du 
Très Chrestien Roy de France et de Navarre Henry le Grand. 
Paris, Michel Soly, 1646. 
In-folio, basane brune. reliure du temps. (Coiffes et coins endommagés. Quelques 
mouillures, rouseurs et défauts divers.). 
Edition "populaire" des oeuvres du grand médecin, imprimée sur un papier médiocre. 26 
illustrations gravées sur cuivre à pleine page. 

200/300 

   
114 DUBOUT.  

Gabriel Chevallier : Clochemerle. Illustrations de Dubout.  Flammarion, 1946. 
In-4°, broché, sous étui. Illustrations in et hors-texte de Dubout. Exemplaire numéroté 
(comme toute l'édition...) 

80/120 

   
115 DUBOUT.  

Rabelais : Gargantua et Pantagruel. Paris, Gibert jeune, Librairie d'Amateurs, 1957. 
2 volumes in-4°, brochés, sous étui. 
160 compositions en couleurs de Dubout. Tiré à 3000 exemplaires, tous numérotés. 

100/150 

   
116 DUBOUT.  

Gabriel Chevallier : Clochemerle. Paris, Flammarion, 1946.  
Autre exemplaire, en 1/2 veau rouge à coins (coiffe inférieure frottée), couvertures 
conservées. 

100/150 

   
117 DUBOUT.  

Edmond Rostand : Cyrano de Bergerac. Comédie héroïque en 5 actes en vers... illustrée de 
compositions en couleurs de Dubout. 
Orléans, Maurice Rouam, 1947. 
Grand in-4°, en feuilles, sous chemise et étui. Nombreuses illustrations in-texte et hors-
texte en couleurs, dont 1 sur double page. Exemplaire n°969 sur Rives blanc. 

150/200 

   
118 DULAURE.  

Esquisses historiques des principaux événements de la Révolution Française. 
Baudouin frères. 1823-1825 
5 volumes in-8, 1/2 veau rouge, orné à froid et à chaud. Elégante reliure du temps. 
(Minime accident à une coiffe ; quelques légères décolorations. Rousseurs sur plusieurs 
cahiers). 
Edition originale, bien complet des tables abondantes (287 pages !) parfois considérées 
comme un 6ème tome. 
Très nombreux hors-texte, dessinés et gravés à l'eau-forte par Couché fils. 
 

Joint : Histoire de Maurice, Comte de Saxe (par Neel). Mittaw, 1752. 3 vol. in-12, veau du 
temps (Reliure frottée. Manque le frontispice) 2 plans dépliants. Edition originale. 

100/200 

  
 
 
 

 



119 DURDENT, R.J.  
Campagne de Moskow en 1812..... Campagne mémorable ou plus de 300000 braves 
français  furent victimes de l'ambition et de l'aveuglement de leur chef. 
Seconde édition. 
Paris, Eymery, 1814 
In-8, corps d'ouvrage maladroitement placé dans un veau XVIIIème. (Début de 
moississures, peut-être stabilisées). 

20/30 

   
120 EDITION CAZIN.  

Le fond du sac, ou restant des babioles de M. X*** membre éveillé de l'Académie des 
Dormans. 
A Venise, chez Pantalon-Phébus. 1780. 
2 volumes in-24, veau fauve du temps. Triple filet d'encadrement.  
(Coiffes et coins légèrement frottés). 

30/50 

   
121 EMIEUX FOURBET, Caroline.  

Le Ménagier Français.  
Paris, Bureau des Conseillers des Dames et des Demoiselles. 1857. 1858. 1859. 1863. 1864. 
1865. 
In-8. 1/2 basane du temps. 
Comment occuper ces dames toute l'année à la cuisine (conserves de légumes, massepains 
de fraise, baies séchées etc...) ou aux travaux pratiques (remarquable "Imitation de plumes 
d'autruche pour ornements d'Eglise"). 

20/30 

   
122 ENFANTINA.  

-Jaboune (Jean Nohain) : Frimousset dans sa péniche. Illustrations de Pinchon. Paris, 
Ferenczi. 1929. 
-Bonzo. Dessins de G.E. Study. Hachette, 1932. 
--Fix-Masseau : Courageux et Pinpin. Imprimerie artistique. 1941. (2 exemplaires) 
-B. Mallet : J'apprends à lire avec Blanche-Neige. Liège, vers 1950. 
-Abécédaire. Paris, Bias, 1947 
-M. Lorrain : Alphabet des petits poissons et des gros. Lyon, 1945. 
 7 volumes in-folio et in-4°. Cartonnage ou couverture éditeur. Bon état général. 

50/100 

   
123 ENFANTINA.  

Bécassine chez les Turcs.  Edition de la Semaine de Suzette, Gautier-Languereau (1919) 
Bécassine nourrice. Idem. 1922 
Bécassine en apprentissage. Idem.1919. 
-Les vacances de Nane, par A. Lichtenberger. Idem. 1924 
-Fables de La Fontaine illustrées par Benjamin Rabier. 4ème partie. Tallandier, 1909. 
-Ecoutez-moi par Bejamin Rabier. Garnier frères. Sans date. 
 

En tout 6 volumes in-4° ou in-folio, cartonnages des éditeurs. (Etat intérieur correct ; mais 
cartonnages défraîchis, endommagés ou très endommagés). 

50/100 

   
124 ENFANTINA.  

La Grande Armée. Les Dragons de l'Impératrice. Le Troisième Régiment Suisse. 
Paris, Kruger et Cie. Sans date. (Vers 1920). 
In-folio à l'italienne. Couverture illustrée (Dos manquant). 
Album de 10 planches sur papier fort de figurines militaires polychromes à découper. 
 

Joint : Album d'images d'Epinal. Epinal, Pellerin et Cie (Vers 1895). 
In-folio, cartonnage éditeur (légèrement fané). Environ 100 planches sur papier fin. 

80/120 

  
 
 
 
 

 



125 EQUITATION.  
Benoist-Gironière : Conquête du cheval. Paris, Lib. des Champs Elysées. 1951. 
(idem) A cheval, ma mie. 1959. 
(idem)  Concours hippique. 1949 
(idem) Conquête du cavalier. 1950. 
(idem) Cheval, choix et dressage  1963 
(idem) Cheval, mon cher souci. 1961.. 
6 volumes in-4°, brochés. Nombreuses illustrations en noir et en couleurs. Très bons 
exemplaires de ces ouvrages recherchés, nonobstant des rousseurs  sur 3 couvertures. 

100/150 

   
126 ESCUDERO, Leny.  

Y'a des jours comme çà. 
Theys, Michel Boucaut imageur-éditeur. 1998. 
Petit in-folio, en feuilles, sous chemise et étui. 
17 illustrations de Michel Boucaut. en noir et en couleurs, signées. 
Tirage limité à 250 exemplaires numérotés, tous sur Rives. 

100/150 

   
127 ESPAGNE.  

Guerre et révolution en Espagne.  
Paris, Editions du Club Diderot. 1975. 
In-folio, toile de l'éditeur illustrée d'un dessin de Picasso.. 
Fac-simile de gravures de Picasso et de Masson ; et d'affiches de la guerre détail. 
Tirage à 399 exemplaires, celui-ci nominatif. 
 

Provenance : ancienne collection Fesnault. 

30/50 

   
128 ETRENNES GEOGRAPHIQUES.  

Etrennes géographiques 1760. Paris, Chez Ballard, (1760). 
In-16, plein veau rouge, dos orné, tranches dorées. Reliure du temps. (Coins frottés). 
Frontispice, titre gravé et 26 cartes en couleurs, sur double page, montées sur onglet. 
 

Joint : 9 ouvrages fin XVIII ème et début XIXème, in-16 ou in-12. Etats divers. 

100/150 

   
129 FAMILLE D'ORLEANS.  

-Duc d'Orléans : Campagnes de l'Armée d'Afrique 1835-1839. Publié par ses fils, avec un 
portrait de l'auteur et une carte de l'Algérie. Paris, Michel Lévy, 1870. In-8, 1/2 maroquin 
cerise, tranches dorées. Reliure du temps. 
-Duchesse d'Orléans : Correspondance complète de Madame, Duchesse d'Orléans, née 
Princesse Palatine. Charpentier (vers 1880). 2 vol. in-12, 1/2 chagrin du temps. 
(Rousseurs). 
-Yriarte : Les Princes d'Orléans. Plon, 1872. In-12, 1/2 veau du temps. 
 

- [BUAT, Comte de].  
Les Origines ou l'Ancien Gouvernement de la France, de l'Allemagne, et de l'Italie. 
La Haye et Paris, 1789. 
3 volumes in-8, basane du temps. (Ors des dos ternis ; épidermures, mors fendus, coins et 
coiffes émoussés. Salissures sur les deux derniers feuillets du tome III). 
Barbier, 13477. 
 

- CARICATURES .  
A. Guillaume : Mes Campagnes. Album militaire inédit et en couleurs. Préface par G. 
Courteline. Paris, Simonis Empis. (1896). 
Mes 28 jours. Préface de Edouard Detaille. Paris, Simonis Empis. (1898). 
 

2 volumes in-folio, brochés, couvertures illustrées.  
Joint : Un deuxième exemplaire de "Mes 28 jours", douzième mille. 

150/200 

  
 
 

 



130 FIGARO ILLUSTRE.  
Figaro Illustré. Années 1891-1894-1895-1896-1897-1898-1899. 
7 volumes in-folio, 1/2 chagrin rouge. (Différence de fers. Quelques légères épidermures). 
Couvertures conservées. Nombreux hors-texte en noir et en couleurs. 
Joint : Figaro Exposition Universelle. 1889. In-folio, 1/2 percaline du temps. 

100/200 

   
131 FOUJITA.  

Barres parallèles. Poëmes inédits de Michel Vaucaire ornés de cinq eaux-fortes par Foujita. 
Paris, Bernouard, 1927 
In-4°, broché. (Couvertures légèrement empoussiérées. Quelques rousseurs bénignes). 
Edition originale. Un des 275 exemplaires sur vélin de Rives, d'un tirage total de 301. 
(Monod, 10964) 

300/500 

   
132 GAROUSTE ET JABES.  

La Rosée. Extraits du Livre des Ressemblances de Edmond Jabès.  
Paris, Les Francs Bibliophiles, 1997. 
In-4°, en feuilles et en chemises lithographiées intérieures ; étui de l'éditeur. 
(2 ff blancs), (2 ff. pour la préface de Rachline) ; 2 chemises intérieures rempliées illustrées 
de lithographies en couleurs de Gérard Garouste, contenant l'une 5 lithographies de 
Garouste et le texte de Jabès "manuscrit par l'artiste" [en lithographie] ; l'autre une 
lithographie au revers de la chemise, une lithographie double, et 5 demi-feuillets manuscrits 
[en lithographie] illustrés sur chaque page. (2ff pour la justification du tirage), (2ff blancs). 
Tirage limité à 140 exemplaires sur vélin d'Arches, tous signés par l'artiste, celui-ci un des 
115 réservés aux membres de la Société. 

300/500 

   
133 GARSAULT, F. A. de.  

Le Nouveau Parfait Maréchal, ou la connaissance générale et universelle du cheval ... avec 
un dictionnaire des termes de cavalerie.  
Paris, Damonneville, 1755. 
In-4°, veau du temps. (Coiffe supérieure et coins endommagés. Salissures et rousseurs 
éparses ; la plupart des planches dépliantes présentent des défauts bénins, 2 ou 3 des petits 
manques). 
Portrait frontispice et 46 planches hors-texte . Les planches  19, 26 et 30 manquent.  
 

Joint : Une grande planche (640 X 400 mm) pliée, gravée en couleurs (par Leblond?) , 
numérotée 5 : "Figure anatomique représentant le cours des alimens et la route qu'ils 
observent dans le corps du cheval..." (Milieu XVIIIème). 

150/200 

   
134 GASTRONOMIE.  

- Cuisine et office de santé. Propre à ceux qui vivent avec oeconomie et régime. 
Paris, 1758. In-12, veau du temps (Très fortes épidermures). 
-Lebeaud et Julia de Fontenelle : Nouveau mauel complet du distillateur et du liquoriste. 
Paris, Roret, 1843. Fort in-16, basane du temps. 7 planches dépliantes. (Rousseurs). 

50/80 

   
135 GASTRONOMIE.  

-Mon Docteur le Vin. Aquarelles de Raoul Dufy. Texte de G. Derys. 
Draeger, 1936. In-folio, broché. (Couvertures endommagées). Belle typographie de 
Cassandre. 
-Comte Austin de Chose : Comment boire nos bons vins de France. Paris, Tohner (1934). 
In-4°, broché, couvertures illustrées, chemise éditeur. Edité par Félix Potin. 
 

GASTRONOMIE.  
Catalogues Nicolas des années 1935, 1936, 1949, 1951, 1953, 1954, 1958, 1961, 1962, 1963, 
1964, 1965,  1966, 1969, 1972 (2 exemplaires). Illustrés par Dignimont, Van Dongen, 
Bernard Buffet, Chapelain Midy, Lorjou, Derain etc... 
 

GASTRONOMIE.  
Cassagnac : Les vins de France. Hachette, 1927. In-16, 1/2 veau du temps. Couvertures 
conservées. 

200/250 



136 GASTRONOMIE.  
Brillat-Savarin : La Physiologie du Goût. Ou Méditations de Gastronomie Transcendante 
... dédiées aux Gastronomes Parisiens. Avec des Illustrations de Joseph Hémard. 
Bruxelles, Editions La Boétie. 1947. 
2 volumes in-8, brochés, sous chemise et étui en feutrine de l'éditeur. Exemplaire 
numéroté 171 sur Alfa Vergé Supérieur. Trait au stylo sur l'étui). 

100/120 

   
137 GASTRONOMIE OENOLOGIE.  

Oberlé : Les fastes de Bacchus et de Comus. Ou Histoire du boire et du manger en Europe 
de l'Antiquité à nos jours, à travers les livres. 
Paris, Belfond, 1989. 
In-4°, environ 650 pages et 1169 descriptions d'ouvrages. Cartonnage et jaquette éditeur. 
Complément indispensable du Vicaire Gastronomique. 

50/100 

   
138 GASTRONOMIE OENOLOGIE.  

Bleu, Blanc, Rouge. Dessins de Paul Iribe. 
Edité par Nicolas. 1932. In-folio, broché, couvertures illustrés. (Mouillure sur la 
couverture) 
-Rose et Noir. Dessins de Paul Iribe. 
Edité par Noicolas. In-folio, broché, couvertures illustrées. 

30/50 

   
139 GASTRONOMIE. OENOLOGIE.  

Nina Toye et A. H. Adair : Petits et grands verres. Choix des meilleurs cocktails.  
Au Sans Pareil, vers 1930. 
Petit in-8 carré. Couvertures illustrées en couleurs et ornements de Laboureur. (Rousseurs) 

30/50 

   
140 GASTRONOMIE. OENOLOGIE.  

Les Grands vins de Bordeaux. (Die berühmten Weine von Bordeaux). Edité par la société 
de l'Annuaire de La Gironde. Bordeaux, 1941. (Herausgegeben durch die Gesellschaft des 
Annuaire de la Gironde. 1941) Grand in-8, broché. 171 pages, nombreuses illustrations. 
Couvertures conservées. (Déchirures sans manque aux couvertures). Les viticulteurs 
bordelais pensaient déjà à l'exportation. 
Joint : Mournétas et Pélissier : Bréviaire de l'amateur de vins.  Comité National de 
Propagande en faveur du vin. 1952. In-8 carré. Illustrations. 
-Ferré et Michel : Cours pratique d'oenologie. Station oenologique de Bourgogne à Beaune. 
1933. In-8, broché. Quelques notes manuscrites dans le texte. (Cahiers décousus. 
Couvertures salies). 
-Poupon et Forgeot : Les vins de Bourgogne. Paris, PUF, 1952. In-8 broché. 

30/50 

   
141 GASTRONOMIE. OENOLOGIE.  

Monseigneur le vin. Livre premier :Le vin à travers l'histoire. Etablissements Nicolas, 1924. 
Livre deuxième : Le vin de Bordeaux. Idem, 1925. 
Livre troisième : Le vin de Bourgogne. Idem. 1926. 
Livre quatrième : Anjou-Touraine, Alsace, Champagne et autres Grands vins de France. 
Idem. 1927 
L'art de boire. Idem, 1927. 
5 volumes petit in-8 carré, avec couvertures rempliées. Nombreuses illustrations en 
couleurs de Vallée, Lissac, Charles Martin, Carlégle. Texte de Montorgueil. Cartes et 
tableaux rempliés. (Accrocs à 3 des couvertures, avec petit manque). 

50/100 

   
142 GASTRONOMIE. OENOLOGIE.  

Monseigneur le Vin. 
Imprimé pour Nicolas sur les Presses de Van Gindertaele (1924), Poyet (1925, 1926), 
Draeger (avril et novembre 1927) 
5 volumes petit-in-8 carré, couvertures de l'éditeur. Illustrations de Lissac, Carlègle, Martin, 
Vallée, Jeanjean. 
Dans la chemise et étui en feutrine de l'éditeur. 

50/100 



   
143 GASTRONOMIE. OENOLOGIE.  

- La Route du vin de Bordeaux. Textes inédits. Illustrations en couleurs de J. Thévenet. 
Les Heures Claires, 1968. In-4°, en feuilles, sous chemise et étui. Un des 850 exemplaires 
ur Vélin de Rives. 
-Catalogues Nicolas : années 1963, 64, 65, 66, 67, 70, 73. In-4°, brochés. 
-Derain : Le Génie du Vin. Imprimé par Draeger. 1972. 

100/150 

   
144 GASTRONOMIE. OENOLOGIE.  

Louis Orizet : A la gloire du Vin de France. Fragrances. Illustrations de Chantereau. 
Imprimé à Mâcon. 1964. 
Petit in-folio, 80 pages,  broché. 18 illustrations hors-texte.  
Joint : 7 catalogues Nicolas, in-4° ou in-folio. 

50/80 

   
145 GAUTHIER, P.H.  

Les plus beaux édifices de la Ville de Gênes et de ses environs. Recueil publié  par M. P. 
Gauthier, ancien pensionnaire du Roi à l'Académie de France à Rome. 
A Paris, chez l'auteur. De l'Imprimerie de Didot l'Aîné, 1818. 
Les plus beaux édifices de la Ville de Gênes et de ses environs mesurés et dessinés par 
M.P. Gauthier. Nouvelle édition. Deuxième partie. A Paris, chez l'auteur. De l'Imprimerie 
de Firmin Didot frères. 1845. 
 

2 volumes in-folio (490 X 330 mm), 1/2 reliures anciennes, différentes et très 
endommagées. (Rousseurs marquées dans le second volume). 
 

Première édition de la première partie, deuxième édition (la première est de 1833) de la 
deuxième partie.  
8 pages, 102 planches d'architecture et 6 belles vues animées de la ville de Gênes, dont 5 
dépliantes, et 15 pages pour la première partie, imprimée sur un vergé fort. 
(2 ff), 9 pages et 71 planches numérotées 69, dont 1 dépliante pour la deuxième partie 
imprimée sur papier vélin. 
Ex-libris manuscrit Welles-Bosworth. 

1000/1500 

   
146 GAUTIER, Judith.  

Lettres inédites de Madame de Sévigné recueillies par Judith Gautier et illustrées par 
Madeleine Lemaire. 
Paris, A la Marquise de Sévigné, 11 Boulevard de la Madeleine. 1913. 
Grand in-4°, broché.  
Illustrations in-texte en sépia, et hors-texte en couleurs. 
1200 exemplaires numérotés, non mis dans le commerce, sur un beau papier vélin, tous 
offerts par "La Chocolaterie de Royat A la Marquise de Sévigné". 
Où Madame de Sévigné raconte à Melle de Grignan ses premières expériences en 
aéroplane, en 1912... Quand les chocolatiers étaient bibliophiles... 
(Joint)Sorel, Bauer et Michael : Télécommunications. Pointes sèches originales de Roger 
Demeurisse. Paris, 1958. In-folio, en feuilles. Tirage à 500 exemplaires sur vélin. 

50/100 

   
147 GAUTIER, Léon.  

La Chevalerie. Paris, V. Palme, 1884. 
Grand in-8, broché. Accompagné de sa belle percaline illustrée, signée Fremiet, non encore 
établie sur le corps d'ouvrage. 
Joint : 4 vol. in-4° des Oeuvres de Pothier, Paris, 1774. (Reliures défraîchies, mouillures, 
défauts divers) ; et 1 atlas de Schräder, 1891) 

50/80 

   
148 GAVARNI.  

La Mascarade humaine. 100 grandes compositions par Gavarni. 
Paris, Calmann-Lévy, 1881. 
In-4°, percaline éditeur signée Magnier et Paul Souze. (Dos légèrement passé ; rousseurs 
éparses). 

50/100 



   
149 GAVARNI.  

Oeuvres choisies de Gavarni, revues, corrigées et nouvellement classées par l'auteur... Avec 
des notices en tête de chaque série par MM. Théophile Gautier et Laurant-Jan, (P.J. Stahl, 
Léon Gozlan,. 
Hetzel, 1845-1846-1847-1848 
4 volumes grand in-8 (265 X 185 mm). 1/2 chagrin bleu-nuit, toutes tranches dorées. 
Reliure du temps. (Légères décolorations sur les plats de percaline). 
 

Premier tirage de "cet ouvrage important à gravures sur bois,... fort rare en belle condition" 
(Carteret, III, 261-262-263).  
Exemplaire complet de ses 321 gravures, dont 1 frontispice, exempt de rousseurs. 
 

Joint: Environ 120 gravures de Gavarni, Henri Monnier, Pauquet, etc... tirées sur blanc, de 
format grand in-8, tirées de différents ouvrages. Sous chemise et emboîtage moderne. 

200/300 

   
150 GIDE, André.  

Voyage au Congo, suivi du Retour du Tchad, et illustré de 64 photographies inédites de 
Marc Allégret. 
Librairie Gallimard. (1929). 
Grand in-4°(320 X 250 mm). 1/2 maroquin lie-de-vin à coins à gros grains écrasés ; tête 
dorée. Couvertures et dos conservés. (Petite salissure sur le dos de la couverture). 
64 photographies hors-texte de Marc Allégret, tirées en sépia ; et 4 cartes. 
Un des 1500 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches. 
Très bel exemplaire. 

400/600 

   
151 GRAND CARETERET, John.  

Le Livre et l'Image. Revue documentaire illustrée mensuelle. Tome I (tome II). Mars à 
décembre 1893. Auguste Fontaine, 1893. 
2 vol. grand in-8, 335 et 356 pages. 1/2 veau du temps. (Une coiffe frottée). 
 

Tête de collection de cette importante revue bibliophilique et bibliographique, qui cessera 
de paraître en juin 1894. Articles sur le marché du livre ancien, les catalogues de libraires, 
les grands relieurs, les ventes publiques etc... les ateliers typographiques de François Chayer 
à La ferté sous Jouarre etc... 

80/120 

   
152 GRANDVILLE.  

Scènes de la Vie Privée et Publique des Animaux. Vignettes par Grandville. Etudes de 
moeurs contemporaines, publiées sous la direction de P.J. Stahl, avec la collaboration de 
MM. de Balzac, ... Musset ... Nodier etc... 
Paris, Hetzel, 1842 
2 vol. grand in-8, 1/2 veau du temps, fers rocaille. (Reliure un peu défraîchie ; ors du dos 
passés). 
Plusieurs remarques de premier tirage, avec les 201 hors-texte gravés sur bois tirés sur 
blanc. (Carteret, III, 552 à 559) 

150/200 

   
153 GRANDVILLE, J. J. .  

Scènes de la Vie Privée et Publique des Animaux. Vignettes par Grandville. 
Paris, Maresq et Havard, 1852. 
In-4°, 1/2 chagrin cerise à coins. Reliure du temps. Edition populaire de la Vie Privée, 
imprimée sur 2 colonnes. (Rousseurs éparses, en particulier sur les hors-texte). 
 

ENFANTINA.  
Ensemble de 3 ouvrages : 
-Desbeaux : Les pourquoi de Melle Suzanne. Paris, Ducrocq. 1883. 
-Krougloff : Médor Médorowitch. Paris, Delagrave. (Vers 1900) 
-(Divers) : Les jolis contes de Noël. Illustrés par ...Job, H. Morin, Zier, etc... 
Paris, Hachette. vers 1905. 
3 volumes petit in-4° et grand in-8, percalines éditeur. (Quelques rousseurs). 

100/150 



   
154 GREGOIRE, Louis.  

Géographie générale illustrée. 
Paris, Garnier, 1876. 
Fort et grand in-8. Percaline éditeur signée Magnier.  (Rousseurs éparses).. 
Joint : un Jules Verne publié par Hachette vers 1920, et un volume sur l'astronomie publié 
par Larousse en 1948. 

20/30 

   
155 GUITRY, Sacha.  

Constance. Comédie. Ornée de 14 illustrations de Georges Lepape gravées parF. 
Nourisson. 
Paris, Pierre Lanauve de Tartas, 1950. Grand in-8, en feuilles, sous chemise et étui. 
Un des 27 exemplaires sur BFK de Rives (n°18) contenant une suite sur Auvergne et une 
suite sur BFK de Rives en bistre, ainsi qu'une signature de Guitry. 

50/80 

   
156 GUYON, Symphorien.  

Histoire de l'Eglise, Ville et Université d'Orléans. 
A Orléans, chez Claude et Jacques Borde, 1650.  
In-folio, basane du XVIIIème siècle. (Reliure très endommagée : coiffes et coins usés, dos 
très frotté ; mors supérieur fendu sur 5 cm. Les marges des deux premiers feuillets ont été 
sauvagement restaurées. Tache brune courant dans la partie supérieure des 2/3 de 
l'ouvrage. Rousseurs.  Etc...) 
Vendu en l'état. 
 

Provenance : ancienne collection Welles Bostworth à Marietta (Vaucresson, Hauts-de-
Seine). 

100/150 

   
157 HALEVY, Ludovic.  

L'Abbé Constantin. Illustré par Madame Madeleine Lemaire.  
Paris, Boussod, Valadon et Cie. 1887. 
In-4°, broché. Un des 200 exemplaires sur Japon, accompagnés d'une suite sur Japon et 
d'une suite en camaïeu, sous chemise cartonnée de l'éditeur. 
 

KONDRATOWICZ, Ludwik (dit W. Syrokomla).  
 Urodzony Jan Deborog. 
Varsovie, J. Ungra. 1880 
Grand in-4°, percaline éditeur sur ais. (Coiffes et coins usés. Rousseurs éparses). 
Edition illustrée de hors-texte par Andriolli. Kondratowicz est un des grands poètes 
romantiques lithuaniens de langue polonaise.  
 

DUREAU, Louis.  
Poésies de Louis Dureau, Chevalier de l'Ordre d'Isabelle la Catholique.  
Paris, Comptoir des Editeurs Unis. 1850.  
In-8, (4 ff) et 258 pages. Plein maroquin janséniste rouge, quadruple filet à froid 
d'encadrement, chiffre couronné en queue, filet aux pointillés sur les coupes, large roulette 
intérieure. Toutes tranches dorées. Reliure du temps signée Lanne. 
Envoi autographe à la comtesse Jaubert, accompagné de 16 vers. 
Louis Dureau fut lauréat de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse en 1841 -mais 
échoua (le sort est cruel) à la deuxième place en 1841. 
 

(Autre exemplaire, également en parfaite condition, dans un maroquin janséniste de David, 
avec envoi autographe -et 2 strophes de 6 pieds- à Mme Hermann). 

150/200 

  
 
 
 
 
 
 

 



158 d'HARVILLER. Souvenirs des Highlands voyage à la suite de Henri V en 1832. Paris, 
Edimbourg, 1835. 
 

HARDIVILLIER.  
Souvenirs des Highlands. Voyage à la suite de Henri V en 1832... Relation, scènes, 
portraits, paysages et costumes. Offert à S.A.R. Madame la Duchesse de Berry. 
Paris et Edimbourg, 1835.. 
In-folio, 1/2 basane du temps. (Coiffes arrachées. Rousseurs marquées. Mouillures 
angulaires).. 
30 lithographies hors-texte par Villain, d'après les dessins d'Hardivillier, tirées sur vélin fort. 

100/150 

   
159 HEINE, Th. Th.  

Scènes de la vie de famille en Allemagne.  
Paris, Juven, 1896. 
In-folio, broché. (Légères rousseurs sur la première de couverture). 
30 illustrations en couleurs à pleine page, de très belle qualité. (Versos blancs). 
Th. Th. Heine (Leipzig 1867- Stockholm1848) fut un des grands illustrateurs de la revue 
Simplicissimus, fondée en cette même année 1896. 

100/200 

   
160 HISTOIRE.  

Réunion de 6 ouvrages historiques parfaitement reliés 
-Comte Paul Vogt d'Hunolstein : Correspondance inédite de Marie-Antoinette. Paris, 
Dentu, 1864. In-8, plein maroquin havane janséniste. Filets à froid sur les plats. Filets 
droits sur les coupes ; large roulette intérieure ; toutes tranches dorées. Chiffre MJ en 
queue. Reliure du temps. 
-Alfred Ritter von Arneth : Maria Theresa und Marie Antoinette. Ihr Briefwechsel. Leipzig, 
Paris et Vienne, 1866. Deuxième édition. Même reliure in-8 en maroquin que le précédent. 
Le chiffre MJ en queue est couronné. Texte en français ; seules les Préfaces sont en 
allemand. 8 fac-simile en fin d'ouvrage.  
- Comte Anatole de Ségur : Sabine de Ségur, en religion Soeur Jeanne-Françoise. Huitième 
édition. Paris, Tolra, 1873. In-8, plein chagrin maroquiné havane, triple filet d'encadrement, 
pointillés sur les coupes ; roulette intérieure, toutes tranches dorées. Reliure du temps. 
-Perey : Maria Potocka. Histoire d'une grande dame  au XVIIIème siècle. Paris, Calmann-
Lévy, 1878. In-8, 1/2 maroquin du temps, dos très orné ; tête dorée. Quatrième édition. 
(Rousseurs) 
-Perey : La Princesse de Ligne. Calmann-Levy, 1887. In-8, 1/2 maroquin du temps, dos 
très orné. Tête dorée. Deuxième édition. 
-Comte de Saint-Aulaire : Histoire de la Fronde. Paris, Ducrocq, 1843. 2 volumes grand in-
8, 1/2 chagrin vert bouteille. Reliure du temps. Deux portraits-frontispices. (Rousseurs 
éparses). 
 

 CORRESPONDANCE IMPERIALE.  
Papiers et correspondance de la famille impériale.  
Paris, Imprimerie Nationale. 1870-1872 
2 vol. grand in-8, 1/2 maroquin du temps, dos très ornés, têtes dorées. Fac-similés hors-
texte. 

300/400 

   
161 HISTOIRE.  

- Pierre de Nolhac : Louis XV et Marie Leczinska. (Imprimé sur papier vélin). 
-Pierre de Nolhac : J. M. Nattier, peintre de la Cour de Louis XV.(Imprimé sur papier de 
Rives). 
-Pierre de Nolhac : Le Trianon et Marie-Antoinette. (Imprimé sur papier d'Arches) 
-Vicomte de Reiset : Marie Caroline, Duchesse de Berry. (Imprimé sur papier de Rives) 
Tous publiés chez Goupil à Paris de 1900 à 1914. 
 

4 ouvrages in-4°, brochés, couvertures et jaquettes conservées. (Manques au dos de 2 
jaquettes. Rousseurs éparses). 
Ouvrages luxueusement imprimés, et richement illustrés de planches hors-texte imprimées 
en camaïeu et de fac-similés en couleurs. 

50/100 



   
162 HISTOIRE.  

- Mémoires de Maximilien de Béthune, duc de Sully. (Et : Suppléments aux Mémoires de 
Sully). Londres, 1778.  
10 volumes in-12, 1/2 basane du début du XIXème siècle. (Reliures très frottées ; coiffes 
"muséalement" restaurées). 
-Avrigny : Mémoires pour servir à l'histoire universelle de l'Europe depuis 1600 jusqu'à 
1716. 
Nîmes, 1783. 
2 vol. in-8, basane mouchetée du temps. (Défauts aux mors, aux coiffes, aux coins). 
-La Roche Tilhac : Etat des Cours de l'Europe et des Provinces de France pour l'année 
1786. 
Paris, Chez l'auteur. In-8, veau raciné du temps. (Défauts auxcoiffes et aux coins). 

50/100 

   
163 HISTOIRE.  

-Hamilton : Les Mémoires de Grammont. Londres, Carpenter, 1811. 2 volumes in-8, veau 
fauve, dos orné à froid. Reliure anglaise du temps (Mors fragilisés). 
-Les Nuits anglaises. Troisième partie. Paris, 1770. Dans son papier à la cuve de parution. 
Non rogné. 
-Chanzy : La Deuxième armée de la Loire. Paris, Plon, 1876. In-8, 1/2 chagrin du temps. 
-Grenest : L'Armée de la Loire. Paris, Garnier, 1893. Grand in-8, 1/2 veau du temps. 

50/100 

   
164 HISTOIRE : SECONDE GUERRE MONDIALE.  

-Lucie Aubrac : Ils partiront dans l'ivresse. Editions du Seuil, 1984. In-12, 1/2 maroquin. 
Long envoi de Lucie Aubrac "en souvenir de Jean Oberlé". 
-On joint 12 volumes in-8 ou in-12 en 1/2 maroquin, sur la Seconde Guerre Mondiale, 
dont 6 avec envoi ; et 1 volume broché. 
Provenance : ancienne collection Welles Bostworth à Marietta (Vaucresson, Hauts-de-
Seine). 

50/100 

   
165 HISTOIRE DE FRANCE.  

-Laureau : Histoire de France avant Clovis. 
Paris, Nyon, 1789. 
In-4°, plein veau raciné du temps. frontispice et 7 planches gravées hors-texte. 
-(Henault) : Nouvel abrégé chronologique de l'Histoire de France.  
Paris, Prault, 1749. 
In-4°, plein veau du temps, triple filet d'encadrement. (Epidermure sur un nerf ; (taches 
dans la marge de la page 609. Un mors fendillé). 
-de La Hode : Histoire de la Vie et du Règne de Louis XIV ... enrichie de médailles. 
Francfort et Bâle, 1740-1743. 
6 volumes in-4°, basane du temps. (les dos sont frottés et les ors sont complètement ternis 
; défauts divers aux coins et aux coiffes). Complet de ses 45 planches, presque toutes 
dépliantes. 

200/300 

   
166 HUGO, Victor.  

Poésie. Odes et Ballades (I et II). Les Orientales (III). 
Paris, Eugène Renduel, 1834. 
3 volumes in-8, élégante reliure du temps en 1/2 veau cerise à coins. (Mouillures claires 
dans le coin inférieur du tome III). 
Appartiennent à la première édition collective des Oeuvres de Hugo, en 27 volumes. 
(Carteret, I, 431). 

100/150 

   
167 HUME, David.  

Histoire d'Angleterre contenant la Maison de Plantagenet, de Tudor et de Stuart. 
Amsterdam, 1769 (Tomes I et II), Londres 1768 (III et IV),  Londres 1767 (V et VI). 
 

6 volumes in-4°, plein veau raciné du temps. (Quelques épidermures et désquamations). 
Traduction de Mme Belot. 

300/500 



   
168 IMAGES D'EPINAL.  

3 albums d'images d'Epinal. Epinal, Pellerin, vers 1900. 
In-folio et grand in-folio, cartonnages éditeur. (1 cartonnage très défraîchi). 
Albums numérotés 3, 4 (Images d'Epinal) et 11 (Histoires et scènes humristiques). 

100/150 

   
169 INSURRECTION DES NOIRS A SAINT DOMINGUE.  

Historia de la Isla de Santo Domingo, continuada hasta los ultimos acontecimientos 
durante la insurreccion de los xefes negros ... Por D.V.A.E.P. 
Madrid, Villalpando. 1806.. 
In-16, (titre) et 270 pages. Basane flammée du temps. (Reliure frottée).. 
Couvre les événements de 1800 à 1806 -et donc les actions de Toussain-Louvertures et les 
méfaits du Général Leclerc. 

50/100 

   
170 JOB.  

France. Son histoire racontée par G. Montorgueil, imagée par Job. 
Boivin et Cie (1895). 
Grand in-4° (350 X 270 mm). Percaline illustrée de l'éditeur, signée Paul Souze. (Déchirure 
à la première garde bleue, dans la charnière). 

80/120 

   
171 JOB.  

Les Chants Nationaux de tous les pays notés par S. Rousseau, décrits par G. Montorgueil, 
illustrés par Job, ornementés par J. Drogue. 
Paris, Martin. (Vers 1900) 
Grand in-4° (360 X 290 mm), pleine percaline illustrée de l'éditeur, dessinée par Drogue. 
(Petit accroc en tête, sur le mors  ; première garde volante légèrement déchirée dans la 
charnière). 

80/120 

   
172 JOB.  

 Le Grand Napoléon des Petits Enfants. Par Job et J. de Marthold. 
Plon-Nourrit et Cie (Vers 1890). 
Petit in-4°, pleine percaline illustrée  de l'éditeur. (Quelques rares rousseurs). 

80/120 

   
173 JUSTINIANUS.  

Institutiones Imperiales. 
Paris, J. Petit. 1516. 
In-4°, vélin souple du temps. Typographie en rouge et noir. (Vélin dhors d'usage. Très 
fortes mouillures ayant provoqué la quasi-disparition du titre, des 4 premiers et des 2 
derniers feuillets 
(Renouard, 1310). 
(Joint :) La Primaudaye. The second part of the French Academy. Londres, Bishop, 1605. 
In-4°. Vélin du temps. (Reliure très manipulée. Défauts divers : rousseurs, salissures, corps 
d'ouvrage déboîté, etc...). Vendus en l'état. 
 

Provenance : ancienne collection Welles Bostworth à Marietta (Vaucresson, Hauts-de-
Seine). 

50/100 

   
174 KERDYK, René.  

Bestiaire, de R. Kerdyk. Avec 14 eaux-fortes de Pedro Zamorano de Biedma, et une 
préface inédite de L.P. Fargue. 
Aux Trois Soleils. 1946. 
In-folio, en feuilles sous chemise et étui. Un des 16 exemplaires sur Lana, avec une suite en 
noir. Manque le dessin original devant accompagner ces exemplaires sur Lana. (Quelques 
rousseurs sur les couvertures). 

100/150 

  
 
 
 

 



175 La Bruyère.  
Les Caractères ou les Moeurs de ce siècle.... précédés d'une introduction par M. Sainte-
Beuve. Illustrations de MM. Penguilly, Grandville et Jules David. 
Paris, Morizot (Vers 1845). 
Grand in-8, 1/2 veau maroquiné légèrement postérieur. (Griffures sur 1 caisson ; quelques 
rousseurs sur le titre). 
Réédition avec la même pagination (et les mêmes erreurs de pagination) de l'édition Belin 
de 1845. 26 gravures sur bois hors-texte sur Chine appliqué. 
(Carteret, III, p. 348 pour l'édition Belin). 

80/120 

   
176 LA CHAUSSE, Michel Ange de .  

Le Grand Cabinet Romain, ou Recueil d'Antiquitez Romaines ... que l'on trouve à Rome. 
Avec les explications dee M.A. deLa Chausse. 
Amsterdam, L'Honoré et Chastelain le fils. 1706. 
Grand in-folio (395 X 265 mm). Titre-frontispice, titre, (6 ff), 126 pages, (2ff). Plein veau 
du temps, dos orné aux petits fers.(Fente de 5cm dans un mors de tête. Large déchirure 
sans manque aux feuillets H2 H3, qui sont décousus).. 
 

43 planches hors-texte, en général à plusieurs sujets, gravées par Michel Ange de La 
Chausse. 

500/800 

   
177 LA FONTAINE.  

Fables choisies mises en vers. A Paris, de l'imprimerie de Valade ; et se trouve chez Belin. 
1783.. 
 2 volumes in-folio. (2ff) , XLVII pp., 164 pp. - (2ff), IV pp., 252 pages. Plein veau raciné ; 
triple filet d'encadrement ; roulette intérieure. Toutes tranches dorées.  (Mors fendus ; 
coins et coiffes très émoussés. Quelques rousseurs).. 
 

Réimpression du "La Fontaine de Oudry". Comme dans la première édition, l'ouvrage est 
illustré d'un frontispice et de 275 hors-texte gravés d'après les dessins de Oudry par 
Cochin, Tardieu, Aubert. (Cohen 553) 

1500/2000 

   
178 LACROIX, Eugène.  

Etudes sur l'exposition de 1867, ou les archives de l'industrie au XIXème siècle ... 
Deuxième édition.  
Paris, E. Lacroix éditeur. (1868) 
8 volumes in-8 et 2 volumes d'atlas petit in-4°. 1/2 chagrin noir. (Petitesc épidermures sur 
3 plats). Les atlas renferment 258 planches. 
 

Joint : Lacroix : Annales du Génie Civil. Tome Septième (année 1868). In-8, même reliure. 
Et 1 volume d'atlas petit in-4° (année 1868) avec 46 planches. 

300/500 

   
179 LACROIX, Paul.  

Louis XII et Anne de Bretagne. Chronique de l'Histoire de France. 
Paris, Hurtrel, 1882. 
Fort et grand in-8, 1/2 chagrin cerise à coins, tête dorée. Reliure du temps. (Coins frottés). 
29 hors-texte, dont 14 en chromolithographie. 

50/100 

   
180 LAGERLOF, Selma.  

Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. 
Paris, Delagrave, sans date (Vers 1925).  
In-4°, broché, non ébarbé, couvertures imprimées intactes. (340 X 240 mm avec les 
barbes). 
Un des 30 exemplaires (n°5) sur Japon, premier grand papier, auquel a été jointe une 
superbe aquarelle originale de Reboussin (325 X 500 mm), signée et datée 1929, 
représentant Nils volant sur le dos du grand jars. Nombreuses illustrations en noir in-texte, 
et 13 hors-texte en héliogravure protégés par des serpentes de Chine. 
 

Manque à Monod. 

150/200 



   
181 LAMARTINE, Alphonse de.  

Jocelyn. Episode. Journal trouvé chez un curé de village. 
Paris, Gosselin et Furne, 1836. 
2 volumes in-8, 1/2 veau, dos orné. Elégante reliure du temps. 
Edition originale.  
(Rousseurs éparses. Taches marginales aux pages 139 à 145 du tome I, et 225 à 248 du 
tome II) 
 

RODGERS, Samuel.  
Italy, a poem. London, E. Moxon. 1842 
Poems. London, E. Moxon. 1842 
2 volumes in-8, plein veau glacé blond. Filets d'encadrement à chaud et à froid. Dos très 
orné. Filet sur les coupes. Roulettes intérieures. Toutes tranches dorées. (Infimes 
épidermures sur les mors. Rousseurs éparses). 
Très belles éditions, sur papier vélin, illustrées d'aciers dans le texte d'après Turner. 

200/300 

   
182 LAS CASES.  

Mémorial de Sainte Hélène illustré par Charlet. 
Paris, Bourdin, 1842. 
2 vol. grand in-8, 1/2 veau du temps. (Petites fentes aux mors en tête et en queue. Coins 
émoussés. Rousseurs éparses).. 
Bel ouvrage, abondamment illustré in et hors-texte. 

50/100 

   
183 LAS CASES, Comte de.  

Mémorial de Sainte-Hélène ... suivi de Napoléon dans l'exil par MM O'Meara et 
Antomarchi. 
Paris, Bourdin, 1842. 
2 vol. grand in-8, 1/2 chagrin du temps, fers rocaille. (Coins frottés. Rousseurs fortes. 
Manque au centre du faux-titre du tome II). 
Premier tirage. 27 gravures sur bois hors-texte sur Chine appliqué, dessinées par Charlet. 
Cachet gras : Croutelle, Capitaine des Douanes.  
 

VACHON.  
Les marins russes en France. 
 Paris, Quantin (1894). 
Grand in-8, cartonnage illustré de l'éditeur, dos et coins de percaline. (Cartonnage 
défraîchi). 
Complet des 11 planches à pleine page in-texte, et des 4 chromolithographies hors-texte. 

80/120 

   
184 LAURENT DE L'ARDECHE.  

Histoire de l'Empereur Napoléon, par P.M. Laurent de l'Ardèche. Illustrée par M. Horace 
Vernet. 
Paris, Dubochet, 1839. 
Grand in-8, 1/2 basane à coins du temps. Couvertures conservées. (Dos décoloré. 
Quelques rares rousseurs). 
Premier tirage des 500 vignettes sur bois in-texte de Horace Vernet. Conformément à la 
description de Carteret (III, 375), la couverture porte la date de 1840. 
 

Joint :Emile Marco Saint-Hilaire : Histoire politique et populaire du Prince Louis-
Napoléon ; sa vie, ses actes et ses écrits suivis de détails inédits sur les événements du 2 
décembre, par E. Marco Saint Hilaire. Précédés de l'Histoire de la famille Impériale par 
Leynadier et Chopin. Paris, 1853-1852. 4 vol. grand in-8, 1/2 veau du temps, fers rocaille 
(Coiffes et coins frottés. Rousseurs.) 

100/150 

  
 
 
 

 



185 LE CRACK.  
Le Crack. Revue mensuelle du Stalag 369. Directeurs Pierre Lardin et Gaston Fouilloud-
Buyat. N°1 (juillet 1942) au n°21 (janvier-février 1944). Kobjercyn par Cracovie. 
 

Petit in-folio. 1/2 percaline du temps. (1943-1944). 
Réimpression à Kobjercyn en 1943 des n°s 1 à 8, qui avaient été simplement placardés sur 
les baraquements du camp. Les n°s suivants, imprimés eux aussi à Kobjercyn de mars 1943 
à février 1944, sont tirés à 1500 exemplaires. Nombreuses illustrations. 
Ex-libris manuscrit sur le dernier n° : R. Dessendier, Stalag 369, Kobierzyn près de 
Cracovie. 

100/200 

   
186 LE DIABLE A PARIS.  

Le Diable à Paris. paris et les Parisiens.... Texte par MM. George Sand, P.J. Stahl, Léon 
Gozlan... Charles Nodier ... de Balzac... Gérard de Nerval ...Théophile Gautier... Alfred de 
Musset etc... Précédé d'une histoire de Paris par Th. Lavallée. 
Paris, Hetzel, 1845-1846. 
 

2 volumes grand in-8. 1/2 chagrin violine. Reliure du temps. (Nerfs, coiffes et coins 
frottés. Petite déchirure réparée dans le blanc du titre du tome II, et sur les pages 105 à 112 
du tome I, avec perte de quelques mots). 
 

Première édition. 212 hors-texte  : 1 frontispice et 207 planches de Gavarni, 4 planches de 
Bertall. (Vicaire, III, colonnes 242-243) 
 

Joint : Par les mêmes auteurs et illustrateurs : Le Tiroir du Diable. Paris, chez les 
principaux libraires. (1850) 
Grand in-8, 1/2 basane du temps. (Epidermures. Quelques rousseurs sur le titre). "Le 
second volume [du Diable à Paris] qui s'était moins bien vendu que le premier a été remis 
en vente par les éditeurs sous le titre" Le Tiroir du Diable. (Vicaire, III, colonnes 243-244) 

150/200 

   
187 LE GAC, Jean.  

Les papiers du peintre. 
Société des Francs Bibliophiles. Paris, 1999. 
In-folio, surjeté. Couvertures cartonnées. Présenté sous forme de "dossier de police" par 
l'artiste, réunissant "toile 1, cellule 1, prisonniers arabes, origine fongique, formes 
mycéliennes, géloses, cludosporiums, solution au nitrate d'Econazole etc..." à la collation 
impossible -l'ouvrage semble cependant complet. 
Tirage à 135 exemplaires, celui-ci un des 100 exemplaires nominatifs. 

100/150 

   
188 LE NORMANT, René.  

Discours pour le restablissement de la milice de France, contenant les fonctions depuis le 
simple soldat jusques à celles de Général d'armée, ensemble les exercices tant de l'infanterie 
que de cavallerie : la forme de ranger les armées en bataille en raze campagne et lieux 
Montueux : Le moyen de recognoistre la capacité des Ingenieux en la Théorie et pratique 
de la Fortification, Castramétation, feux d'artifices .... La manière de bien establir la 
Navigation Françoise pour les armées navales et le commerce... 
Par René Le Normant, Escuyer, Sieur du Bois, de Falaize, en Normandie. 
A Rouen, chez Charles Osmont, rue aux Juifs, près le Palais. 1632. 
 

In-4°, (220 X 160 mm). (16 pages), 335 pages, (11 pages) ; 9 planches dépliantes hors-texte, 
nombreuses figures in-texte, dont 3 à pleine page.  Plein veau fauve, double filet 
d'encadrement. Reliure du temps. (Important manque au carton et à la couvrure du 
premier plat, dans l'angle inférieur, sur 100mm X 30 mm.Les coins et les coiffes sont usés. 
Mouillure claire et saine dans la partie inférieure de l'ouvrage. 3 des planches dépliantes 
sont décollées de leur onglet).. 
 

 Seule édition de cet ouvrage rare ( seulement 3 exemplaires répertoriés : 1 au British 
Museum, 2 à la Bibliothèque Nationale de France).  
(Cockle, A bibliography of military books up to 1642, n°641). 

300/400 

   



189 LEDIARD.  
Histoire navale de l'Angleterre depuis la Conquête des Normands en 1066 jusqu'à la fin de 
l'année 1734. 
Lyon, Frères Duplain, 1751. 
3 volumes in-4°, plein veau raciné du temps. (Plats épidermés. Un coin endommagé). 
L'ouvrage se termine par l'Etablissement des Anglais en Géorgie, et le portrait des naturels 
Indiens de cette contrée. 
Ex-libris Dupleix de Rocquencourt, Intendant d'Amiens. 

300/400 

   
190 LEMOYNE.  

Idées préliminaires et prospectus d'un ouvrage sur les pêches maritimes de France. Par M. 
Lemoyne, maire de la ville de Dieppe. 
A Paris, Imprimerie Royale, 1777. 
In-8, surjeté. Non rogné. Couvertures muettes du temps. 56 pages. 

30/50 

   
191 LENOTRE.  

Vieilles maisons, vieux papiers. Paris, Perrin. 1914-1930. 6 vol. in-8, 1/2 veau fauve, dos 
orné des attributs révolutionnaires. Couverttures conservées. Reliure du temps. 
 

Joint : 3 ouvrages du même auteur, dans une reliure identique.  

50/100 

192 LESAGE.  
Atlas historique et géographique. 
Paris. Didot(1804). 
3 volumes grand in-folio, pleine basane racinée. Reliure du temps. (Quelques mouillures).. 
4 cartes des continents sur double page, tableaux et cartes du monde antique, tableaux et 
cartes de l'histoire de France, etc... En tout une trentaine de tableaux et cartes sur double 
page. 

200/300 

   
193 LESAGE.  

Atlas historique, généalogique, chronologique et géographique. 
(Paris, Didot,  1803). 
Grand in-folio. (Reliure hors d'usage. Fortes mouillures et moisissures dans la moitié de 
l'ouvrage). 
Tableaux et cartes géographiques rehaussés à l'aquarelle, montés sur onglets.  
Ont été à peu près épargnées par l'humidité une dizaine de planches, parmi lesquelles 
l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Empire Russe, etc... Sont jointes 2 cartes de Terre Sainte fin 
XVIIIème. 
Vendu en l'état. 

100/200 

   
194 [LIGER].  

La Nouvelle Maison Rustique, ou économie générale de tous les biens de campagne. 
Paris, Saugrain, 1755. 
2 volumes in-4°, pleine basane du temps, dos orné. (Quelques épidermures bénignes). 
Septième (?) édition de cet ouvrage de base sur la vie à la campagne, qu'on rencontre 
généralement très manipulé. Nombreuses illustrations in et hors-texte, certaines dépliantes 
(la planche du pressoir à vin, tome II, page 516, a été maladroitement réparée, avec 
manque angulaire). Importants chapitres sur la vigne et le vin, la chasse, etc... 

200/300 

   
195 LITTERATURE.  

10 volumes de littérature, in-8 ou in-12, bien reliés 
 

- Pierre Louys : Les Aventures du Roi Pausole. Piazza, 1939. 1/2 maroquin mosaïqué à 
coins. Illustrations de Touchet. Exemplaire numéroté sur papier vélin. 
-La Morlière : Contes. Angola. Quantin, 1879. 1/2 veau à coins.  
-Géraldy : Toi et moi. Piazza, 1952. 1/2 veau à coins. Illustrations de Grau Sala. 
Exemplaire numéroté sur vélin, avec une suite. 
-Flammarion : Uranie. Marpon et Flammarion, 1889. Percaline ilustrée de l'éditeur (Coins 
frottés). 

100/150 



-A. Mary : La Chambre des Dames. Boivin, vers 1940. 1/2 veau. 
-Sterne : Tristram Shandy : Garnier, 1877. 2 vol. in-12, 1/2 veau. 
-Comtesse de Noailles : Les Forces Eternelles. Fayard, 1920.  1/2 veau. Exemplaire 
numéroté sur pur fil Lafuma ; non ébarbé. 
-Sand : Histoire de ma vie. Ollendorff, 1905. 1/2 maroquin à coins, tête dorée. (Dos 
passé). 
-Causeries historiques. Dimanche des Enfants. Janet (vers 1830). 1/2 veau. Toutes 
tranches dorées.13 hors-texte en couleurs. 

   
196 LITTERATURE.  

4 ouvrages in-8 et grand in-8, bien reliés ; et 2 ouvrages brochés in-4°. 
-Zola : Le Rêve. Editions A. Guillot. Vers 1950. 1/2 veau à coins. Exemplaire numéroté. 
Illustrations de Marianne Clouzot. 
-Zola : La Fête à Coqueville. Manuscrit et imagé par Joseph Hémard. ELF. Vers 1930. 1/2 
basane. 
-Alphonse de Chateaubriant : La Meute. Bois gravés de Lucien Boucher. Editions du 
Sablier, 1927. Plein daim, dos à faux nerfs. E.O. numérotée. 
-R. Wagner : La tétralogie ... transposée par A. Pauphilet. Illustrations en couleurs de 
Malassis. 
Piazza, 1942. 
-Le Roman de Tristan et Iseut. Illustrations de Engels. Piazza, vers 1920. Broché.  
-Flaubert : Madame Bovary. Illustrations de Brunelleschi. Gibert Jeune, vers 1950. Non 
coupé. 

100/150 

   
197 LITTERATURE ROMANTIQUE EN RELIURES UNIFORMES.  

Ensemble de 11 volumes in-8, 1/2 veau (olive pour Drouineau et Sand ; bleu-nuit pour 
Balzac) ; dos ornés de fers rocailles. Armes non identifiées en queue. Reliures du temps.  
(Dos des 8 volumes vert-olive légèrement décolorés) 
- Gustave Drouineau : Les Ombrages. Contes spiritualistes. Seconde édition. 
Paris, Gosselin, 1833. (Rousseurs éparses). 
Frontispice sur Chine par Tony Johannot. Edition conforme à l'édition originale (Vicaire, 
III, 293-294) avec mention d'édition. 
-Gustave Drouineau : Confessions Poétiques. Paris, Gosselin, 1834. Edition originale. 
(Vicaire, III, 294).   
Gustave Drouineau (1800-1878) tomba fou en 1835, et fut interné à La Rochelle jusqu'à sa 
mort. 
-George Sand : Le Secrétaire Intime. Paris, Revue des Deux Mondes, Magen et Londres, 
Biallière. 1834. 2 volumes. Edition originale. (Vicaire, VII, 201). 
-George Sand : Valentine. Troisième édition. Paris, Gosselin, 1833. 2 volumes. (Carteret, 
VII, 197). 
-George Sand : Jacques. Seconde édition. Paris, F. Bonnaire, 1834. 2 volumes. (Carteret, 
VII, 202 :"Il existe des ex. de cette édition [originale] avec des titres sous la même date et 
portant : seconde édition"). 
-Honoré de Balzac : Romans et Contes philosophiques. Quatrième édition revue et 
corrigée, tome troisième. (tome quatrième). Contes philosophiques (Tome I, tome II). 
Paris, Charles Gosselin, 1833. Frontispices de Tonny Johannot. (Vicaire, I, 186-187 :"4ème 
édition, qui n'est en fait que la 3ème). 
-Honoré de Balzac : Nouveaux Contes philosophiques... Second tirage. Paris, Charles 
Gosselin, 1832.Frontispice de Tony Johannot. (Conforme à l'édition originale décrite par 
Carteret, I, 187,avec la mention de second tirage) 

600/800 

   
198 LITTERATURE XIX et XXème.  

18 volumes reliés in-8 et in-12, la plupart illustrés et numérotés : 
Anatole France, Mémoires d'un volontaire (Ferroud 1902) ; E. Montfort, Un Coeur vierge 
(Mornay, 1926) ; Maindron, Dariolette (Lemerre, 1912) ; Devaux-Mousk, Fleurs du persil 
(Monnier, 1887) ; E. et J. De Goncourt, Germinie Lacerteux (Quantin, 1886) ; Marcel 
Aymé, La Jument Verte (Gallimard, vers 1940) ; Léon Cladel, L'Amour Romantique 
(Rouveyre et Blond, 1882) ; Courteline, Le Train de 8h47 (Bruxelles, 1929) ; Constantin-

100/200 



Weyer, Clairière (Mornay, 1929); Bresciani, Le Juif de Vérone, 2 vol. (Paris et Tournai, vers 
1860) ; Sacha Guitry, 60 jours de prison (L'Elan, 1949) ; Sacha Guitry, Quatre ans 
d'occupation (L'Elan, 1947) ; Courteline, Les Femmes d'Amis, illustré par Steinlen 
(Marpon et Flammarion, vers 1900) ; Baguette, Réminiscences (Bruxelles, vers 1930) ; 
Pierre Louys, Les Aventures du Roi Pausole (Charpentier, 1926) ; Maugras, Les 
Demoiselles de Verrières (Calmann-Levy, 1890) ; Balzac, Les Contes Drolatiques, illustrés 
par Gustave Doré (Garnier, 1926). 
(Sont joints : ) 6 volumes in-8 et in-4°, brochés, illustrés et numérotés : A. Samain, Le 
Chariot d'Or (Rombaldi, vers 1940) ; Murger, Scènes de la Vie de Bohème (ELF, vers 
1940) ; Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, 3 volumes et 1 recueil des suites (A 
l'Emblème du Secrétaire, 1946). 

   
199 LIVRE D'ETRENNES.  

La Lyre  d'Anacréon. Avec 52 airs gravés. 
Paris, Chez Favre, libraire, Aux Filles de Mémoire. Imprimerie Lebègue. 1811 
In-24, plein maroquin rougeà grains longs. Filets et roulettes d'encadrement. Roulette 
intérieure. Toutes tranches dorées. 
Charmant livre d'étrennes. Portrait de la cantatrice Gavaudan en frontispice, et 51 airs 
gravés. 
 

MARS.  
Paris Brillant. 
Paris, Plon et Nourrit. (Vers 1900) 
Grand in-4°, cartonnage illustré de l'éditeur. 
Charmant ouvrage montrant en images (en noir et en couleurs) le Paris mondain et demi-
mondain des années folles. 
 

SCARRON.  
Le Roman comique. Nouvelle édition, revue ... par Victor Fournel. 
Paris, Jannet, 1857. 
2 volumes in-16, 1/2 maroquin à coins, tête dorée. Imprimé sur beau vergé. 
 

PASSERON, Roger.  
La gravure impressionniste. Paris, Bibliothèque des Arts, 1974 
Petit in-folio, cartonnage éditeur, jaquettes et étui) 
Envoi de l'auteur. Ouvrage indispensable sur le sujet. 

150/200 

   
200 LIVRE DE FÊTE.  

Le Sacre de Louis XV, Roy de France et de Navarre dans l'Eglise de Reims, le dimanche 
XXV octobre 1722. 
(Paris, 1722). 
 

Très grand in-folio (640 X 475 mm) 1/2 maroquin cerise à grains longs, à décor de fleur-
de-lys dans les entre-nerfs. Toutes tranches dorées. Reliure établie vers 1820. (Reliure très 
légèrement frottée ; quelques rares rousseurs. Déchirure réparée sur le titre). 
 

Superbe ouvrage, entièrement gravé, auquel ont participé dix-neuf des plus célèbres 
peintres et graveurs du début du XVIIIème siècle (d'Ulin, Cochin, de L'Armessin, Tardieu, 
Edelinck, Chereau, Jaurat, Drevet etc...) se partageant le dessin et la gravure des planches, 
des bordures, des cartouches, des culs-de-lampe et bandeaux, et laissant la gravure du texte 
à de Berey et Baillieul.. 
 

Impression sur vergé fort. 
Noms des peintres (feuillet en regard du titre) ; titre, (32 feuillets), 9 planches doubles ; 30 
planches de costumes ; (1 feuillet double) pour la table. 

2000/3000 

  
 
 
 
 

 



201 LIVRES ESPAGNOLS.  
Vicente Bacallar y Sanna : Comentarios de la Guerra de Espana e historia de Su Rey 
Phelipe V el Animoso.  
Genova, por Matheo Garviza. Sans date (Tome I). Madrid, Orozco, 1766 (Tome II). 2 
volumes in-4°, en vélin souple à lacets. Reliures uniformes du temps. (1 corps d'ouvrage 
déboîté). 
(Joint :) D. Ximenes Arias. Lexicon ecclesiasticum latino-hispanicum. Barcelone, 1739. 
In folio, vélin du temps. (Reliure manipulée ; rousseurs et mouillures , page 1 déchirée avec 
manques). 
Vendu en l'état. 
Provenance : ancienne collection Welles Bostworth à Marietta (Vaucresson, Hauts-de-
Seine). 

50/80 

   
202 LOTI, Pierre.  

10 volumes de Pierre Loti (Calmann-Levy, 1936). In-8 carré, brochés.  
Aziyadé, Ramuntcho, Madame Chrysanthème, Matelot, Pêcheur d'Islande, Le Roman d'un 
Spahi etc... Illustrés par Mathurin Méheut, Charles Fouqueray, Sylvain Sauvage, J.G. 
Domergue, etc... et imprimés sur vélin à la forme. 

100/150 

   
203 LOYSEAU, Charles.  

Les Oeuvres de Maître Charles Loyseau, avocat en Parlement. 
Lyon, Compagnie des Libraires, 1701; 
In-folio. Basane du temps.. Epidermuresz. Caisson de tête manquant. Coins très 
endommagés.) 

50/80 

204 LURÇAT, Jean.  
Géographie animale. Dix-huit lithographies originale avec textes inédits de Jean Lurçat. 
(Sans lieu ni date. Le feuillet de titre semble manquer) 
Grand in-4° (320 X 240 mm), 80 pages dont 18 lithographies à pleine page, toutes signées 
et numérotées 24/280, et suite des 18 lithographies sur papier vélin. 
Monod (7490) indique 82 pages pour l'édition originale de Lausanne, chez Gonin, 1948. Le 
format de l'édition Gonin est de 347 X 265. ; cet exemplaire mesure 320 X 240 mm. 
La justification de cet exemplaire est celle de l'édition Gonin, signée par Lurçat seul (sans 
l'éditeur) -mais les exemplaires numérotés 1 à 25 sont annoncés accompagnés d'une suite 
des états sur Chine ; et nous n'avons ici qu'une suite sur vélin de l'état définitif (signée et 
numérotée 24/280 au crayon, comme les planches du texte).  
Il s'agit peut-être d'une réédition, vers 1960. 

100/200 

   
205 MAC ORLAN, Pierre.  

Tombeau de Pascin. Orné de gravures originales. 
Textes et Prétextes. 1944.. 
Grand in-4°, broché. (Dos cassé ; manque une partie du dos de la couverture).. 
1 frontispice, 5 gravures hors-texte (manière noire, bois et eaux-fortes), un bandeau et un 
cul de lampe d'après Pascin. 

300/500 

   
206 MAIMBOURG.  

Histoire de l'hérésie des Iconoclastes et de la translation de l'Empire aux François. 
Paris, Mabre-Cramoisy. 1674. 
In-4°, veau du temps. (Ors du dos ternis, coiffe supérieure refaite ; coiffe inférieure 
accidentée ; coins usés) 
(Joint : ) Jaquelot : Dissertations sur l'existence de Dieu, où l'on démontre cette vérité ... 
par la réfutation du système d'Epicure et de Spinoza... 
La Haye, 1697. 
In-4°, veau du temps. (Accroc à la coiffe supérieure ; galerie de ver sur les feuillets 
liminaires ; mouillure en fin d'ouvrage. Rousseurs éparses). 

100/150 

  
 
 
 

 



207 MARTIN, Henri.  
Histoire de France populaire. Paris, Furne et Jouyet. (1876) 
7 volumes grand in-8, 1/2 veau vert. Reliure du temps. (Dos légèrement décolorés ; 
quelques rousseurs). 

50/80 

   
208 MASSON, André.  

Dessins érotiques.  
Paris, Tchou, 1971. 
Très grand in-folio. En feuilles, sous chemise de toile de l'éditeur.. 
8 pages de texte et 20 lithographies tirées par Jobin, en noir et en couleurs, mesurant 645 X 
545 mm. 
Tirage limité à 300 exemplaires sur vélin d'Arches, avec la signature du peintre. 

400/600 

   
209 MAZOIS, F.  

Les Ruines de Pompei. Par F. Mazois, architecte, inspecteur général des bâtiments 
civils,...Première (Seconde) partie. Paris, Imprimerie et Librairie de Firmin-Didot, 1824. 
 

Les Ruines de Pompei, par F. Mazois  ... continué (sic) par M. Gau, auteur des Antiquités 
de la Nubie. Troisième partie. Paris, Firmin-Didot, 1829. 
Les Ruines de Pompei, par F. Mazois, ouvrage continué par M. Gau ... précédé d'une 
notice ... par le Chevalier Artaud et de l'explication de la grande mosaïque découverte à 
Pompei en 1831 par M. Quatremère de Quincy; Quatrième partie. Paris, Firmin Didot 
frères, 1838 
 

4 tomes en 2 vol. grand in-folio, 1/2 chagrin rouge. Reliure du temps. (Epidermures, 
coiffes et coins usés. Rousseurs. Mouillures claires dans la marge inférieure du tome III.) 
 

Les titres des tomes I et II sont suivis de titres-frontispices suivants :"Les Ruines de 
Pompei. Dessinées et mesurées par F. Mazois pendant les années 1809-1810-1811. 
Publiées à Paris en 1812." 
197 planches hors-texte, certaines dépliantes, dont un plan de Pompei et une quinzaine de 
planches en couleurs ; vignettes et culs-de-lampe. 
 

Monumental ouvrage, essentiel sur le sujet. En effet, François Mazois a été le premier à 
obtenir une autorisation de dessin et de publication de monuments encore inédits, privilège 
d'autant plus remarquable que les découvertes de cette période à Pompei sont importantes 
et quasi quotidiennes. 

2000/3000 

   
210 Sainte Marthe, Scévole, Louis, Abel et Nicolas. 

Gallia Christiana qua series omnium archiepiscoporum et abbatum Franciae, vicinarumque 
ditionum, ab origine Ecclesiarum ad nostra tempora per quatuor tomos deducitur.  
Lutetiae Parisiorum, apud viduam Gervasii Aliot (sive viduam Edmundi Pepingué, sive 
Petrum Menard) 1656 
 

4 volumes in-folio (circa 360 X 255 mm). Titre général, frontispice, titre particulier, (11 ff), 
869 pages, (31 ff). Frontispice, titre particulier, (4 ff), 681 feuillets numérotés 1-681, (19 ff). 
Frontispice, titre particulier, (2 ff), pages numérotées 553-1227. Frontispice, titre 
particulier, (22 ff), carte dépliante, 1006 pages, (5 ff). Reliures du temps, solides mais très 
endommagées. (Coiffes et coins endommagés, mors fendus, épidermures. Rousseurs 
éparses ; quelques mouillures saines.) 
Première édition de la fameuse Gallia Christiana, publiée par les Sainte-Marthe.  
Le titre général porte "Gallia Christiana tomis IV". Comme dans tous les exemplaires 
conservés dans les bibliothèques ou rencontrés sur le marché, le volume III, tomé III sur le 
titre, est tomé II sur les premiers feuillets de chaque cahier, va de Magalonensis à 
Viviarensis, et sa pagination est chiffrée de 553 à 1227.  
La deuxième édition fut publiée en 16 volumes, de 1720 à ...1865 ; elle relégua dans 
l'ombre cette première édition (dont la première partie du tome III ne fut jamais publiée) 
qui n'en reste pas moins la première tentative visant à l'exhaustivité  d'inventaire des 
archives religieuses de France, laissant loin  derrière la Chronologica Historia de Jean 
Chenu, publiée en 1621. 

200/300 



   
211 MEZERAY, F.E. du.  

Histoire de France depuis Faramond jusqu'à maintenant. Oeuvre enrichie de plusieurs 
belles et rares antiquitez et d'un abrégé de la vie de chaque Reyne, dont il n'estoit presque 
point parlé cy-devant. Avec les portraits au naturel des Roys, des Reynes et des Dauphins 
... Lev tout embelly d'un recueil nécessaire des médailles qui ont esté fabriquées sous 
chaque règne... 
A Paris, chez Mathieu Guillemot, 1643-1646- 1651 
3 forts volumes in-folio, plein veau marbré, triple filet d'encadrement. Reliure établie vers 
1750. (Desquamations sur les plats. Salissures dans la marge supérieure des  pages 30 à 36 
du tome I. Quelques rousseurs. Le dernier feuillet du cahier intercalé dans le tome III, 
entre 2 pages numérotées 683, a été doublé ; le feuillet suivant, qui présentait des défauts 
d'impression, a été complété d'une écriture ancienne). 
 

Bon exemplaire de la belle et rare édition originale de cet ouvrage, publié juste à la mort de 
Louis XIII, qui fera autorité jusqu'au début du XIXème, et sera maintes fois réédité, y 
compris sous forme d'abrégé, en différents formats. 
Tome I : Frontispice d'après Claude Vignon, (8ff), 1042 pages, (24 ff). Tome II : 
Frontispice, titre, 1194 pages, (22 ff). Tome III ; (4 ff), 1-683 pp, (5 ff), 683-1232 pages, (4 
ff). 
62 portraits gravés à pleine page des rois, reines et dauphins, accompagnés de quatrains de 
G. Baudoin.  Nombreuses figures de médailles, gravées sur cuivre. 
 

(Tchemerzine, Répertoire de livres à figures du XVIIème siècle, page 346) 
 

Ex-libris Dupleix de Bacquencourt, conseiller d'état. (Fin XVIIIème). 

600/1000 

   
212 MILITARIA.  

Revue militaire de l'étranger, rédigée avec l'aide des documents statistiques de l'Etat Major 
général du Ministre de la guerre (Deuxième Bureau). 
Paris, Moniteur de l'Armée. 1876-1881 
9 volumes in-4°, 1/2 veau havane à coins. (Quelques rousseurs). 
 

De Juillet 1876 à Décembre 1881. Relié par semestre de juillet 1876 à 1879, et par année 
pour 1880 et 1881. 

100/200 

   
213 MISSEL ROMAIN.  

Missale Romanum. 
Romae, Congrégation de la Foi. 1714. 
In-folio, veau du temps. Restes de fermoirs de laiton. 
(Reliure très endommagée, mouillures fortes ayant endommagé les marges de queue, 
salissures et défauts divers.) Typographie bicolore ; lettrines et hors-texte. 
Vendu en l'état. 
Provenance : ancienne collection Welles Bostworth à Marietta (Vaucresson, Hauts-de-
Seine). 

50/100 

   
214 MOITHEY.  

Carte du théâtre de la guerre entre la France et la Russie, parMoithey, Ingénieur géographe.  
A Paris, chez Jean. 1812. 
Carte rempliée mesurant 870 X 650 mm à la cuvette, dans sa chemise cartonnée de 
parution, avec ficelle d'origine. Frais coloris du temps.. 
 

Joints : 
- Campagne de 1870-1871. L'armistice et la Commune. Opérations de l'armée de Paris ... 
par le général Vinoy. Paris 1872 . 7 cartes in-folio sous chemise éditeur. 
-Carte du théâtre des opérations. Front Occidental. Service géographique de l'armée. 
(1916) 15 cartes en couleurs sous emboîtage éditeur. (Tache sur l'emboîtage). 

100/150 

  
 

 



215 MONDE ILLUSTRE.  
Le Monde Illustré. Journal hebdomadaire. 1er juin 1861 (n°216) au 15 décembre 1866 
(n°505). 
11 volumes petit in-folio (l'année 1862 est reliée en 1 fort volume), 1/2 toile verte du 
temps. 
 

BACON, G. W. .  
New large-scale atlas of the British Isles, from the Ordnance Survey, with plans of towns... 
edited by G. W. Bacon.  
London, 1891. 
Grand in-4°, 1/2 chagrin du temps. 
102 cartes en couleurs sur double page. 
 

POLLACCHI.  
Atlas colonial français. Colonies, protectorats et pays sous mandat. Cartes et texte du 
Commandant Pollacchi 
Paris, L'Illustration, 1929.. 
Grand in-4°, 1/2 basane avec plats illustrés. Reliure de l'éditeur. 
40 cartes hors-texte en couleurs, et nombreuses illustrations en sépia dans le texte. 

150/200 

   
216 MONTFAUCON, Dom Bernard de.  

L'Antiquité expliquée et représentée en figures. 
Paris, Delaulne et associés. 1719. 5 tomes en 10 volumes in-folio. 
Supplément au Livre de l'Antiquité expliquée et représentée en figures. 
Paris, Giffart, Nyon, Briasson et associés, 1757. 5 volumes in-folio.  
 

Soit 15 volumes in-folio, plein veau raciné du temps, avec fers uniformes.  
 

Exceptionnel exemplaire, pratiquement à l'état de neuf, grand de marge (présence de 
témoins), et d'un parfait contraste. Deux "défauts" à noter : une tache claire au bas des 
pages 265 à 267 du 3ème volume ; et une erreur du relieur, qui a cousu à l'envers le cahier 
Aa du 5ème volume. 
 

Premier tirage des 10 premiers volumes, second tirage des 5 volumes de supplément. 
 

Nous avons compté 1396 planches, pour une bonne part doubles. Par rapport à la 
collation de Brunet, une planche manque (la planche non numérotée de Nehalennia, fin du 
4ème volume), mais la planche 14 du tome II du Supplément (qui "a été passée", selon 
Brunet) est bien présente dans notre exemplaire, comme la planche 10 du tome III du 
Supplément "qui manque souvent". 
 

Véritable événement éditorial, l'Antiquité expliquée de Montfaucon constitue un véritable 
musée des connaissances du XVIIIème siècle sur les antiquités égyptiennes, grecques, 
étrusques, latines, gauloises, et même indiennes. 
Cet ouvrage influença l'histoire de l'archéologie, des beaux-arts, et même de la littérature. 
 

Ex-libris Dupleix de Bacquencourt, Intendant d'Amiens. 

4000/6000 

   
217 MONTHERLANT, Henry de.  

La petite Infante de Castille. Historiette. Lithographies originales de Mario Andreu. 
Paris, H. Lefebvre, 1947. 
In-folio, en feuilles, sous chemise et emboîtage.  
Un des 100 exemplaires de tête, avec une suite des 22 lithographies de Mario Andreu. 
(Monod 8396). 

50/100 

   
218 MORERI, Louis.  

Le Grand Dictionnaire Historique, ou le Mélange curieux de l'Histoire sacrée et profane. 
Paris, Chez Denys Mariette;1725.. 
6 volumes in-folio, plein veau du temps, dos orné. (Quelques épidermures ; coins et coiffes 
frottés. Mouillures en début du tome I. Rousseurs éparses.). 

300/500 



219 MORERI, Louis.  
Le Grand Dictionnaire Historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane. 
Paris, Coignard, 1725. 
6 volumes in-folio, plein veau du temps. (Reliures endommagées ; désquamations ; coiffes 
et coins frottés ou manquants ; quelques mouillures saines dans les tomes I et II.) 
Ex-libris XIXème : Comtesse de Chevigné. 

200/300 

   
220 MOSES, Henry.  

A collection of antique vases, altars, paterae, tripods, candelabra, sarcophagi etc... from 
various Museums and Collections. Engraved on 170 plates. With historical essays. 
London, published by J. Williams. (1811?) 
In-4°, 1/2 reliure (hors d'usage) établie vers 1840. Tranches dorées. (Rousseurs). 
(Joint :) 
-Schliemann : Troy and its remains ; a narrative of researches and discoveries made on the 
site of Ilium... 
London, John Murray, 1875. 
In-8, percaline éditeur (très défraîchie). Nombreuses illustrations in et hors-texte, certaines 
dépliantes. 
 

Provenance : ancienne collection Welles Bostworth à Marietta (Vaucresson, Hauts-de-
Seine). 

100/150 

   
221 MUSEUM CAPITOLINUM.  

Musei Capitolini tomus primus philosophorum, poetarum, oratorum, virorumque 
illustrium Hermas continens (latine) ; tomus secundus augustorum et augustarum Hermas 
continens (latine) ; del Museo Capitolino tomo terzo contenente statue. 
Romae, typis Antonii de Rubeis, 1750 (Tomes I et II) ; Romae, nella stamperia di Niccolo 
e Marco Pagliarini, 1755 (Tome III). 
3 volumes in-folio, plein veau du temps, triple filet doré sur les plats. Dos très orné. (3 
mors fendus sur 10 cm ; coiffes et coins très frottés. Quelques mouillures légères dans la 
marge des 10 derniers feuillets du tome II. Quelques rousseurs bénignes dans le tome III). 
 
Bel exemplaire d'un "ouvrage curieux" (Brunet, III, 1963-1964 qui ajoute : "Le 4ème 
volume [publié en 1783] manque souvent").  
La première édition des tomes I et II en italien est de 1742-1748. Première édition du tome 
III. 
Illustré de 90, 83 et 91 planches, ce Musée du Capitole est édité par Bottario et Fogginio). 

1000/1500 

   
222 NOCHER, Jean.  

Clochards. 30 dessins de Roland Coudon. Texte et légendes de J. Nocher. 
Paris, Editions Girard. 1939.  
Petit in-folio, en feuilles, sous couvertures rempliées. 
30 hors-texte. Un des 25 exemplaires hors-commerce, tiré sur pepier d'Auvergne.  
Manque à Monod. 

50/100 

   
223 NORDEN, Frédéric-Louis.  

Voyage d'Egypte et de Nubie, par Frédéric-Louis Norden. Nouvelle édition conférée sur 
l'originale, avec des notes et des additions tirées des auteurs anciens et modernes et des 
géographes arabes, par L. Langlès, auteur de l'Alphabet Tartare-Mantchou, etc... 
A Paris, de l'Imprimerie de Pierre Didot l'Aîné, 1795-1798-(1802) 
 

3 volumes grand in-4° (315 X 230 mm) et 1 atlas petit in-folio (350 X 250 mm). LV pages, 
176 pages ; 256 pages ; pp. 1-149, (2ff), (150)- 392 pages. 
Plein veau flammé, filet hâchuré et roulette d'anneaux entrelacés en encadrement sur les 
plats, dos sans nerf très orné, pièces de titre de veau rouge, pièces de tomaison de veau vert 
; roulette sur les coupes, large roulette intérieure. Toutes tranches dorées. Reliures du 
temps parfaitement établies. (Infimes épidermures en queue du tome III et sur le second 
plat de l'atlas). 
 

3000/5000 



Superbe exemplaire, imprimé sur un papier vélin resté parfaitement blanc. Seules les gardes 
volantes, de papier vergé, ont des rousseurs. 
 

L'ouvrage est illustré d'un frontispice, d'un portrait, de 159 planches pour une bonne part 
dépliantes, et de 9 planches supplémentaires. Les "Notes et éclaircissements sur le Voyage 
de Norden, tirés principalement des écrivains arabes, par L. Langlès" ont un titre courant 
séparé, et portent la date de l'an X (1802). 
Cet ouvrage, publié pour la première fois à Copenhague en 1755, restait, au moment de la 
Campagne d'Egypte (1798-1801), l'ouvrage le plus documenté sur le sujet. 
(Chadenat, n°646, signale 2 frontispices -ce que ne confirme pas la table des planches)... 

   
224 NOSTRADAMUS.  

Les prophéties de Maître Michel Nostradamus. Dont il y en a trois cents qui n'ont jamais 
été imprimées. Ajoutées de nouveau par ledit auteur. 
Lyon, Jean Viret, 1697. 
In-1-. Basane du temps. Portrait-frontispice. (Une coiffe manquante ; ors ternis. Tache 
d'encre bénigne au feuillet 160). 

100/150 

   
225 NUMEROS SPECIAUX DE L'ILLUSTRATION.  

53 n°s spéciaux de l'Illustration : Noel, Salons de Peinture, Salons de l'Auto, Exposition 
Coloniale, Exposition Universelle, Salons de l'Aviation etc... ( Quelques couvertures 
endommagées). 
 

VIE A LA CAMPAGNE.  
Vie à la campagne.  (Numéros traitant des meubles rustiques par régions). Paris, 1913-
1936). 6 volumes in-folio, reliés en 1/2 toile du temps, et 13 n°s brochés. 
 

COUTE, Gaston.  
Les Chansonniers de Montmartre. Gaston Couté. Illustrations de Grandjouan. 1907. 
Revue in-folio, brochée. (Pliure centrale. Déchirures sans manque). 

200/300 

   
226 OBRECHT, Ulrich & ALSATICA.  

Alsaticarum rerum prodromus. . 
Strasbourg, Apud Simonem Paulli bibliopolam, 1681.. 
In-4°, (6 feuillets), 332 pages, (7 feuillets), le dernier portant la marque du libraire gravée 
sur cuivre. Plein veau raciné, tranches rouges. Fraîche reliure du temps. (Un coin 
endommagé. ).. 
3 figures sur cuivre in-texte.Ce volume qui  va de l'antiquité à la fin du XIIIème siècle, 
devait être suivi de 4 autres retraçant toute l'histoire d'Alsace. Ils ne furent jamais publiés.  
 

Ulrich Obrecht (1646-1701) était recteur de l'Académie de Strasbourg. Il a publié entre 
autres une édition annotée des "Historiae Augustae scriptores", et un livre de 
commentaires juridiques sur la Succession d'Espagne.  

150/200 

   
227 ORDRE DU SAINT ESPRIT.  

Catalogue des Chevaliers, commandeurs et officiers de l'Ordre du Saint Esprit, avec leurs 
noms et qualités, depuis l'Institution jusqu'à présent. 
De l'Imprimerie de Christophe-Jean-François Ballard, seul imprimeur du Roi pour la 
Musique, et Noteur de la Chapelle de Sa Majesté. 
1760. 
  
Grand in-folio ; frontispice ; faux-titre, titre, (2ff), IV pages, 568 pages. Plein veau fauve à 
fond de croisillons à la chaux ; grand fer du Saint Esprit au centre des plats ; chiffre H avec 
couronne royale dans les angles ; dos à 6 nerfs, orné dans les entre-nerfs de la Croix du 
Saint-Esprit. Roulettes sur les coupes. Toutes tranches dorées. (Coiffes arrachées ; coupes 
et nerfs épidermés ; coins émoussés. Quelques cahiers uniformémént roussis). 
 

Superbe ouvrage, illustré d'un frontispice de Boucher gravé par L.Cans, de bandeaux et 
culs-de lampe à l'eau-forte par Gravelot ; et d'innombrables blasons gravés sur cuivre in-
texte. Cachet de la bibliothèque de Prony au bas du titre. 

1000/1500 



   
228 ORLEANS.  

Mandements et Lettres Pastorales des Evêques d'Orléans, Mgrs Bernier (1802-1806), 
Rousseau (1807-1810), Raillon (1810-1816) 
86 pièces, pour la plupart imprimées à Orléans chez Rouzeau-Montaut reliées en 3 
volumes in-4°, 1/2 basane du temps. (Une coiffe endommagée). 
(Joint)  Morisset, Chanoine de Blois : Eloge de Jeanne d'Arc prononcé dans la Cathédrale 
d'Orléans le 8 mai 1829. 
Orléans, Rouzeau-Montaut Aîné, 1829. Brochure in-8, couvertures d'attente. 

100/200 

   
229 ORLEANS.  

-Philipon de la Madelaine : L'Orléanais. Histoire des Ducs et du Duché d'Orléans. Paris, 
Mallet, 1845. Grand in-8, 1/2 chagrin du temps. (Quelques rousseurs et salissures). 
Nombreuses illustrations in et hors-texte, par Rouargue, Célestin Nanteuil, etc...  
-Orléans : Album photographique. (Vers 1890). Grand in-8 à l'italienne. Reliure éditeur. 12 
photographies (120 X 190 mm) montées sur carton fort. 

80/120 

   
230 ORLEANS.  

-Dubois : Méthode éprouvée avec laquelle on peut parvenir facilement et sans maître à 
connoître les plantes de l'intérieur de la France, en particulier celle (sic) des environs 
d'Orléans. Orléans, Darnault-Maurant, 1803. 
In-8, basane (frottée) du temps. 
-Pothier : Coutumes des duché, bailliage et prévôté d'Orléans et ressort d'iceux. 
Paris et Orléans, chez la Veuve Rouzeau-Montaut, 1776. 3 volumes in-12, veau du temps. 
(Petite différence de fers au tome II). 

80/120 

   
231 OUVRAGES DE DAMES (Vers  1860).  

Album pour ouvrages variés. Album pour ouvrages de tricot. ... pour ouvrages au filet...au 
crochet ...pour ouvrages en lacet-dentelle ... Paris, Sajou. Maison spéciale pour les ouvrages 
de dames. (6 fascicules). 
-Alphabets variés. Dessins pour broderies du passé. Modèles pour fleurs en laine avec 
explications. Paris, A. Rouyer, dessinateur en broderies (4 fascicules) 
-Alphabets variés. Paris, Alexandre et Cie, éditeurs dessinateurs de broderies. (1 fascicule) 
En tout  11 fascicules in-12 ou in-16, brochés, sous couvertures de couleurs de toute 
fraîcheur.. Planches en noir et en couleurs. 
 

BALLETS DE PARIS. ROLAND PETIT.  
-Programmes des Ballets de Roland Petit au Théâtre Marigny. Saison 1948 et saison 1949.  
2 brochures in-folio, luxueusement illustrées. Préfaces de Jean Anouilh et Léonor Fini. 
-Programme du Ballet Ludmilla Tchérina. Saison 1959. Metteurs en scène : Jean Renoir, 
Raymond Rouleau. Chorégraphe : Serge Lifar. In-folio, broché. 
-Revue Jazz (1929) et Cinquantenaire du Théâtre des Champs Elysées (1963). 

50/100 

   
232 OVIDE .  

Figures d'Ovide. (Fin XVIIIème) 
In-folio (340 X 245 mm. Environ 210 X 148 mm à la cuvette). 1/2 veau maroquiné cerise. 
reliure établie vers 1820. (Fortes mouillures ayant provoqué des moisissures dans la marge 
supérieure des 7 premières planches, en les fragilisant sur une hauteur de 3cm, loin des 
cuvettes. Rousseurs éparses atteignant rarement les sujets). 
 Recueil des 140 planches d'Eisen, Monnet, Gravelot, Boucher, Moreau, Saint Aubin, 
gravées par Ponce, Née, Legrand, de Launay etc...illustrant les Métamorphoses d'Ovide 
publiées en 1767-1771 à Paris. Les planches sont numérotées 1, 1 bis, et 2 à 139. 
"On trouve parfois la suite seule des figures en ancienne reliure" (Cohen, 435). 

150/200 

  
 
 
 
 

 



233 PATIN, Charles.  
Imperatorum Romanorum Numismata ex aere mediae et minimae formae ; descripta et 
enarrata per Carolum Patinum. 
Argentinae (Strasbourg), apud Simonem Paulli. 1671. 
  In-folio, 1/2 basane établie vers 1800. Titre-frontispice,titre, portrait de Leopold 
d'Autriche, (15 ff), portrait  de Patin par Masson, 500 pages, 35 pages. 2 cartes dépliantes et 
6 planches hors-texte signées Aman; très nombreuses gravures de médailles in-texte ; 
bandeaux, culs-de-lampe. (Papier médiocre ; quelques rousseurs, plus marquées sur le titre-
frontispice et les feuillets liminaires. Déchirure avec petit  manque au feuillet liminaire b1 ). 

300/400 

   
234 PECHE.  

Ensemble de 5 ouvrages in-8 ou in-12, percaline éditeur. 
-Earl Hodgson : Samon fishing, London, 1920 
-Garrow Green : Trout fishing in brooks. London (circa 1910) 
-Hi-Regan : How and where to fish in Ireland. London. 1909 
-Sheringham : Where to fish. The angler's diary 1922-1923. London, 1922 
-Rolt : Grayling fishing in South Country streams. London. 1901 
 

PECHE.  
Ensemble de 6 ouvrages, in-8 ou in-12, dont 3 en percaline éditeur, et 3 brochés avec 
couvertures illustrées. On joint 4 tirés à part sur le saumon (Manchester, 1924) 
-Earl Hodgson : Trout fishing. London, 1920 
-Dewar  : The book of the dry fly. London, 1910. 
-Chaytor : Letters to a salmon fisher's son. London, 1919. 
-Bickerdyke : Angling for Coarse fish. L. 1911 
-Bickerdyke : Angling for Game fish. L. (circa 1910) 
-Bickerdyke : Angling for Pike. L. 1912. 

200/300 

   
235 PECHENARD.  

Un siècle. Mouvement du monde de 1800 à 1900. 
Paris, Goupil. 1900. 
3 volumes in-4°, 1/2 maroquin à coins cerise. Tête dorée. Reliures du temps parfaitement 
établies signées Affolter. 
Nombreuses illustrations hors-texte en héliogravure. (Quelques rousseurs). 

100/200 

   
236 PERCIER ET FONTAINE.  

Choix des plus célébres maisons de plaisance de Rome et de ses environs, mesurées et 
dessinées par Percier et Fontaine. Seconde édition. 
Paris, Jules Didot Aîné, 1824. 
Grand in-folio (595 X 425 mm), (2 ff), 72 pages et 77 planches hors-texte numérotées 1 à 
75 (il y a 1 planche bis et 1 planche non numérotée). (Sans reliure. Rousseurs sur le texte). 
 

Villas Borghese, Farnese, Albani, Barberini, Medicis, d'Este etc... La première édition est de 
1809. 

600/800 

   
237 PERGAUD, Louis.  

Histoire de bêtes. Illustrations de Deluermoz. 
Paris, Delagrave (1925). 
In-4, broché, couvertures imprimées.  
Bois gravés in- et hors-texte. Edition originale posthume, tirée à 225 exemplaires 
seulement. Un des 100 exemplaires sur vélin Lafumé. (Monod, 8981). 

100/150 

   
238 PERRAULT, Charles.  

Contes de Perrault. Illustrés de 16 eaux-fortes de Drian. 
Paris, La Roseraie, 1922. 
In-folio (430 X 300 mm), broché, couvertures imprimées. (Petite déchirure en queue de la 
couverture). Tirage à 396 exemplaires seulement. Un des 283 exemplaires (n°110) sur vélin 
d'Arches. (Monod, 9005). 

100/150 



   
239 PHILIBERT.  

Histoire abrégée du ciel, de l'air et de la terre ou notions de physique générale. 
Paris, Digeon, an VII (1799) 
In-8, 356 pages et 11 planches hors-texte. Pleine basane racinée, dos orné. 
 

D'ORBIGNY, Alcide.  
Voyage pittoresque dans les Deux Amériques. 
Paris, 1836. 
Grand in-8 (265 X 185 mm). 1/2 veau du temps. 133 planches hors-texte et 2 cartes 
dépliantes. (Rousseurs éparses). 
  
CHOMEL.  
Dictionnaire oeconomique... Ganeau, 1767. 
3 volumes in-folio, veau du temps.  (Défauts aux reliures ; très fortes mouillures dans les 
tomes II et III, peu stabilisées.) 
On joint le Supplément au Dictionnaire Oeconomique, Thomas, 1741. 2 tomes en 1 
volume in-folio, veau du temps. (Reliure très défraîchie). (Vendu en l'état). 
 

BLESOIS.  
Pelletier : Petit dictionnaire d'entomologie. Blois, Lescene, 1868. In-24, broché, non coupé. 
état de neuf. 
Mme Vallon : Mémoires. Souvenirs de la Révolution dans le département de Loir et Cher. 
Publiés par G. Trouillard. Paris, Emile-Paul, 1913.  
In-12, 1/2 percaline. 

150/200 

   
240 PICART, Bernard.  

Pierres antiques gravées sur lesquelles les graveurs ont mis leurs noms. Dessinées et 
gravées en cuivre sur les originaux ou d'après les empreintes par Bernard Picart. Tirées des 
principaux cabinets de l'Europe, expliquées par M. Philippe de Stosch ... et traduites en 
françois par M. de Limiers. 
Amsterdam, chez Bernard Picart, le Romain, graveur et marchand d'estampes. 1724. 
 

In-folio (450 X 300 mm), Plein veau raciné du temps. (Mors supérieur fendu sur 8 cm ; 
coiffes et coins usés.) Titre bicolore en français, titre bicolore en latin, (1 f), 22 pages, 98 
pages ; 70 planches hors-texte sur vergé fort. 
Très bel état intérieur. (Mouillure saine sur la dernière garde volante). 

1000/1500 

   
241 PLUTARQUE DE CHERONEE.  

Les vies des hommes illustres grecs et romains comparées l'une avec l'autre... Translatées 
par M. Jacques Amyot, conseiller du Roi.... Avec les vies d"Annibal et de Scipion l'Africain 
traduites ... par Charles de L'Escluse. 
(Genève), Stoer, 1617.. 
Fort et grand in-folio, plein veau du XVIIIème siècle. (Fortes épidermures ; mouillures 
courant dans presque tout l'ouvrage, ayant fragilisé les marges des 10 premiers feuillets. 
Petite galerie de ver en fin d'ouvrage, restant sagement dans la marge). 
 

Portraits gravés sur bois in-texte. 
Ex-libris manuscrit sur le feuillet a1 : "Je suis à M. Ferrière (XVIIème). Signature sur le 
premiert plat : Monsieur de Charville (XVIIIème). 

150/200 

   
242 POURTALES, Guy de.  

Marins d'eau douce. Avec 100 illustrations de René Guinand coloriées à la main. 
Pierre Cailler éditeur, Vésenaz près Genève, 1945. 
Grand in-8, broché, non coupé. Tirage total à 753 exemplaires, celui-ci un des "150 
exemplaires de chapelle, sur papier chiffon coloré gris argent vergé cuve" (n°XLII), 
contenant une suite de dix illustrations d'essai coloriées à la main. 
Manque à Monod. 

100/150 

   



243 PROCES DE DAMIENS.  
Pièces originales et procédures du procès fait à Robert François Damiens tant en la 
Prévôté de l'Hôtel qu'en la Cour de Parlement. 
A Paris, P.G. Simon, 1757. 
In-4°, XLII, 610 et 48 pages. Plein veau marbré du temps. 
Parfait exemplaire de ce compte-rendu exhaustif non seulement du procès pour régicide, 
mais aussi des tortures et de l'exécution de Damiens, dernier condamné de l'Ancien 
Régime à l'écartélement, survenue le 28 mars 1757. 
 

Ex-libris Dupleix de Bacquencourt, intendant d'Amiens (Fin XVIIIème). 

500/700 

   
244 PROST, L. H.  

Collection de Madame et du Colonel Balsan. Préface et texte de L.H. Prost. 
(Paris, Moderne Imprimerie, vers 1936). 
2 volumes petit in-folio, plein veau gris souris orné au centre des plats supérieurs d'une 
pièce de veau beige orné de fers rayonnants, au centre de laquelle se trouve  un chiffre 
entrelacé mosaïqué de veau gris. Tête dorée. Reliure du temps, signée A. de Sampigny. 
(Une coiffe frottée ; légère décoloration aux dos). 
 

Très luxueux et rare catalogue, tiré à 100 exemplaires nominatifs  non mis dans le 
commerce, d'une extraordinaire collection de meubles,  peintures et objets du XVIIIème 
siècle, réunie par le Colonel Balsan et son épouse, née Consuela Vanderbilt en leur hôtel 
Marlborough à Paris. 
Exemplaire de Mme Welles Bosworth,  avec son ex-libris,  une lettre tapuscrite adressée 
aux Balsan et une réponse manuscrite du Colonel. 160 planches hors-texte. 
 

Provenance : ancienne collection Welles Bostworth à Marietta (Vaucresson, Hauts-de-
Seine). 

100/200 

   
245 PROVENCE & BOISSON DE LA SALLE, J. A. X.  & VILLENEUVE, Comte de.  

Essai sur l'histoire des Comtes souverains de Provence, précédé d'un précis historique des 
différentes dominations auxquelles la Provence a été soumis dans les temps anciens, 
antérieurs à l'époque du règne de ses comtes ou souverains particuliers; 
A Aix, chez G. Mouret, Imprimeur du Roi. 1820 
(A la suite) : 
Comte de Villeneuve : 
Précis historique sur la vie de René d'Anjou, Roide Naples, Comte de Provence, et 
principalement sur son séjour dans cette province.. Seconde édition. 
A Aix, chez G. Mouret, Imprimeur du Roi.. 
Aix en Provence, Mouret, 1820.. 
 

2 ouvrages en 1 volume in-8, (2ff), 358 pages ; et 68 pages + la liste des souscripteurs. 1/2 
veau du temps. (Reliure légèrement frottée).. 
 

Parfait état intérieur. 

100/120 

   
246 PUVIS DE CHAVANNES.  

Les caricatures de Puvis de Chavannes. Préface de Marcelle Adam. 
Paris, Delagrave (Vers 1905). 
In-4°, broché, couvertures imprimées. Partiellement non coupé. (Petit manque au dos). 

20/30 

   
247 RABELAIS.  

Pantagruel. Bois originaux de Ch. E. Pinson.  
Les Bibliolatres de France. 1960. 
Grand in-4°, en feuilles, sous emboîtage. (Couvertures roussies). 
Tirage à 650 exemplaires numérotés, tous sur pur chiffon de Rives filigrané à la signature 
de Rabelais. Exemplaire nominatif. 

50/100 

  
 

 



248 RABELAIS, François.  
Les Œuvres de Maître François Rabelais publiées sous le titre de Faits et Dits du Géant 
Gargantua et de son fils Pantagruel.avec la Prognostication Pantagrueline ... etc... 
Nouvelle édition. 
Amsterdam, Henri Bordesius, 1711. 
 

5 volumes in-12. Plein veau glacé fauve. Aux armes d’Armand Jean de Vignerot du Plessis, 
duc de Richelieu (1629-1715). Dos ornés aux petits fers, filets droits sur les coupes.. (2 
coiffes frottées. Petite épidermure sur les armes du plat supérieur du tome IV.. 
 

Frontispice, portrait, 3 vues dépliantes et une carte dépliante du Chinonais, 
Très élégant exemplaire, exempt de rousseurs. 

600/800 

   
249 RABELAIS, François.  

Oeuvres de Rabelais. Illustrations de Gustave Doré. 
Paris, Garnier. (Vers 1870). 
2 forts et grands volumes in-4°. 1/2 basane maroquinée cerise. établie vers 1920. (Reliure 
frottée. Quelques rousseurs).. 
Une des meilleures réussites de Gustave Doré. 

100/200 

   
250 RABIER, Benjamin.  

-Fables de La Fontaine illustrées par Benjamin Rabier 
Paris, Tallandier (décembre 1906). 
Grand in-4°, percaline de l'éditeur.  Bel exemplaire. 
-Scènes comiques dans la forêt. Paris, Garnier frères. Sans date. In-4° à l'italienne (225 X 
310 mm), percaline rouge éditeur. (Dos refait, gardes renouvelées). 

80/120 

   
251 RABIER, Benjamin.  

Fables de La Fontaine illustrées par Benjamin Rabier. Première (2ème, 3ème, 4ème) partie. 
Paris, Jules Tallandier, 1906. 
4 volumes grand in-4°. Cartonnage illustré de l'éditeur. (3 dos refaits, gardes renouvelées. 
Quelques coins et coupes frottés). 

100/150 

   
252 RACKHAM A.  

La Légende du Roi Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde, d'après les textes anciens. 
(Par A. Arnoux). Illustrations d'A. Rackham. 
L'Edition d'Art H. Piazza. (1920).  
In-4°, broché, couvertures illustrées. (Quelques rousseurs). 
Tirage à 1500 exemplaires numérotés, tous sur papier Japon. 
Illustrations in et hors-texte, en noir et en couleurs, de Rackham. 

100/200 

   
253 RAMSAY, Andrew Michael, Chevalier].  

Histoire du Vicomte de Turenne, Maréchal Général des Armées du Roy. 
Paris, Veuve Mazières et J.B. Garnier, 1735. 
2 volumes in-4°, plein veau raciné du temps. (Mors fendus sur quelques centimètres ; 
coiffes usées ; coins frottés). 
Edition originale, bien complet du frontispice et des 13 planches dépliantes. 
Agréable exemplaire, nonobstant les défauts signalés. 

200/300 

   
254 RAYMOND, Dominique.  

Traité des maladies qu'il est dangereux de guérir. Ouvrage utile et nécessaire aux 
médecins... 
Avignon, Merande, 1757. 
2 volumes in-12. Veau raciné du temps. (Galerie de ver au dos du tome I. Epidermures 
bénignes.). 

50/100 

  
 
 

 



255 RAYNAL, Guillaume Thomas François.  
Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens 
dans les deux Indes. 
Genève, chez les Libraires Associés. 1775. 
3 vol. in-4°, plein veau du temps, triple filet d'encadrement, armes (supprimées) sur les 
plats, dos ornés. (Usures aux coiffes, aux coins, quelques restaurations anciennes). 
Portrait-frontispice (tome I), frontispice (tome III),, 2 gravures hors-texte, 3 cartes 
dépliantes 
Première édition in-4°. Elle est recherchée, car certains passages seront censurés dans les 
éditions ultérieures. Le texte est en partie attribué à Diderot. 
(Sabin, 68080) 

600/800 

   
256 REBOUSSIN, Roger.  

L'oiseau chez lui. Livre couleur du temps. Oiseaux de mer et de rivage. 
PUF, 1930.. 
Grand in-folio, cartonnage de l'éditeur. Illustrations in et hors-texte, en noir et en couleurs. 
Tirage limité à 500 exemplaires. 

50/100 

   
257 RECUEIL FACTICE DE CARTES.  

-Carte minéralogique de la France. Par Dupain Triel, 1784. Noir et blanc. 420 X 540 mm à 
la cuvette. (Manque 1 cm2 dans le pli central. Marges très endommagées, loin de la 
cuvette). 
-Carte topographique de l'Isle Minorque. Par le Chevalier de Beaurain. (1756). Rehauts de 
gouache. 385 X 535 mm à la cuvette (Marges très endommagées, loin de la cuvette). 
-Plan de la ville et du Port Mahon e't du Fort Saint Philippe. Par le Chevalier de Beaurain. 
(1756?) Noir et blanc. 470 X 485 mm à la cuvette. (Marges très endommagées, loin de la 
cuvette). 
-Plan topo-hydrographique de la Baye de Gibraltar. Dressé sur celui du Chevalier 
Renauavec des détails intéressants par le Sieur de Vezou. Chez Lattré. (Vers 1760). Rehauts 
d'aquarelle.  
460 X 580 mm. (Marges très endommagées, loin de la cuvette. Deux petites taches et une 
piqûre de ver dans la cuvette) 
-Plan du promontoire de la ville et du port de Gibraltar. Par l'Ingénieur de la place. Chez 
Lattré. (Vers 1760). Rehauts d'aquarelle. 420 X 565 mm. (Marges très endommagées ; 
manque 1cm2 de papier dans le pli ; quelques petites taches d'encre sur le sujet). 
- Six autres cartes et plans et un rare planisphère terrestre (par Jean Le Raye), tous très 
endommagés. 
Vendu en l'état. 

100/200 

   
258 RÉSIDENCES DE SOUVERAINS.  

Plans de plusieurs châteaux, palais et résidences de souverains de France, d'Italie, 
d'Espagne et de Russie, dessinés sur une même échelle pour être comparés. 
A.P.P.P.L.P.D.R.D.R. 
Grand in-folio (590 X 440 mm). 14 planches dont le titre gravé. (Reliure hors d'usage ; 
mouillures marquées ; rousseurs fortes). 

100/150 

   
259 REVUE DES DEUX MONDES.  

Revue des Deux Mondes. 1850 -1853 
15 volumes grands et forts in-8, 1/2 veau blond du temps. 
15 trimestres (sur 16 : manque le troisième trimestre de 1853). 

100/150 

   
260 ROBIDA, A.  

La vieille France. Bretagne. Normandie. Touraine. 
Paris, Librairie Illustrée. (Vers 1890). 
3 volumes in-4°, couvertures conservées. 1/2 basane du temps, frappée du chiffre du 
Cercle AL. Cachet gras sur le titre du Cercle Artistique et littéraire. (Reliures frottées). 
 

Très nombreuses illustrations in-texte, et 120 lithographies hors-texte sur fond teinté. 

150/200 



   
261 ROHAN CHABOT, Louis Auguste de].  

Abrégé des Commentaires de M. de Folard sur l'Histoire de Polybe. Par M*** Mestre de 
Camp de Cavalerie. 
Paris, chez Gandouin, Jombert, etc...1754. 
3 volumes in-4°, (2ff), X pages, (1f), XLVIII pages, 421 pages, (1f) ; (2ff), IX pages, 477 
pages, (1f) ; (2ff), VII pages, 384 pages, (2ff). Plein veau raciné du temps. (Habiles 
restaurations anciennes à 1 coiffe et 5 coins. Petit accident à une charnière). 
113 planches hors-texte, la plupart dépliantes. 
Bel exemplaire de cet ouvrage recherché dans lequel Rohan Chabot ne retient que les 
éléments purement militaires et stratégiques des Commentaires de Folard, négligeant les 
passages historiques. 

500/700 

   
262 ROQUE P.  

Manoeuvres d'armée de l'Est en 1905 
Paris, Fortier et Marotte. (1906). 
 In-folio à l'italienne. Chemise éditeur.  
Un des 50 exemplaires du tirage de luxe (n° 50) avec envoi de l'auteur à sa mère, d'un 
tirage total de 200 exemplaires seulement. 
Complet des 20 planches en couleurs, représentant des cavaliers américains, espagnols, 
danois, belges, italiens etc...et fantassins français s"exerçant sous l'oeil attentif du Kolonel 
von Hugo, attaché miitaire d'Allemagne. 

300/400 

   
263 ROSE, Thomas et ALLOM, Thomas.  

Westmoreland, Cumberland, Durham and Northumberland illustrated, from original 
drawings by Thomas Allom. Fisher and Son, 1833-1834. 
2 volumes in-4°, pleine percaline bleu vert de l'éditeur. Les premiers plats portent, frappé à 
l'or "Itinéraire pittoresque au Nord de l'Angleterre". Dos très orné portant en tête "Gage 
d'amitié", comme titre "Northern Tourist", et en queue les dates 1834 et 1835. 
Toutes tranches dorées. En tout 146 vues gravées sur acier d'après Allom, à deux par 
planche. (Infime mouillure sur le premier plat du premier volume. Quelques rares 
rousseurs). Texte français. 

150/200 

   
264 ROUSSEAU, Jean-Jacques.  

Emile, ou de l'éducation. 
Amsterdam, Néaulme, 1762. 
4 volumes in-12, veau du temps, dos sans nerf. (Coiffes et coins endommagés ; dos très  
frottés ; ors ternis.) Parfait état intérieur. 5 planches hors-texte par Eisen. 
 

Tome I : titre bicolore, 8 pages, (1 f) pour l'explication des figures et les fautes 
d'impression, 466 pages.  
Tome II : faux-titre, titre bicolore, 407 pages. 
Tome III : faux-titre, titre bicolore, 357 pages, (3 pages blanches), 361-384 ; 2 feuillets pour 
le Privilège hollandais, et les fautes à corriger dans les tomes III et IV. 
Tome IV : faux-titre, titre bicolore, 455 pages.  
 

En 1762 sont publiées au moins 6 éditions in-12 ou in-8, à l'adresse (parfois fausse) 
d'Amsterdam. La collation des 4 tomes de cet exemplaire correspond à l'édition Néaulme 
que  Mc Eachern (Bibliography of the writings of JJR, pages 16-17) considère comme 
imprimée avant -mais publiée après- une édition in-8 imprimée à Paris pour Duchesne, à la 
fausse adresse d'Amsterdam, qui devrait être tenue comme  la véritable édition originale. 
(N'est pas citée par Tchemerzine, qui donne ... une autre édition in-12 comme originale, et 
une édition in-8 comme première édition publiée en Hollande). 

200/300 

  
 
 
 
 

 



265 SARTRE, Jean-Paul.  
Situations de New York. Lithographies de Gottfried Salzmann. 
Paris, Les Bibliophiles de France. 1989. 
Petit in-folio (330 X 240 mm), 69 pages et (11 pages). En feuilles, couvertures imprimées ; 
chemise et étui. 9 lithographies à pleine page. 
Tirage à 180 exemplaires seulement, tous sur vélin de Rives, sous la direction de J.E. 
Gautrot et H. Wallon. Exemplaire nominatif n°90. 

100/200 

   
266 SCAMOZZI.  

Les bâtimens et les desseins de André Palladio, recueillis et illustrés par Octave Bertotti 
Scamozzi. 
Vicence, Jean Rossi. 1796. 
 4 tomes en 2 volumes in-4°, 1/2 basane modeste du temps (Coiffes arrachées. Rousseurs). 
Frontispice, titre, 100 pages et 53 planches, certaines dépliantes. Titre, 60 pages et 51 
planches, certaines dépliantes. Titre, 52 pages et 52 planches, certaines dépliantes. Titre, 68 
pages, et 54 planches, certaines dépliantes.  
 

(Relié à la suite) Scamozzi : Les Thermes des Romains dessinées (sic) par André Palladio et 
publiées de nouveau par O.B. Scamozzi. 
Vicence, Jean Rossi. 1797. 
Frontispice, titre, 59 pages et 25 planches. 
 

Provenance : ancienne collection Welles Bostworth à Marietta (Vaucresson, Hauts-de-
Seine). 

300/500 

   
267 SCARRON.  

Le Roman Comique. Illustré d'eaux-fortes originales en couleurs. 
La Tradition, 1945. 
3 volumes petit in-4°, en feuilles, sous chemises et étuis.  
51 eaux-fortes en couleurs (48 in-texte et 3 frontispices à pleine page).  
Edition tirée à 495 exemplaires tous sur vélin d'Arches. Un des 100 exemplaires numérotés 
de 103 à 202 avec une suite des 51 planches. (Monod, 10194). 

100/200 

   
268 SCHOLL, Aurélien.  

Les Fables de La Fontaine filtrées. 
Paris, Dentu, 1886. Grand in-8, 1/2 veau moderne. 
Amusante réécriture des morales des Fables de La Fontaine. Exemple : 
A l'aimable répartie de la fourmi ("Vous chantiez? J'en suis fort aise/ 
Eh bien! dansez maintenant!"), la cigale se mit à danser avec beaucoup de grâce et "devint 
première danseuse/ A l'Opéra des forêts. / Elle eut bientôt sa voiture / Et fit fort belle 
figure.." 
Délogée  par une inondation, la fourmi vint implorer la cigale qui lui rétorqua : 
"Vous entassiez, ma charmante? / Eh bien! Crevez maintenant!". 
(Joint : ) Les Premières Illustrées. Saison Théâtrale 1881-1882. Paris, Monnier (1882) 
Grand in-8, percaline éditeur. (Corps d'ouvrage déboîté, percaline défraîchie). 

50/80 

   
269 SEGUIN , Adrien.  

Carnet de croquis.  
Cahier à spirale in-4°, sous chemise et étui. 
39 dessins ou croquis à l'encre, et 1 rehaussé à la gouache.  
Joint : 1 photo de l'artiste montpelliérain. 

100/200 

   
270 SHAKESPEARE.  

The merry Wives of Windsor ... Illustrated by Hugh Thomson. 
New York, F.A. Stokes Co. 1910. 
In-4°, cartonnage crème de l'éditeur avec illustration de Thomson sur le premier plat. Tête 
dorée. A toutes marges. (Petit accroc sans manque à la coiffe de tête). 
 

30/50 



Tirage total de 350 exemplaires numérotés, les 250 premiers réservés à l'Angleterre, les n°s 
251 à 350 aux Etats Unis. N° 299, signé par l'illustrateur, portant l'ex-libris Welles 
Bosworth. 
40 planches hors-texte, avec serpentes imprimées. 
 

Provenance : ancienne collection Welles Bostworth à Marietta (Vaucresson, Hauts-de-
Seine). 

   
271 [SHELLEY, Marie].  

Lodore, by the author of "Frankenstein". 
Paris, Galignani, 1835 
In-8, 1/2 veau du temps. Dos à 4 faux-nerfs orné à chaud et à froid. (Coiffes et coins 
légèrement frottés. Quelques rousseurs). 
Bel exemplaire de la première édition "continentale". 
Ex-libris gravé anglais XIXème : Godfrey J. Kneller. 

200/300 

   
272 SIMON, Abbé.  

Histoire de Vendôme et de ses environs. Rédigée par feu M. l'Abbé Simon, Chanoine de la 
Collégiale de Saint Georges de Vendôme. 
Vendôme, Henrion-Loiseau. 1834. 
3 volumes in-8, XV et 570 pages ; 399 pages et 576 pages. Modeste 1/2 vélin du temps. 
(Manque le dernier feuillet du tome III ; rousseurs éparses). 
 

Joint : 
Coustumes du Comté et pays de Poictou ...revues et corrigées de nouveau. 
Poitiers, Julian Thoreau, 1621. 
In-24, veau du temps. (Mouillures. Exemplaire court en marge de gouttière, avec perte de 
quelques lettres). 

100/150 

   
273 SOCIETE DE MILITAIRES ET  DE GENS DE LETTRES.  

Victoires et conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français de 1792 à 1815. Par 
une Socité de militaires et de gens de lettres. 
Tome premier (tome XXVII et dernier). 
C-L_F. Panckoucke. 1817-1822. 
27 volumes in-8, pleine basane racinée du temps. (3 coiffes usées ; une dizaine de pièces de 
tomaison légèrement épidermées).. 
 

Très nombreuses cartes hors-texte, certaines dépliantes. Bien complet du tome XXVII, 
intitulé "Couronne poétique", qui se termine par le fac-simile des écrituresde Napoléon, 
Ney, Oudinot, Masséna, Hoche etc... 
Sont reliées dans le tome XXVI, sur papier bleuté, la souscription pour un "Monument 
élevé à la Légion d'Honneur" et l'annonce d'une "grande Carte des Victoires et Conquêtes 
des Français" offerte par l'éditeur Panckoucke aux acheteurs des 27 volumes. Cette carte 
manque ici. 

400/600 

   
274 STEBLER et SCHROETER.  

Les meilleures plantes fourragères. Descriptions et figures. Notices détaillées sur leur 
culture. 
Berne et Paris, 1894. (Première partie). Et 1911 (Deuxième partie). 
2 volumes in-4°, cartonnages imprimés de l'éditeur. (Cartonnages salies). 
Nombreuses figures in-texte ; et 30 planches hors-texte en chromolithographie. 

50/80 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



275 [STEELE].  
Le Spectateur ou le Socrate Moderne. Ou l'on voit un portrait naïf des Moeurs de ce siècle. 
Traduit de l'anglois. 
Paris, Mérigot, Hochereau, Leloup etc... 1755. 
3 volumes in-4°, plein veau marbré, triple filet d'encadrement, filet sur les coupes, dentelles 
intérieures. (Coiffes et coins frottés. Mouillures marquées mais saines  au début du tome 
III). 
 

Ont contribué à cet ouvrage à succès, dont on fit la même année un tirage en 9 volumes in-
12, Steele, Pope, Addisson, etc... La première édition française est de 1754 
"Tous les discours qui le compose ont d'abord paru un à un sur des feuilles volantes en 
forme de gazette". (Avertissement) 
Quelques sujets traités: "Lettre sur un singe ; Lettres sur la mode ridicule des grandes jupes 
[à] baleines ; Les femmes préfèrent les hommes badins et enjoués à ceux qui ont du bon 
sens ; Observations faites à Londres par quatre Rois Indiens ; Sur les Dames qui prennent 
du tabac en poudre ; Lettre sur la bizarrerie des Anglois ..."etc... etc... 
(Barbier, 17249). 

200/300 

   
276 STERNE, Laurence.  

Voyage sentimental en France et en Italie... Illustrations de Maurice Leloir. 
Paris, Librairie Artistique, 1884. 
In-folio (in- 4° Jésus), plein maroquin janséniste marron à grains écrasés, deux filets droits 
sur les coupes, large bande intérieure de maroquin orné de petits fers dans le goût rocaille, 
inscrits dans 6 filets dorés, gardes de tabis vert olive. Toutes tranches dorées. Etui avec 
coupes en maroquin. Reliure du temps signée Canape. (Dos légèrement décoloré). 
 

Un des 100 exemplaires sur papier du Japon, premier grand papier, avec une double suite 
des photogravures avant la lettre, et d'une aquarelle originale de Maurice Leloir. 
Couvertures en chromolithographie. 
 

Luxueux exemplaire, comportant non pas 1, mais 2 aquarelles originales, dont la première, 
sur le faux-titre, est accompagnée d'un envoi de l'illustrateur au grand bibliophilen Arthur 
Meyer, daté 1884. 

300/500 

   
277 TAVY NOTTON.  

Apollinaire. Le bestiaire du cortège d'Orphée. Illustré de burins originaux par Tavy 
Notton. 
Paris, aux dépens de l'artiste. 1962.. 
 

Grand in-folio, en feuilles, sous chemise et étui. 
Tirage à 200 exemplaires seulement, celui-ci, n° 69, un des 136 vélins d'Arches. 
33 burins in-texte de Tavy Notton, dont 22 à pleine page et 9 à double page. 
(Monod, 337) 

200/300 

   
278 TAVY NOTTON.  

Buffon. Les chants des solitudes. Ornés de burins originaux de Tavy Notton. 
Paris, Les Heures Claires. (1977). 
 

Grand in-4°, en feuilles, sous chemise et étui de l'éditeur. 
 

Tirage à 330 exemplaires, celui-ci n°275 sur grand Vélin de Rives. 
 

18 hors-texte de Tavy Notton, certains sur double page.  
 
 
 
 
 
 

100/200 

   



279 [TENCIN, Claudine  Guérin de ].  
Les Malheurs de l'Amour. 
A Amsterdam [Paris], 1747. 
2 volumes in-12, plein veau raciné du temps. 
 

Parfait exemplaire de la rare édition originale de ce "roman sentimental pessimiste" (Pittet), 
un des romans les plus lus au XVIIIème siècle, qui annonce le pré-romantisme.  
Rien de plus romantique que l'Epître Dédicatoire à M..... :"Je n'écris que pour vous. Je ne 
désire des succès que pour vous en faire hommage. Vous êtes l'Univers pour moi." 
 

Ex-libris XVIIIème : Dupleix de Bacquencourt, Intendant d'Amiens. 

400/600 

   
280 TEXTES ANCIENS.  

-Les Caquets de l'accouchée. Paris, Jouaust, 1888. 
In-8, 1/2 maroquin à coins établi vers 1920. Tête dorée.  
Illustrations à l'eau-forte de Lalauze.  
Un des 15 exemplaires sur Japon, avec un tirage supplémentaire des épreuves avec la lettre 
hors-texte. Couvertures conservées. 
-Guillaume au Faucon et à sa suite : le prêtre qui fut mis au lardier et Auberée la vieille 
maquerelle. Fabliaux du Moyen-Age transposés par Mario Meunier et ornés de bois par 
Lucien Boucher. Chez Marcel Séheur, 1921. 
In-8 carré, 1/2 maroquin, plats de toile. Un des 250 exemplaires coloriés sur Arches, avec 
une suite sur Chine. Couvertures conservées. 

100/150 

   
281 TOUCHARD LAFOSSE.  

La Loire historique, pittoresque et biographique d'après ... des documents divers recueillis 
en 1839 et 1840. De la source de ce fleuve à son embouchure..  
Nantes, Suireau éditeur. 1840-1841 (Tomes I et II). Tours, Pornin et Nantes, Suireau 1843-
1844 (Tomes III, IV et V) 
5 volumes grand in-8, 1/2 basane flammée du temps, dos orné. (Coiffes et coins frottés. 
Quelques rousseurs). 
Première édition. Très nombreuses gravures in et hors-texte. 

100/150 

   
282 TOUDOUZE, Gustave.  

Le Roy Soleil. Paris, Boivin & Cie.  1931.  
Grand in-4° (360 x 300 mm).  
40 illustrations en chromotypogravure dont 32 à pleine page et 2 à double page. Percaline 
polychrome de l'éditeur, très fraîche.  
 

(2) pp nn + iv pp + 92 pp, orné de  Bel exemplaire d'une fraicheur parfaite avec le 
cartonnage sans traces d'usage. Très rare dans cet état. 

100/150 

   
283 TURNER, J. M. W.  

Picturesque views in England and Wales, from Drawings by J.M.W Turner...with 
descriptive and historic illustrations by H.E. Lloyd. Volume I. 
London, published for the proprietor. 1832. 
In-folio, plein maroquin vert bouteille, septuple filet d'encadrement doré et filets à froid ; 
triple filet intérieur. Toutes tranches dorées. Reliure du temps signée Colnaghi, Son and 
Co. (Coins très légèrement frottés. Quelques rousseurs bénignes). 
Belle impression sur vélin fin pour le texte. Premier tirage des 70  planches 
remarquablement contrastées, d'après Turner, tirées sur Chine appliqué sur vélin fort, 
protégées par des serpentes.  

400/500 

  
 
 
 
 
 
 

 



284 UZANNE, Octave.  
-L'Eventail, par O. Uzanne. Illustrations de Paul Avril. 
Paris, Quantin, 1882. 
Grand in-8, broché, couvertures illustrées. (Fortes rousseurs en fin d'ouvrage). 
Charmantes illustrations en camaïeu entourant le texte. Impression sur papier vélin. 
Edition originale (Vicaire, VII, 922) 
-La Française du Siècle. Modes, moeurs, usages. Par Octave Uzanne. Illustrations à 
l'aquarelle de A. Lynch, gravées à l'eau-forte en couleurs par E. Gaujean. 
Paris, Quantin, 1886. 
Grand in-8, broché, couvertures illustrées. Illustrations in et hors-texte en couleurs. 
Impression sur papier vélin. Edition originale. (Vicaire, VII, 924-925) 

100/150 

   
285 UZANNE, Octave.  

L'Ombrelle. Le Gant. Le Manchon. Illustrations de Paul Avril. 
Paris, Quantin, 1883.  
Grand in-8, 1/2 maroquin havane à coins, tête dorée. Non rogné. Couvertures conservées. 
Reliure du temps. Edition originale. (Vicaire, VII, 923) 
 

Joint : La Chronique Scandaleuse, publiée par Octave Uzanne. Paris Quantin, 1879. Grand 
in-8, modeste 1/2 percaline du temps. Couvertures conservées ; non rogné.  
(Vicaire, III, 279) 

100/150 

   
286 UZANNE, Octave.  

L'Ombrelle. Le Gant. Le Manchon. .. Illustrations de Paul Avril.  
Paris,Quantin, 1883.  
Grand in-8, 1/2 maroquin bleu-nuit à coins, tête dorée. Couvertures conservées. Non 
rogné.  Reliure du temps. 
Bel exemplaire de l'édition originale. (Vicaire, VII, 923) 

100/150 

   
287 UZANNE, Octave.  

La Française du siècle. Modes. Moeurs. Usages. Illustrations à l'aquarellede Albert Lynch, 
gravées à l'eau-forte par E. Gaujean. Paris, Quantin, 1886. 
Grand in-8, broché, non rogné. Couvertures illustrées à l'eau-forte. Frontispice et 9 
gravures hors-texte. (Tache rousse dans la marge inférieure des pages 98 à 100). 
Bel exemplaire de l'édition originale. (Vicaire, VII, 924-925). 

100/150 

   
288 UZANNE, Octave.  

Le Miroir du Monde. Notes et sensations de la vie pittoresque. Illsutrations en couleurs 
d'après Paul Avril. Paris, Quantin, 1888. 
In-4°, broché, couvertures illustrées. Illustrations in-texte en camaïeu et en couleurs. 
(Quelques rousseurs légères). Exemplaire numéroté sur vélin de Hollande. (Vicaire, VII, 
926) 

100/120 

   
289 VALERIANO, Pierio.  

Les Hieroglyphiques de Ian-Pierre Valerian, vulgairement nommé Pierius. Autrement 
Commentaires des Lettres et Figures Sacrées des Aegyptiens et autres Nations.... 
Nouvellempent donnéz aux François par I.de Montlyart.  
Lyon, Paul Frellon, 1615. 
 

In-folio, (20 ff), 807 pp, (38 ff). Plein veau du temps. (petits accidents aux coiffes ; début 
de fente à un mors sur 5 cm, 3 coins anciennement restaurés. Quelques rousseurs et 
mouillures claires). 
 

Première édition de la traduction française, abondamment illustrée de petits bois gravés, 
d'un titre-frontispice et d'un portrait. Cet ouvrage, qui tentait d'expliquer l'écriture 
égyptienne par les allégories, eut une influence considérable sur la littérature emblématique 
et sur la peinture (Philippe de Champaigne, qui possédait cette édition, en tire sa 
symbolique des nombres, etc...) 
 

Ex-libris gravé Ludovicus Theroulde (XVIIème) et manuscrit Graincourt (XVIIIème). 

800/1200 



290 VENDOMOIS.  
R. de Saint-Venan : Dictionnaire topographique, historique, biographique, généalogique et 
héraldique du Vendômois. Blois et Vendôme, 1983. 2 forts volumes in-8 en reliure éditeur. 
Réimpression soignée en offset de l'édition originale. Tirage limité à 550 exemplaires 
numérotés. 
-Jardel et Casas : La Résistance en Loir et Cher. Vendôme, 1994. In-8, broché. 
-Bulletins de la S. Archéologique du Vendômois. Une quinzaine du bulletins fin XIXème, 
in-8, brochés. (Couvertures endommagées). 

50/100 

   
291 VENDOMOIS.  

Glossaire du Vendômois, par Paul Martellière. Publié sous les auspices de la S.A. du 
Vendômois. 
Orléans et Vendôme, 1893.. 
In-8, 1/2 basane moderne. (Epidermures). 

50/100 

   
292 [VERLAINE].  

Zilcken : Paul Verlaine. Lettres à propos de Quinze jours en Hollande et documents 
inédits. Lettre-préface par Stéphane Mallarmé. 
Paris (Dorbon) 1922 
Grand in-4°, broché, non coupé. 
Deuxième édition des lettres de Verlaine à Zilcken. Portrait frontispice. Tirage à 323 
exemplaires seulement. Un des 320 sur Hollande Van Gelder. 

20/30 

   
293 VERNE, Jules.  

Les Naufragés du Jonathan.  
Paris, Collection Hetzel, 1909. 
Grand in-8, percaline éditeur, dos au phare. (Infimes rousseurs). 
Très bel exemplaire 

150/200 

   
294 VERNE, Jules.  

Le secret de W. Storitz. Hier et demain. 
Paris, Collection Hetzel. 1910. 
Grand in-8, percaline éditeur. Dos au phare.. 
 Très bel exemplaire. 

150/200 

   
295 VERNE, Jules.  

Face au drapeau. Paris, Hetzel (1896). 
Cartonnage au steamer. (Ors du dos ternis. Rousseurs). 

50/100 

   
296 VERNE, Jules.  

Le Village Aérien.  
Paris, Hetzel. (Vers 1890). 
Percaline de l'éditeur dite au steamer, signée Magnien. (Légère décoloration au dos. 
Quelques rares rousseurs). 

100/150 

   
297 VIGNOLE.  

Le Nouveau Vignole ou règle des Cinq Ordres d'Architecture  ... enrichi de moulures, 
cartels et culs de lampe composés et gravés par Babel. 
Paris, Chéreau, 1755. 
In_4°, surjeté. Couvertures muettes du temps. (Couvertures déchirées, petit défaut sur le 
titre ; coins cornés). 
Ouvrage entièrement gravé, titre et 52 pages. Signature de Babel au bas du feuillet I. Ex-
libris XVIIIème, modeste, de B. Godard, menuisier. Ex-libris daté 1820, plus exubérant, 
d'Etienne Godard, Lieutenant Colonel d'Infanterie, chevalier de Saint Louis, Officier de 
l'Ordre Royal de la légion d'Honneur.  

50/100 

  
 
 

 



298 VIRGILE.  
Les Bucoliques de Virgile. Précédées de plusieurs Idylles de Théocrite, de Bion et de 
Moschus... Traduites en vers français par Firmin Didot. 
Paris, Didot, 1806  
In-12, 1/2 veau maroquiné cerise. Tranches dorées. Reliure du temps. (Mors inférieur et 
coins légèrement frottés). 

50/100 

   
299 VON SEIDA.  

Denkbuch der franzoesischen Revolution ... in 42 Küpfern mit einem ... Texte von F.E. 
Freiherrn von Seida und Landensberg. 
Memmingen, Müller. 1815. 
In-folio oblong. 1/2 basane du temps. (Reliure très endommagée. Rousseurs marquées. 
Les planches  31 et 42 manquent). 40 scènes très animées (sur 42), d'après les dessins de 
Prieur.. 
Joint : Michelet : Tableaux synchroniques de l'histoire moderne. (Vers 1850). In-folio, 
artonnage éditeur. 

50/100 

   
300 WHITE, Kenneth.  

Corsica. L'tinéraire des rives et des monts. 
Les Bibliophiles de France. 1998. 
Petit in-4° à l'italienne, en feuilles sous chemise et étui. 
Tirage limité à 145 exemplaires, celui-ci un des exemplaires nominatifs.  
Illustrations in-texte, et 8 gravures hors-texte en couleurs, dont 3 sur double page, avec 
serpentes sur Chine imprimées, par Jacqueline Ricard. 
(Joint : Menu du Dîner des Bibliophiles 1998, avec gravure de J. Ricard signée) 

100/200 

   
301 WITT, Madame de, née Guizot.  

Les Chroniqueurs de l'Histoire de France, depuis les origines jusqu'au XVIème siècle. 
 

Paris, Hachette, 1883-1886. 
4 vol. grand in-8 (280 X 190). Belles reliures de l'éditeur, plats de percaline richement 
illustrés et dos de chagrin rouge ornés de plaques ; toutes tranches dorées. Reliures signées 
A. Souze. (Le plat supérieur du tome I est en partie décoloré par une mouillure. Rousseurs 
éparses.) 
Très nombreuses illustrations in et hors-texte, dont 36 en chromolithographie. Trois des 
reliures sont de toute fraîcheur. (Vicaire, VII, 1168-1169) 

200/300 

   
302 GAZETTE HÔTEL DROUOT  

Hebdomadaire des ventes publiques du 6 novembre 1987 (n°39) au 9 novembre 2012. 
25 années de documentaion incomparable (+ 9 m. linéaires, non relié, en l'état) 

100 

   
303 CAMPE. Découverte de l'Amérique, Paris, 1822, 3 vol.  
   

304 CODEX de CALVIN.  
   

305 ATLAS Migeon, 2 volumes, in folio. Incomplet pour 1 vol. 1887  
   

400 LISSOIR à papier et reliure, en corne.  Application de plaque d'argent  de 
CARDEILHAC en forme d'ailes ajourées de coléoptère ; carapace-cabochon en corne. 
Poinçon Minerve. Début XXème. 
Long. 26,5 cm. 
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349  HANCARVILLE, Pierre François Hugues, dit d' (1719-1805). 

Antiquités étrusques, grecques et romaines, gravées par F.A. DAVID.  
Chez l'Auteur, M. David, 1785. 2 volumes in-4 (26,5 x 20 cm).  
Reliure époque, avec quelques défauts. 
Tome 1 : 103 pages, frontispice et 73 planches, certaines en couleurs (deux des planches 
sur une même feuille). 
Tome 5 : 1788. Pages 1 à 8 et 17 à 110 (le cahier B manque), un feuillet, frontispice et 72 
planches. 
Provenance : Collection Docteur Mornet, Hôtel de la Galère, Blois. 

500 

   
350  Lot d'ouvrages divers  
   
351  Lot d'ouvrages divers  
   
352  Lot d'ouvrages divers  
   
353  Lot d'ouvrages divers  
   
354  Lot d'ouvrages divers  
   
355  Lot d'ouvrages divers dont :  

- MEMOIRES du MARÉCHAL JOFFRE 1910-1917 tomes 1 et 2 
MARECHAL FOCH MÉMOIRES POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LA GUERRE 
14-18 
- VICTOR HUGO LE RHIN 1 FASCICULE1 à 5 et 2 FASCICULES 1 à 5 
- 7 PARTITIONS DE MUSIQUE. Boildieu, Gounod, Mozart, Meyerbeer, Beethoven, 
Hayden 

 

   
356  Lot d'ouvrages divers dont :  

-MOLIERE. Œuvres. Lemonnyer (puis) Testard, 1882 - 1896. 30 vol in-4 br. Ill de J. 
LEMAN pour les 15 (sur 17) premiers  volumes et de M. LELOIR pour les volumes 
tomés au dos 18 à 32. Ill. in et HT, certaines volantes. La plupart des vol illustrés par 
LEMAN le sont en deux états. 
Ex sur japon. Défauts à plusieurs  couvertures, incomplètes ou restaurées. 
Certaines pages de titre peuvent manquer. Non collationné. 
- BONSTETTEN. Etudes de l'homme, ou  recherches sur les facultés de sentir et de 
penser.Paschoud, 1821. - 2 vol. ill par Reboussin : le livre de la jungle. 1938. In-4 br. / 
CHEREAU. Le Pimpet. 1935. In-8 br. Déf  divers. 
- ROBERTSON. Œuvres complètes. Janet et Cotelette, 1835. 3 vol. in-8 1/2 rel. pet. déf. 
Rss irrég. et qq fll. défr. Les trois vol. concernent l'Hist. de l'Ecosse. 

 

   
357  Environ 52 catalogues d'exposition au Petit-Palais  
   
358  MANUSCRIT TALISMANIQUE. 

Feuillets composites de papier non reliés, associés sans ordre apparent. Texte arabe à 
l'encre brune et rehauts marron de sept lignes de texte, agrémenté de trois pages au décor 
tapissant en damier et à motifs de rosettes à la gouache marron et jaune. Reliure en peau à 
rabat à décor estampé de motifs géométriques et rubans, fermé par un cordon également 
en peau.  
Afrique, probablement Afrique de l'Ouest, XXe. 
11,6 x 10,5 cm (petites taches). 

300/500 

  
 
 
 

 



359  Lot d'ouvrages divers dont :  
- JAUDON (René) & GOETHE (Johan Wolfgang von).  Elégies romaines. 
Lithographies de René Jaudon.  Paris, Emile-Paul Frères, 1944. 
- HOFFMANN G. - Jean de MONTESQUIOU FEZENSAC.  Ardance ou la vallée 
d'automne. Vingt illustrations de G. Hoffmann. sl, sn, 1946. 
-  DARAGNÈS (Jean-Gabriel) & Gustave FALUBERT.   La tentation de Saint-Antoine. 
Paris, sn, 1942. 
- MÉTIVET (Lucien) & LOUYS (Pierre).   Les aventures du Roi Pausole, édition 
illustrée par Lucien Métivet. Paris, Fasquelle, sd (1906).  
- Aphrodite, mœurs antiques. Illustrations originales en couleurs de A.CALBET. Paris, 
Rombaldi, 1937. 
- SCHEM & Charles SOREL.  La vraie histoire comique de Francion par Charles Sorel, 
sieur de Souvigny, pointes sèches originales de Schem. Paris, sn, 1955. 
- SERRES (Raoul) & BOCCACE.  Le Décaméron. Paris, La nouvelle édition, sd (1950). 
- TORAUDE L.- G.   Les Galéniennes, fantaisies rimées en marge du Codex suivies de 
quelques autres poèmes 
- BERANGER (Pierre-Jean de).  Oeuvres complètes. Supplément T. V: Chansons 
érotiques. Paris, chez tous les Marchands de Nouveautés, 1834. 
- KAMMERER. La Mer Rouge, l'Abyssinie et l'Arabie depuis l'Antiquité. Sté Royale de 
Géographie d'Egypte, Le Caire, 1929. 
-REVOIL. L'Amérique du Nord pittoresque. Quantin, Decaux, 1880.  
- ZERMATTEN. Il neige sur le Haut Pays. Marguerat, 1945. 
- DELMET. Chansons tendres. Enoch, 1900. Joint : BOTREL. Chanson en sabots. / id. 
Chansons de chez vous. ill.  
- ROUSSET. Fables. Imp. Fonville-Brunet, sd.  
- PRAVIEL. Pays 'Auvergne. Alpina, 1936. 

 

   
360  Lot d'ouvrages divers dont :  

- MUSSET, Paul de. Monsieur le Vent et madame la Pluie. Flammarion, 1948.  
- LEFEBVRE, Valère. Villerville en 1887.  
- VALICOURT. La Picardie et ses chasses.Nouvelles Editions de la Toison d'or, 1947. 
- SCOTT ,Peter. Key to the wildfowl of the world. The Wildfowl Trust, sd. 
- Lot de 4 revues fin 19ème/début 20ème avec articles et ill de/sur Henri RIVIERE, 
Charles COTTET. 
- VICAIRE, Gabriel. En rêve. Henri Leclerc, 1909. 
- L'Assiette au beurre  n° 46. La vie facile. Schwarz, 1902. 
- MALTETE. Paris des rues et des chansons. Ed du Pont-Royal, 1960. 
- ROY, Bernard. Jean des Vieilles Lunes. Tisné, 1938. 
- SCOTT ,Peter. Key to the wildfowl of the world. The Wildfowl Trust, sd. 
- SCOTT, Peter. Wild Chorus. Maclehose, 1941( ?). Joint : Morning flight. Country Life 
Limited, vers 1942.  
- Lot de pièces manuscrites 18ème  / 19ème. 
- Lot de partitions, couvertures illustrées. 
- Les 24 heures du Mans. Album composite : coupures de presse, photos. 

 

   
361  Lot d'ouvrages divers  
   
362  Lot d'ouvrages divers  
   
363  DU CHESNE, André. Histoire général de la Maison des Chasteigners.Cramoisy, 1634. 

In-folio rel post. 1 fll. bl., 22 fll., 582 pp., 3f ll. 
Les pp. 227-228, 303-304, 416-417, 443-444 manquent ou n'existent pas.  
Avec : Preuves de l'Histoire… 1633. 190 pp. Rss éparses et qq mouill. 

200 

 
 
 
 
 

  

   



364  GRAND'AIGLE (Henri) & Honoré de.   Le dangier d'estre trop cocquebin, manuscrit 
illustré par H.Grand'Aigle. Paris, Kieffer, sd. 
 

DUBOUT & BOILEAU.  Satire contre les femmes par Boileau, illustrations par 
Dubout.  Paris, Gibert Jeune, Librairie d'Amateurs, 1948. 

50/60 

   
365  QUINOLA. Nouvelle académie des jeux. Garnier, 1876. 

In-12 rel. frottée. Front. Rss claires. 
 

SEGETH Thomas. De Principatibus Italial. Lugd. Bat. Ex Officina Elzeviriana, 1628 
11 x 6 cm. Plein veau dos orné (Niedree), charn. sup. fragilisée et pet. déf. 318 pp., 8 fll.  
Jolie page de titre gravée. 

30 

   
366  BONDITCH. The new american practical Navigator being an epitome navigation, 

...Blunt, 1844. In-8 rel. us. carte dépl. et pl. HT. En l'état.  
Joint : CAILLET. Traité élémentaire de navigation. Robiquet, 1857. In-8 rel. ép. accdtée. 
9 pl. depl. / The works of Lors Byron. Murray, 1819. 3 vol. in-8 rel. ép. 1 plat détaché. En 
l'état. 

80 

   
367  Lot d'ouvrages divers  
   
368  ALGERIE - Léon GALIBERT.  L'Algérie ancienne et moderne depuis les premiers 

établissements des Carthaginois jusqu'à l'expédition du général Randon en 1853. Vignettes 
par Raffet et Rouargue frères. Paris, Furne et Cie, 1854. 
In-4, 1/2 chag. ép., dos à nerfs orné de caissons à froid et filets dorés. 25 pl. H/T. dont le 
front et 10 planches d'uniformes en couleurs, carte couleurs. Rouss. irrégulières et fortes 
par endroits. 

120/150 

   
369  L'HOIR (Maurice) & François VILLON.  Le testament de François Villon illustré de 

cent quarante-sept eaux-fortes originales de Maurice L'Hoir. Paris, Aux dépens de l'artiste, 
1945. 
In-folio, couv. rempliée, imprimée en rouge et noir, chemise et étui. 147 eaux-fortes dont 
21 H/T. Ex. n° 164 sur Rives. Etui en mauvais état sinon bon ex. 

40/60 

   
370  Lot d'ouvrages divers.  
   
371  Lot d'ouvrages divers.  
   
372  MONTPARNASSE VIVANT. Exposition de Modigliani 3 decembre 1917. 

DUBOUT. Préface de Marcel Aymé 
 

   
373  Emmanuel BOCHER. Catalogue de l'œuvre de Nicolas Lavreince. Paris, Librairie des 

Bibliophiles, 1875. In-4, 66 p. Ex-Libris : Marquis de Biencourt, Biencourt-Poncins. 
Reliure en demi-maroquin. 
Paris sous la Commune par un témoin fidèle : la photographie. Paris, Provost-Blondel. 26 
livraisons de format oblong, dont le n° en couleur. Ex-libris : Marquis de Biencourt. 
Reliure en demi-toile. 1870-1871 sept mois d'histoire. Paris, 1895 ( ?).Ex-libris : Marquis de 
Biencourt. Reliure en demi-toile. 

100 

   
374  Gazette illustrée des Amateurs de Jardins.  

2 vol. in-folio br. Années 1931-32 et 33-34.  ill. n. et coul. Fac-similés.  
Déf. de couv. 

50 

   
375  MARMIER. Voyage pittoresque en Allemagne. Partie méridionale. Morizot, sd. 

FÉNELON. Les Aventures de Télémaque. Landriot, 1805. 2 vol. 
SACY. Traités de l'amitié et de la gloire. Landriot, 1810. In-8 bas. Armoiries. Qq défauts. 
HUILLARD-BREHOLLES. L'Irlande. Mame, 1880, In-8 1/2 chagrin. Ill. HT. 

50 

  
 
 

 

   



376  JOUVET. Témoignages sur le théâtre. Flammarion, 1952. In-8 br. 
Joint : Ballet du théâtre Bolchoï. Du 4 mars au 24 avril 1977. 2 plaq in-4 br. abond. ill. 
Avec les signatures de divers  artistes. Défauts(2 ex). 

20 

   
377  MAILLET-LACOSTE. Oeuvres. Belin, 1822. In-8 veau ép. Pet. déf. int. 30 
   
378  DEUX REVUES "Le Monde illustré" et "France Illustration" sur le salon de l'automobile 

1947. 
 

   
379  Lot d'ouvrages divers  
   
380  RACINE (Jean).  Oeuvres complètes de Jean Racine précédées d'un essai sur sa vie et ses 

ouvrages par Louis Racine. Nouvelle édition illustrée de treize gravures sur acier d'après 
Gérard, Girodet, Desenne, etc... Paris, Garnier frères, sd (Vers 1880). 
In-4 1/2 chag. bleu nuit , dos à nerfs orné, tr. dorées. Portrait en front et 13 pl. H/T. Bon 
ex. sans rousseurs. 

40/50 

   
381  Ensemble de 5 revues GUIGNOL. 10 
   
382  (Généalogie, ...) Louis Bro. Mémoires. 1964. In-4 br. Ronéotypé. 20 
   
383  D.NISARD Littérature française 2 ouvr reliés  
   
384  BONNARD. Navarre et Vieille Castille. Creuzevault, 1937. 

In-4 en flles ss emb. défr.  
Eaux-fortes de Pierre LABROUCHE.  
Un des 25 sur Rives avec 1 suite des gravures sur Gaspard Maillol (28).  
Sans le Croquis original. 

100 

   
385  DUFY (Raoul) & Gaston DERYS.  Mon docteur le vin. Aquarelles de Raoul Dufy. Paris, 

Draeger frères, 1936. 
In-4 de 44 pp. Couv. illustrée rempliée, 19 ill. couleurs par Dufy d'après des aquarelles. 
Couv. un peu abîmée, bon état int. 

60/80 

   
386  BEAUMONT. Mes trois grandes courses. 1912. Importants défauts.  
   
387  Lot d'ouvrages divers.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

O R D R E  D ' A C H A T  
 
 

J e  v o u s  p r i e  d ' a c h e t e r ,  à  l a  v e n t e  d u   8  a v r i l  2 0 1 3  à  V e n d ôme  l e s  n u m é r o s  s u i v a n t s  
a u x  l i m i t e s  i n d i q u é e s  e t  a u x  c o n d i t i o n s  h a b i t u e l l e s  d e  v e n t e .  
 
M ______________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE : _______________________________________________________________________________ 
 
CODE POSTAL : _______________________________ VILLE: ___________________________________ 
 
TÉL : ______________________________________  PORTABLE : __________________________________                    
 
E.MAIL : _________________________________________________________________________________ 
 

 
NUMÉRO

 
DÉSIGNATION

 
LIMITE À L'ENCHÈRE 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

Aux l imi tes  ment ionnées c i  dessus v iendront  s ' a jouter  les  f ra i s  de  20%.TTC  
 

Je vous donne procuration, le cas échéant, d'augmenter mes mises de : 

 �    5%  �    1 0%  �    2 0%  
 
Date : ______________________________      Signature : 
 

Merci de joindre à ce formulaire vos coordonnées bancaires et la copie d’une pièce d’identité. 
 
 
Nous prions les personnes qui nous confient des ordres d'achat de bien vouloir téléphoner dans les deux jours suivant la 
vente,  afin de s'enquérir du résultat de leurs enchères. 
 
 

www.rouillac.com 
Tours (37000)       Vendôme (41100)       Paris  (75006) 
22, boulevard Béranger         Route de Blois      41, bd du Montparnasse 
02 47 61 22 22            02 54 80 24 24              01 45 44 34 34 
 

rouillac@rouillac.com        SVV n°2002-189        Fax : 02 54 77 61 10 
 



 


