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ART – LITTÉRATURE 
 

1. ADAM Juliette. La Chanson des nouveaux époux, par Mme Adam (Juliette 
Lamber). Librairie L. Conquet, 1882. In-folio, broché sous portefeuille percaline 
verte, plats biseautés, premier plat orné d’un décor floral polychrome, titre doré 
(signé Engel), rabats toilés à lacets, couverture illustrée en couleurs, 62 pp., 1ff. de 
table, portrait frontispice et 10 hors texte. Couverture un peu ternie, fendillée en 
tête et en pied, par ailleurs très frais.  250 € 
Un voyage de noces au long de la baie de Naples, avec ses grottes, ses solfatares et ses monuments anciens. 
Illustrations de Benjamin Constant. Edouard Detaille, Gustave Doré, J. P. Laurens, Jules Lefebvre, Fer-
nand Lematte, Hector Le Reux, A. Moret, Munkacsy & Toudouze, gravés à l'eau-forte. Edition originale 
tirée à 400 exemplaires, un des 100 sur Japon avec les eaux-fortes en deux états (avant et avec la lettre). 

 
2. ANONYME. Les Femmes galantes. Scènes reconstituées par la photographie 
d’après nature. Edition Photographique, 1900. In-4, plein maroquin vert éme-
raude, dos à nerfs richement orné de roulettes et de fers dorés, plats avec cadres et 
écoinçons dorés, contreplats encadrés de dentelles dorés,  tête dorée, près de 200 
pp. non ch. sur papier fort, 36 photographies hors-texte dont 14 en couleurs, une 
en double page, très nombreuses illustrations photographiques dans le texte. In-
fimes frottements.  300 € 
 
3. ARTAUD Antonin. Vie et mort de Satan le feu. Suivi de Textes mexicains pour un nouveau 
mythe. P., Arcanes, 1953. In-8 broché, non coupé, 121 pp. Couverture un peu fanée.  80 € 
Edition originale, exemplaire sur Arches, non justifie. Avant-propos de Serge Berna. Premier volume de la collection «Voyants» 
publiée par Eric Losfeld. 
 
4. AUBURTIN Jacques. Exotisme. Trois nouvelles inédites de la vie saïgonnaise. Saïgon, A. Portail, 
1947. In-12, demi-basane bleu nuit à bandes, dos à nerfs, 106 pp. Bel exemplaire.  80 € 
Un des 50 exemplaires de luxe numérotés. Jacques Auburtin (1898-1969) écrivit principalement des livres policiers et éro-
tiques dans les années cinquante. 

 
5. BALZAC Honoré de - SCHEM. Les Contes drolatiques. Illustrations de Schem. 
Éditions du Manoir, 1948. 2 volumes in-4, demi-maroquin vert à coins, filets dorés, 
dos à nerfs ornés d’une belle composition mosaïque en treillage rouge et doré, têtes 
dorés, couvertures et dos conservés, 416 pp. en pagination continue, 40 lithogra-
phies hors-texte en deux tons et nombreux dessins dans le texte. Dos passé. Bel 
exemplaire.  350 € 
Tiré à 999 exemplaires, un des 333 de tête num. sur pur fil Lana. 
 

S O M M A I R E  
 
N°1 - 140 Art – Littérature p. 1 - xx 
N°141 - 328 Histoire – Voyage – Régionalisme p. xx - xx 
N°329 - 400 Spiritualités – Sciences – Nature – Varia p. xx - xx 
 



6. BALZAC, Honoré de. Le Lys dans la Vallée. P., Charpentier, 1839. In-12, demi-chagrin cerise, 
dos à nerfs, caissons dorés. Un accrocs de cuir en coiffe sup. Rares surlignures marginales au crayon, 
par ailleurs frais.  200 € 
Seconde édition, en partie originale. Balzac a procédé à un certain nombre de corrections,  il élimine notamment des mots 
rares dont les critiques s’étaient moqués (« hésitations » remplace « nutations » ; « tourments » remplace « pâtiments », etc). 
 
7. BARTHES Roland. [Lettre autographe signée]. 22 mars 1977. Feuillet replié (21x15 cm), en-tête 
du Collège de France. 28 lignes. Enveloppe jointe (découpe du timbre).  300 € 
Barthes répond à une étudiante hollandaise qui l’a sollicité au sujet du grand baryton suisse Charles Panzéra. Il avait livré cette 
confidence radiophonique sur son ancien professeur de chant : “Il m'a appris beaucoup de choses, bien au-delà de la musique, 
il m'a appris des choses qui concernent l'essentiel de mon travail, à savoir le texte, la textualité. Je ne peux pas repenser à cette 
époque, immédiatement antérieure à la guerre, sans entendre, par une sorte d'anamnèse extrêmement forte et presque violente, 
cette voix inimitable de Panzéra.” (France Culture le 08/03/1976). 
 
8. [BÉCAT Paul Émile] COLETTE. L’ingénue libertine. Illustré de vingt 
pointes sèches originales en couleurs par P.E. Bécat. P., Georges Guillot, 1945. 
In-4, plats rapportés à recouvrements, bandes de chagrin ondulés en déclinai-
son de rose, bordés de coutures et de dentelles, dos corseté, œillets et cordon 

d’alcantara, gardes de soie peintes et 
marouflés, couvertures conservées, étui 
bordé (reliure signée Brigitte Ricou), 
faux-titre, titre, 215 pp. 20 pointes-sèches originales hors-texte 
de Paul-Emile BECAT et 57 lettrines et culs-de-lampe de 
Marie MONNIER.  1800 € 
Tiré à 465 exemplaires, un des 350 sur Arches. Superbe reliure conçue pour 
l’exposition “Histoires de femmes” à la Bibliothèque Wittockrana de Buxelles 
en 2017. 

 
9. BELLAIGUE Jean-Camille. Propos en l’Air. Trente croquis sur l’aviation repro-
ductions fac-similé aquarelles. Préface de Rip. P., Devambez, 1920. In-folio, en 
feuilles, portefeuille cartonné à rabats. (4) pp., 30 caricatures en couleurs contrecol-
lées, légendées. Portefeuille restauré, bel état des planches.  300 € 
Tiré à 300 exemplaires sur Arches, num. et signés. Jean Camille Bellaigue (1893-1931) fut lui-même pi-
lote pendant la Première guerre mondiale. 

 
10. [BERNARD Emile]. Le Cantique des Cantiques qui est sur Salomon. 
Bois originaux gravés par Emile Bernard. Bernard Grasset, 1946. In-4 broché,  
couverture illustrée rempliée, 53 pp. Infime auréole en coupe aux 2 premiers ff.  
200 € 
27 bois originaux, dont la couverture, gravés par Émile Bernard. Tiré à 920 ex. num., celui-ci sur 
vélin d’Arches. 
 
11. BERNHART Sarah. Ma double vie. Mémoires de Sarah Bernhardt. P., Li-

brairie Charpentier et Fasquelle, 1907. In-8, bradel vélin crème, 6ff- 578 pp. 26 reproductions hors-
texte en noir légendées et 4 en couleurs avec rehauts d'or d'après Walter SPINDLER, sous serpentes 
légendées. Reliure ternie, un peu gauchie, int. très frais.  150 € 
Edition originale. « Le scandale était donc que cette femme soit libre et qu’elle soit aussi géniale, que la beauté même ne fût 
chez elle qu’un choix… et le scandale était aussi qu’elle fut capable d’avoir ce pouvoir de symbolisation que les hommes refu-
sent si volontiers aux femmes. » (Claudine Herrmann). 
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12. BLAKE William. Le Mariage du Ciel & de l’Enfer. Version nouvelle de 
Yves LAMY. Les Impénitents, 1965 In-4, en ff., chemise, portefeuille et étui ma-
rouflés toile noir et rouge, (84) ff., frontispice gravé à l'eau-forte par Claude 
WEISBUCH, 11 pointes sèches originales hors texte d'Yves CHARNAY. Che-
mise lég. fendillée en tête, sinon bel exemplaire.  250 € 
Edition originale. Tiré à 150 exemplaires numérotés sur vélin de Rives. Celui-ci, l’un des 25 enrichis 
d’une estampe signée par Yves Charnay (après 25 de tête comportant une suite). 
 
13. BOESIGER Willy - STONOROV A. Le Corbusier. Œuvre complète de 
1910 - 1929. Nouvelle édition. Zurich, H. Girsberger, 1937. In-4, oblong, toile 
éditeur (sans jaquette), 214 pp. Photographies, plans et dessins en noir.  80 € 
Introduction et textes par Le Corbusier. Premier volume des Œuvres. Texte en français, anglais et allemand. 
 
14. BOSSUET. Oraisons funèbres. Suivies du Sermon pour la profession de Mme de La Vallière, du 
Panégéryque de Saint Paul et du Sermon sur la vocation des gentils. Avec des notices par M. Poujou-
lat. Gravures à l’eau-forte par V. Foulquier. Alfred Mame et fils , 1874. In-4, demi-maroquin brun à 
coins,  dos à nerfs, tête dorée, (rel. Petitot). 378 pp. Portrait de Bossuet en frontispice, gravures dans 
le texte sous serpente. Rares rousseurs. Bel exemplaire agréablement relié.  150 € 
 
15. [BREKER Arno]. Arno Breker. Austellung in der Orangerie Paris 1942. Paris, s.n., 1942. In-
16, broché, couverture illustrée, dos muet, 63 pp., 42 illustrations. Une tache en première couver-
ture, lég. fendillée en tête et en pied.  100 € 
Catalogue de l'exposition du 2 au 31 août 1942 à Paris. Présentation par Albert Buesche. Photos de Charlotte Rohrbach et Marc Vaux. 
 
16. [BRÉMOND Gabriel]. L’Heureux esclave. Pierre Witte, 1708. In-18 étroit, demi-basane brune, 
dos lisse, filets et fleurons et dentelles dorés, 1 ff.- 248 pp. Bandeaux & lettrines, 2 gravures hors-
texte. Reliure frotté, coins un peu émoussés.  120 € 
Nouvelle édition (la première en 1674) de ce succès du roman oriental sur les aventures d’un comte italien capturé par des pi-
rates, vendu comme esclave puis devenu l’ami d’un pacha de Tunis. Selon Barbier et Cioranescu, il est l'oeuvre de Gabriel Bré-
mond ; il fut également attribué au libraire parisien Olivier de Varennes. 
 
17. [BRISEUX Charles-Étienne]. Architecture moderne ou l'Art de bien bâtir pour toutes sortes de 
personnes tant pour les maisons des particuliers que pour les palais [Planches seules]. Claude Jom-
bert, 1728. In-4 demi-veau blond raciné, dos à nerfs, caissons ornés, titre frontispice double gravé, 
titre, approbation & 104 pl. simples ou doubles, ch. 1 à 144 (num. double pour certaines, lacune des  
num. 36, 78, 111 & 123), déchirure sans manque à 3 planches repliées. Reliure défraîchie, usures et 
frottements, mors fendillés. Par ailleurs bel état des planches.  350 € 
Second volume seul. Le premier, composé du texte, réunit 5 parties : Traité de la construction ; Des distributions ; Des devis ; 
Du toisé ; Explication des articles de la coutume de Paris concernant les bâtiments. 

 
18. BUTOR Michel. Quatre-vingt-dix. La Différence, 2016. In-folio, sous em-
boîtage toilé : un poème du recueil écrit de la main de Michel Butor et signé par 
lui ;  une clé USB avec l’ensemble des poèmes du recueil ; une eau-forte en cou-
leur avec rehauts à l’aquarelle dans les marges de Pierre ALECHINSKY, imprimée 
par Dominique Guibert, sur du Vélin d’Arches ; une eau-forte de Miquel BAR-
CELO, imprimée chez René Tazé à Paris sur du BFK Rives blanc ; gravure poly-
mère de Bernar VENET, sur un papier Somerset blanc.  2500 € 
Somptueux album anniversaire tiré à 60 exemplaires pour les quatre-vingt-dix ans de Michel Butor, 
disparu un mois avant le 14 septembre 2016, date de ses quatre-vingt-dix ans.  Le coffret a été réalisé 
par les ateliers Reliac à Paris d’après une maquette de Jean Mineraud. 
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19. CHABROL Jean Pierre. Bout-Galeux. Amiot-Dumont, 1955. In-12 broché, non coupé, 356 
pages. Couverture un peu ternie.  100 € 
Le Bout-Galeux est un quartier à l'extrémité de La Palaise, ville de la banlieue Sud de Paris dont la plupart des habitants tra-
vaillent dans la capitale et s'en retournent le soir par le métro (ligne de Sceaux) vers leur cité-dortoir. Prix du roman populiste 
en 1956. Bel envoi de l’auteur pour Jean COCTEAU avec un dessins à l’encre bleue. 
 
20. CHAMSON André. Héritages. P., Bernard Grasset, 1932. Grand in-8 broché, couverture rem-
pliée, chemise et étui, 316 pp. Bel exemplaire.  300 € 
Edition originale. Un des 56 num. vélin pur fil au format in-4 Tellière [Pour mon plaisir VIII]. 
 

21. [CHIMOT Edouard] CERVANTES Miguel de. La Gitanella. P., Georges 
Guillot, 1948. In-folio, en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui de 
l’éditeur, (3)- 123 pp. 15 compositions à pleine page en couleurs. Etui fendillé, 
sinon très bon exemplaire.  450 € 
Tirée à 375 exemplaires, un des 70 exemplaires sur vélin de Rives crème à la forme de fabrication 
spéciale comprenant une suite en noir et leur état définitif en couleur. 
 
22. COCTEAU Jean. Le Secret professionnel, auquel on 
a joint Les Monologues de l’Oiseleur & douze dessins en 
couleurs de l’auteur reproduit en fac-similé. P., au Sans Pa-

reil, 1925. In-4, demi-basane fauve, couverture sup. conservé, dos à faux nerfs, 
tête dorée, 105 pp. Dos passé, infimes frottements.  250 € 
Première édition illustrée, ornée de 12 dessins hors texte en couleurs de Jean Cocteau. Les Mono-
logues de l'oiseleur sont inédits. Tirage limité à 530 exemplaires. L’un des 440 exemplaires numéro-
tés sur vélin la forme de Montgolfier d’Annonay. 
 
23. COHEN Henry. Guide de l'amateur de livres à vignettes (et à figures) du 
XVIIIe siècle. P., Rouquette, 1880. Grand in-8 demi-maroquin brun, dos à 
nerfs, fleurons dorés,  tête dorée, XIV pp. & (295) pp. ch. en 590 colonnes. Fi-
gures dans le texte en noir. Infimes frottements. Très bon exemplaire.  250 € 
Quatrième édition revue, corrigée et enrichie de près du double d'articles, de toutes les additions de M. Charles Mehl, et don-
nant le texte de la deuxième édition intégralement rétablie. Un des 900 exemplaires sur grand papier vélin. 
 
24. [CRÉBILLON fils, Claude-Prosper Jolyot de]. Le Sopha, conte moral. Imprimé sur la véritable 
copie de Gaznah, & se trouve à La Haye, chez F.H. Scheurleer, 1742. 2 tomes en 1 volume in-12, 
plein veau raciné, dos lisse richement orné, double filet doré, roulettes en coupes, titre, XII- 152- 2 
ff.- titre et 143 pp. Reliure fortement épidermée, accroc en coiffe de tête, couture faible. Légères rous-
seurs.  250 € 
Édition fort rare, aux titres imprimés en rouge. Vraisemblable et unique contrefaçon de l'édition originale parue la même 
année, la première réédition datant de 1745. Ce conte oriental, aux accents licencieux et cyniques, valut un léger exil à son au-
teur qui se défendit en disant que l'ouvrage lui avait été commandé par le Grand Frédéric. 
 
25. CZAYKOWSKI Michel. Contes Kosaks. Paris, Dentu, 1857. In-12, demi-chagrin brun à coins, 
dos à nerfs, p. de titre, initiales dorées H. M. en queue, filet doré sur les plats, tête dorée, XXII- 299 
pp. Dos insolé avec quelques petits frottés sinon très bon exemplaire.  200 € 
Edition originale. Emigré en France, Michel Czaykowski, plus connu sous le nom de Sadyk-pacha [Sadık Paşa], miri-miran 
(commandant en chef ) des Cosaques de l'empire ottoman, publia une série de contes et romans historiques qui eurent une 
grande vogue, et dont plusieurs furent traduits en français et en anglais, celui-ci par Wladislas Mickiewicz. 
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26. CZWIKLITZER, Christophe. Suprématisme de Nadia Khodossie-
vitch-Léger. Éditions Art-C.C., 1972. Fort in-4, pleine toile crème sous 
jaquette illustrée en couleurs, 235 pp., 93 reproductions en couleurs 
contrecollées. Jaquette effrangée, sinon bon exemplaire.  200 € 
 
27. DANGUY Henri. Mes maîtresses de Saïgon, roman indochinois. P., 
Saïgon, Orient-Occident, 1940. In-12, demi-basane brune, 215 pp. In-
fimes trous de vers in fine. Bon exemplaire.  80 € 
Peu courant. L’auteur a été journaliste au Courrier saïgonnais pendant son séjour en Indo-
chine. 
 
28. DELAUNAY Robert. Du Cubisme à l'art abstrait. SEVPEN, 1957. 
In-8 broché, jaquette illustrée en couleurs, 414 pp. 24 planches dont 8 couleurs. Couverture un peu 
fanée : dos passé, petits effrangements, une griffure. Intérieur très frais.  180 € 
Documents inédits publiés par Pierre Francastel et suivis d'un catalogue de l’œuvre de R. Delaunay par Guy Habasque. 
 

29. DESPERT Jean - MATHAN Jean. Cela montre un chemin. Boulogne sur 
Seine, La Forcola, 1999. In-8 carré, en ff., 3 compositions en couleurs sous serpente. 
Tiré à 60 ex. sur Vélin de Rives, num. & signés par l’auteur et l’artiste.  100 € 
 
30. [DESVALLIÈRES (Georges)] MUSSET Alfred de. 
Rolla. Compositions de Georges Desvallières repro-
duites en couleurs par Fortier et Marotte. P., Romagnol, 
1906. in-4 broché, couverture rempliée, 56 ff.- 2 ff. de 

souscription. 24 compositions en couleurs. Couture faible, couverture un 
peu ternie, manque au dos en pied. Intérieur très frais. Mérite une reliure.  
350 € 
Tiré à 300 exemplaires numérotés, 1/175 sur vélin de cuve. Premier tirage de l'illustration de 
Georges Desvallières (1861-1950) : vingt-quatre compositions symbolistes en couleurs, dont 
une sur la couverture et cinq hors texte, reproduites par Fortier et Marotte. Cette édition de 
Rolla est le dernier titre de la Collection des Dix.  
 
31. [DIGNIMONT André] VERLAINE Paul. Fêtes galantes. P., chez Creuzevault, 1942. In-8, en 
feuilles, couverture illustrée à recouvrements, chemise éditeur carton vert à lacet, étui carton beige 
bordé vert, 45 ff., 21 bandeaux en couleurs. Etui un peu passé, sinon très bon exemplaire.  120 € 
Tiré à 450 exemplaires sur papier de Rives. Tous les exemplaires sont paraphés par l’éditeur. 

 
32. [DOISNEAU Robert] LOEW, Jacques. Chrétien à quatre roues. P., Edition 
du Cerf, 1962. In-8 broché, (28) pp. 15 photographies en noir de 
Robert Doisneau.  100 € 
Collection “Images de la vie chrétienne”. Peu courant. 
 
33. DORGELES, Roland. Saint Magloire. Roman. Albin Michel, 
1922. In-12 demi-maroquin fauve, dos à nerfs, caissons dorés avec 
une feuille de laurier mosaïquée au centre, couvertures et dos conser-
vés, tête dorée (rel. Franz), non rogné, 379 pp. Bel exemplaire.  500 € 
Édition originale num. sur vergé pur fil enrichi d’un bel envoi de Dorgelès. 
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34. DOUCET Jérôme - MORIN Henry. Les douze filles de la reine Mab. P., Hachette, sd, 1910. 
Grand in-8, toile éditeur illustrée, 4 ff.- 168 pp. 60 dessins en noir dans le texte, 12 hors-texte en 
couleurs. Second plat lég. passé. Bon exemplaire. Mention de septième édition.  60 € 
Premier titre de la collection des « Histoires d’autrefois et d’aujourd’hui”. « Les douze princesses de mes contes, toutes à un 
moment donné, se trouvent en péril, se croient définitivement perdues. il n’en est rien, tout s’arrange tout redevient joyeux en 
leur vie ». Superbement illustré par Henry Morin. 
 

35. DREVET Joannès. Quelques dessins de vieilles pierres lyon-
naises. S.l. [Lyon],  s.n., s.d. (ca 1940). In-folio, en ff. sous chemise 
imprimée, coffret dos et coins en skivertex prune, dos muet, 15 com-
positions contrecollées. Il manque une étiquette sur le premier plat, 
petit accroc en coupe. Néanmoins très bon exemplaire.  200 € 
Rare recueil de 15 reproductions en héliogravure de dessins de Joannès Drevet, édité en 
commémoration de l’artiste immédiatement après son décès, en 1940. Auparavant  
reproduits dans l’ouvrage «Les Vieilles Pierres Lyonnaises» de 1911, mais dans des  
formats qui diffèrent. 

 
36. DUCLOS-SALESSES Jeanne. Janou la Tonkinoise. Hanoï, Revue indochinoise, 1926. In-12, 
demi-basane cerise à bandes, 386 pp. Rares rousseurs.  80 € 
 
37. DUPONT Victor. L'Utopie et le roman utopique dans la littérature anglaise. P., Librairie Di-
dier, 1941. Fort in-8 broché,  835 pp. Couverture ternie, fendillée en tête. Surcharges en page de 
titre.  80 € 
Thomas Moore, Burton, Spence, William Morris, Benson, H. G. Wells. Un chapitre sur les premières utopies américaines. 
Thèse de doctorat en lettre. 
 
38. DYSSORD Jacques - RIM Carlo. Mimes d'Herondas. Traduits en langue po-
pulaire par Jacques Dyssord. P., Denoël et Steele, 1930. In-8 broché,  couverture 
rempliée,  IV- 69 pp. 19 compositions de Carlo RIM, coloriées au pochoir.  80 € 
Tiré à 870 exemplaires, celui-ci sur Rives. 

 
39. [EISEN]. Suite des gravures pour illustrer les Contes et 
nouvelles en vers par J. de La Fontaine. [P., Lemonnyer, 1884]. 
Grand in-8, en ff. sous chemise percaline, 5 ff. de titres & 85 
planches gravées à l'eau-forte sur Chine  dont 2 portraits d'après Rigault, et 3 
planches refusées. Serpentes légendées.  200 € 
Belle édition des gravures de l’un des plus célèbre livre du XVIIIe siècle pour l'édition dite des "Fer-
miers généraux" (Amsterdam [Paris], 1762 ). « Elle s'inscrit dans le courant initié par Watteau, l'art ga-
lant, genre dans lequel les Contes trouvèrent leur juste équivalent. Eisen (1720-1778), alors professeur 
de dessin de la marquise de Pompadour, s'acquitta de cette tâche avec talent, et devint le dessinateur qui 
sut adapter au mieux les Contes de La Fontaine à l'esprit de son époque. » (Cohen) 
 

40. ENCYCLOPÉDIE PANCKOUCKE. Recueil de planches de l’Encyclo-
pédie. Planches des pêches. Explication de cent trente-deux planches des 
pêches, à cause de dix-huit doubles. Paris, Panckoucke, 1793. Grand in-4, 
cartonnage d'attente gris muet, 32 pages de faux-titre, titre et explication des 
planches, 114 planches (dont 18 à double page montées sur onglet). Carton-
nage usé. Menus effrangements et marges poussiéreuses, néanmoins grande 
fraîcheur des planches.  500 € 
Bien complet des planches, sans le volume de texte. 
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41. ESSAIAN Serge - CHOTARD Loïc. En Atendant Charlotte Corday et 
autres baignoires révolutionnaires. P., Aux dépens d'un ami du peuple, 1988. 
In-folio, toile éditeur, 2 ff. & 12 planches sous serpentes. Bel exemplaire.  120 € 
Figures peintes par Serge Essaian. Avec une tentative d'explication par Loïc Chotard. Un hom-
mage à David, qui rendit hommage à Marat, martyr de la Révolution. Edité par la Galerie G. Bas-
madjian et la Fondation Boden, Oppenhoff et Schneider à Cologne. Tiré à 500 exemplaires,  
un des 75 num. & signé par les artistes. 
 
42. FERRY Jean. Le Mécanicien et autres contes. Les Cinéastes Bibliophiles, 
Jean Ferry, 1950. In-8 carré, broché, couverture rempliée, non coupé, 159 pp. 
Bel exemplaire.  200 € 
Edition originale, un des 100 ex. numérotés sur pur fil du Marais, seuls grands papiers. Préface 
d'André Breton (imprimée en rouge). Maquette de Pierre Faucheux. 
 

43. FLORKIN Robert - CARELMAN Jacques. Ubu Pape. [Pièce & portfolio]. 
Verviers, Temps mêlés, 1989, 1990. In-8 broché, à toutes marges, non coupé, 
non rogné, 156 pages. Couverture illustrée. Port-Folio (41 x 30 cm), 7 lino-
gravures en ff. sous chemise, serpentes. Bel exemplaire.  250 € 
Edition originale de la pièce de Robert Florkin d'après une idée d'Alfred Jarry, tirée à 688 exem-
plaires, ornée de 6 dessins de Carelman et un cul-de-lampe. Le portfolio est tiré à 98 exemplaire 
sur Vélin d'Arches, celui-ci un des 77 signés par l’artiste. Rare ensemble. 
 
44. GAUTIER Judith. Le Livre de Jade. Librairie Plon, 1933 In-12, demi-
maroquin brun à coins, dos à nerfs filets et fleurons dorés, tête dorée, couver-
tures et dos conservés, en partie non coupé, 263 pp., 7 hors-texte en 

héliogravure dont le frontispice.  150 € 
« Son plus beau roman, [qui] témoigne d'une connaissance parfaite de la littérature et des mœurs de la Chine » (Remy de 
Gourmont). Bel exemplaire agréablement relié. 
 
45. GERVAIS André-Charles. Marionnettes et Marionnettistes de France. Tableau général de l'acti-
vité des Manipulateurs de poupées. Précédé de Propos sur la Marionnette et d'une grammaire élé-
mentaire de manipulation et suivi d'une Bibliographie des Marionnettes. Bordas, 1947. In-4 broché, 
183 pp.- XCII pp. Texte sur deux colonnes. Nombreuses illustrations photographiques sur papier 
couché, figures dans le texte. Très bon exemplaire.  200 € 
Précieuse monographie sur le sujet : costumes, accessoires, castelets, les grands marionnettistes, etc. La grammaire propose des 
exercices de bras, de poignet et de doigts pour l’entraînement musculaire des manipulateurs. 
 
46. GIDE André. Le Prométhée mal enchaîné. Mercure de France, 1899. In-12 cartonné, dos lisse, 
couvertures et dos conservés (manque au dos en pied), 199 pp. Bon exemplaire.  120 € 
Edition en partie originale (sauf pour les «Réflexions»). Exemplaire du tirage courant, après 12 Hollande. 
 
47. GRAND-JOUAN Jules. Nantes-la-grise. Ses vingt-huit ponts. 
Nantes, Charles Boite, 1923. In-4 à l'italienne, couverture lithogra-
phiée,  40 dessins lithographiés en noir sur papier gris-vert avec re-
haut d'or et d'argent. Très bon exemplaire.  200 € 
Tirage unique à 300 ex. num. et signés par Jules Grandjouan. Un premier volume inti-
tulé Nantes-la-Grise, publié sous la forme d'un portefeuille de planches avait été publié 
en 1899 à 550 exemplaires. 
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48. GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore GÉRARD, dit. Un Autre monde : trans-
formations, visions, incarnations, ascensions, locomotions, explorations, pérégri-
nations, excursions, stations... P., H. Fournier, 1844. In-4, demi-toile rouge (rel. 
moderne), faux-titre et titre imp. rouge et noir,  295 pp., frontispice en noir, 36 
planches hors-texte coloriées, 146 gravures dans le texte. Rousseurs et brunissures 
marginales. Bon exemplaire.  600 € 
Edition originale et premier tirage, imprimée sur papier vélin fort. L’ouvrage le plus fou de l'artiste, et 
l’un des plus recherchés (Carteret), très certainement son chef-d'œuvre dont l’audace n’échappera pas 
aux Surréalistes. 

 
49. GRENIER Jean. Nouveau lexique. Fata Morgana, 1969. Petit in-4, en feuilles, couverture rem-
pliée, 50 ff. Bel exemplaire.  250 € 
Édition originale. Tirage limité à 350 exemplaires numérotés. Celui-ci, l’un des 50 du tirage de tête sur Auvergne, comportant 
l’estampille originale d’Etienne Hajdu, justifiée et signée par l’artiste. 
 
50. GROSLIER George. La sculpture khmère ancienne. P., G. Crès, 1925. In-8 broché, 4 feuillets 
dont 1carte en frontispice, II- 89 pp. & 155 planches photographiques. Bon exemplaire  100 € 
Collection française des arts orientaux. Les « chefs-d’œuvre du ciseau cambodgien, les trois quarts inédits ou découverts au 
cours de ces trois dernières années » : temples et ensembles architecturaux, statuaire ronde bosse, ronde bosse architecturale et 
d'animaux, bas-reliefs, bronze, sculpture décorative. 
 
51. GUIGARD Joannis. Nouvel armorial du bibliophile : guide de l'amateur des livres armoriés. 
Émile Rondeau, 1890. 2 volumes in-4, pleine toile bordeaux, dos lisses, pièces de titre maroquin vert 
foncé, XVII-390-494 pp., texte sur deux colonnes. Très bon exemplaire.  250 € 
L’édition la plus achevée de cet ouvrage de référence orné de la reproduction de plusieurs centaines de blasons, en quatre caté-
gories de bibliophiles (maisons souveraines, femmes bibliophiles, ecclésiastiques et particuliers). Une notice et un lexique héral-
diques  ouvre l’ouvrage. 
 
52. [HAUMONT Jacques]. L’art du livre et la typographie. La Compagnie Typographique, 1971. 
Petit in-4, broché, couverture rempliée, étui  bordé, non coupé, (30) pp. n. ch. Bel exemplaire.  200 € 
Un des 88 exemplaires nominatifs avant 162 exemplaires numérotés. Soigneuse édition typographique de cette étude rendant 
hommage à Jacques Haumont. 
 
53. HELLOT Jean. L'art de la teinture des laines et des étoffes de laine en grand et petit teint, avec 
une instruction sur les déboüillis. P., Veuve Pissot, 1750. In-16,  plein veau havane raciné, dos à nerfs, 
caissons ornés, XIX-631 pp. Intérieur très frais si ce n‘est une légère humidité angulaire sur les 3 pre-
miers ff. Très bon exemplaire.  700 € 
Edition originale de ce traité pratique, le premier du genre, qui rencontra un succès considérable dans toute l’Europe. Jean 
Hellot (1685-1766) fut nommé inspecteur général des teintureries du royaume en 1740. Son nom est associé à la formule du 
bleu turquoise (le bleu Hellot) utilisé pour le premier service commandé par Louis XV. 
 
54. HOLBEIN Hans. La Danse des morts à Bâle, nouvelle édition. Wis-
sembourg : lith. de F. Wentzell, (1846).  In-folio, demi-basane noire, dos 
lisse (rel. moderne), 40 planches légendées. Rares rousseurs marginales, 
n’affectant que rarement la gravure, un peu plus soutenues pour les 4 pre-
mières planches.  400 € 
Les planches représentent entre autres : la mort et le boiteux, la mort et le marchand, la mort 
et l'ermite, la mort et l'usurier, la mort et le chinois, etc… Les lithographies ont été réalisées 
par F. Wentzel, un graveur-imprimeur réputé, fondateur d'une imprimerie qui connut un 
grand succès de sa création en 1831 jusqu'en 2007. Texte en français, en anglais et en alle-
mand (faussement attribué à Holbein). 
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55. HUGO Victor. Les Contemplations illustrées de dessins de Victor Hugo. Les Bi-
bliolâtres de France, 1958. In-4 demi-maroquin brun à coins, dos lisse richement 
orné en long, filets sur les plat, tête dorée, couvertures et dos conservés (reliure de De-
vauchelle), 368 pp. Fac-sim., portrait frontispice, planches hors-texte.   250 € 
Tiré à 1200 exemplaires numérotés sur papier pur chiffon BFK des Papeteries de Rives. Superbe reliure. 
 
56. HUGO Victor. Les Chansons des rues et des bois. P., Librairie internationale, 
1866. In-8, demi-chagrin violine, dos nerfs, caissons à froid, 443 pp. La préface et 
"Le Cheval" sont paginés en chiffres romains (XVI pp.). Menus frottements. Rares 
rousseurs. Le faux titre porte deux quatrains manuscrit (Ernest Le Barbier), bon 

exemplaire.  200 € 
Edition originale pour Vicaire, corrigée par Victor Hugo, à la différence de l’édition de Bruxelles à la date de 1865. 
 
57. HURRAH ! Grand hebdomadaire d’aventures pour toute la jeunesse. N. 286 (1 mai 1941) à 
326 (18 février 1942). Société d’édition, 1941, 1942. 38 numéros (sur 40, sans les numéros 296 & 
301), in-folio, 4 ff. par numéros, illustrations en noir et couleurs. Des effrangements et petits 
manques.  300 € 
Rare réunion de ce fleuron de la presse italienne fasciste pour la jeunesse, lancée par Del Duca en 1935. « Nous voyons dans 
Hurrah !, toute nue dans sa froideur, la littérature de mort dont il faudrait préserver l’enfance par tous les moyens » avertissait 
Georges Sadoul en 1936. 
 
58. [IRIBE Paul] PENHOËT Chantiers et ateliers de Saint-Na-
zaire. Le Croiseur mouilleur de mines Emile Bertin. Editions Paul 
Iribe Imp., sd (1933). Plaquette in-4 oblong, cartonnage illustré, 
(16) pp. Photographies en noir, textes de R. Lelong et Olivier 
Quéant. Cartonnage très lég. fané. Bon exemplaire.  150 € 
Soigneuse publication de l’atelier de Paul Iribe pour le lancement du croiseur fran-
çais le plus rapide jamais construit (soit plus de 40 nœuds ). 
 
59. JAMATI Paul - TASLITZKY Boris. Je suis au monde. P., 
Chambelland, 1972. In-12 broché, couverture rempliée, 110 pp. Dos lég. passé.  120 € 
Édition originale. Tirage limité à 500 exemplaires, celui-ci un des 40 de tête sur vergé d'Arches orné d'une pointe sèche si-
gnée de Boris Taslitzky. 

 
60. JOB [Jacques ONFROY DE BRÉVILLE dit] - SWIFT. Voyages de Gulli-
ver. Paris, Delagrave, 1927. Grand in-4, cartonnage édition toile vert, dos et 
premier plat ornés d'une composition en couleurs, plats biseautés, tête dorée, 
160 pp., ill. en noir dans le texte et 16 grandes illustrations hors-texte en cou-
leurs par JOB. Ex dono manus. au faux-titre.  150 € 
Très bon exemplaire du premier tirage. 
 
61. [JOUVE Paul] BALZAC Honoré de. Une passion dans le desert. Illustra-

tions de Paul Jouve. P., Maxime Cottet-Dumoulin, 1949. In-4 en feuilles couverture imprimée. Em-
boitage et chemise de l’éditeur a l’imitation de peau de serpent. Bel exemplaire.  6 800 € (cf. 2e de 
couverture) 
Tiré à 123 exemplaires sur vélin d’Arches au filigrane de l’artiste. Treize compositions pleine page soit 9 pleine page en cou-
leurs, 3 sur double page en couleur, une pleine page en noir et 54 bandeaux, gravées sur cuivre à l’eau-forte par Raymond Haa-
sen. Exemplaire réservé à l’artiste, signé par l’artiste et l’éditeur, accompagné d’une suite en noir des 13 compositions à 
pleine page. On joint un tirage supplémentaire du cuivre de la panthère.  
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62. [JOUVE Paul] LA FONTAINE Jean de. Fables. Lausanne, Gonin Editeurs, 1929. In-4, demi-
maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture blanche rempliée, imprimée et illustrée 
d'un bois sur fond or, 33 bois gravés en couleurs, dont 12 hors-texte,  lettrines et ornements en rouge 
et noir. Quelques rousseurs, concentrées en gardes et couverture, sinon rares, sinon rares. Dos passé, 
charnières frottés.  3 000 € (cf. 2e de couverture) 
Illustré de 33 compositions de Paul Jouve gravées sur bois en couleurs par Perrichon et rehaussées d'or. Décoration de François Louis Schmied. 
Carteret signale cet ouvrage comme " une des meilleures collaborations " des deux artistes. Tirage unique à 150 exemplaires sur vélin. 
 

63. JOYCE James. Ulysses. P., Shakespeare & co., 1930. In-8, reliure ama-
teur bradel pleine toile imprimée, couvertures bleue et dos conservés, 735 
pp. Marges jaunies. Petit accroc en pièce de titre.  300 € 
Bon exemplaire du onzième tirage, avec les plaques de Darantière pour Sylvia Beach (1887-
1962), première éditrice, en février 1922, de ce monument. 
 
64. LA VARENDE Jean de. Rouge et Or. Nouvelles espagnoles. Gravures 
au burin de C.-P. Josso. P., Marcel Lubineau, 1951. Grand in-4, en ff., cou-
verture rempliée, chemise rouge, étui or, 110 ff., 23 gravures dont la couver-

ture, 1 frontispice, 3 à pleine page, 15 dans le texte et 3 lettrines. Très bon exemplaire.  200 € 
Tiré à 415 exemplaires num. sur Vélin d’Arches. 
 
65. [LAUNOIS Jean] AUDISIO Gabriel. Voyage à la Kasba. Paris, Manuel Bruker, 
1963. In-4, en feuilles sous couverture rempliée illustrée et double emboîtage, 70 pp. 
21 gouaches et aquarelles en couleurs dont 13 hors-texte et 8 à demi-page. Bel exem-
plaire.  2500 € 
Edition originale illustrée par Jean LAUNOIS de 21 compositions réalisées lors de son séjour en 1920 à la Villa 
Abd-El-Tif, gravées sur cuivre en couleurs par Louis Maccard. Tirée à 150 exemplaires numérotés sur Vélin de Rives. 
Un des quinze premiers comportant une suite en noir, une suite en couleurs et la décomposition d’une planche. 
 
66. LE CLEZIO J.M.G. Le jour où Beaumont fit connaissance avec sa douleur. Mercure De 
France, 1964. In-12 broché, couverture rempliée, (58) pp Bel exemplaire.  60 € 
Édition originale,  un des 945 numérotés sur vélin, après 20 Hollande et 30 Arches. 
 
67. LERMONTOV Mikhail ; GOLOVINE Alexandre. Maskarad Lermontova v teatralnyh jeski-

zah Golovina [Masquerade Lermontov in theater sketches Golovin]. Moscou, 1941. 
In-8, percaline éditeur décoré, 108 pp. LXXXVII planches d’illustrations en noir ou 
contrecollées en couleurs. Texte russe. Second plat un peu terni, petits enfoncements 
des coins, sinon très bon exemplaire.  250 € 
Belle publication pour le centenaire de Lermontov (1841-1941). Ces costumes et décors d’Alexandre Golo-
vine pour la représentation du 25 février 1917 au Théâtre Alexandra de Saint-Pétersbourg sont conservés au 
Musée théâtral d'État Bakhrouchine de Moscou. 
 
68. LIEBRECHT Henri. Histoire du théâtre français de Bruxelles au XVIIe et au 

XVIIIe siècle. Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique, 1923. In-4, plein ma-
roquin bleu nuit, dos à nerfs, caissons ornés, couvertures et dos conservés, plats encadrés 
de 4 filets et une roulette avec écoinçons, filet doré sur les coupes, tête dorée, double 
cadre doré sur les contreplats marouflés de soie verte (reliure signée Doncker), VIII-373 
pp., non rogné, 36 planches hors texte dont le frontispice en couleurs, serpentes légen-
dées, 22 gravures dans le texte, bibliographie, tables. Dos passé, infimes frottements. Bel 
exemplaire.  350 € 
Tirage limité à 155 exemplaires tous numérotés. L’un des 131 sur papier d’Arches. 
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69. LIOREL Jules. Mirages et Coups de Soleil. Alger, Gervais-Courtellemont, 1894. In-16 broché, 
couverture de cristal illustrée rempliée, 156 pp. Bandeaux et lettrine. Neuf très belles reproductions 
photographiques hors texte et nombreuses in-texte. Couverture poussiéreuse. Int. très frais.  150 € 
Un recueil de dix nouvelles, très soigneusement composé et illustré par le photographe et photo-collographiste Jules Gervais-
Courtellemont (1863-1931), également éditeur à Alger. Rare. 
 
70. LOIR Jean. Théorie du tissage des étoffes de soie. Lyon, Ancienne Librairie H. Georg, Joannès 
Desvigne, 1926. 3 volumes in-folio, demi-basane havane marbrée, dos à faux-nerfs, fleurons dorés, 
pièces de titre et de tomaison de maroquin bordeaux et noir, couvertures conservées, 129 pp. 68 
planches pour 195 figures en noir ou deux tons ; 354 pp. figures en noir et couleurs & 107 échan-
tillons de tissus contrecollés ; 398 - (7) pp. figures en noir et couleurs & 50 échantillons de tissus 
contrecollés. Charnières sup. des premier et troisième volumes fendillées fragiles, menus frottements, 
int. très frais.  600 € 
Édition originale de cet ouvrage complet concernant le tissage de la soie, composé par le professeur lyonnais Jean Loir. Ce der-
nier étudie tous les aspects touchant à cette matière, depuis l’étude du ver à soie, des méthodes de confection du tissu, jusqu’à 
la description détaillée de toutes les soies possibles des plus communes aux plus excentriques. 
 
71. LONGUS - COLLIN Raphaël. Daphnis et Chloé. Compositions de Raphaël 
Collin, gravées à l’eau-forte par Champollion. Préface de Jules Claretie. H. Launette et 
Cie, 1890. In-8, demi-maroquin à coins vert, filets dorés, dos à nerfs, caissons ornés, 
mosaïqué de motif floraux rouges, tête dorée, couvertures conservées, VIII-185 pp.,  
figures dans le texte et 12 gravures hors texte sous serpente. Reliure lég. passée, infimes 
frottements, rares rousseurs. Très bon exemplaire.  250 € 
Luxueuse édition illustrée par Raphaël Collin de 41 compositions gravées à l'eau-forte par Champollion, 
dont 12 planches hors texte et 29 vignettes dans le texte.  Tirage limité à 1100 exemplaires numérotés, celui-
ci, sur vélin du Marais. Le texte donne la traduction de J. Amyot, revue et corrigée par l'helléniste Paul-Louis 
Courier. In fine est retranscrite la lettre de Courier au libraire et éditeur Renouard, à propos d'une tache 
d'encre qu'il fit, par maladresse, sur un fragment original du célèbre texte de Longus. 
 
72. LOUYS Pierre. Pervigilium Mortis. Préface de Yves-Gérard Le Dantec. P., Albin 
Michel, 1947. In-4 oblong, broché, couverture rempliée crème, portfolio et étui carton gris, (72) pp. 
Bel exemplaire bien complet des trois feuillets volants du manuscrit en fac-similé.  120 € 
Edition originale tirée a mille exemplaires sur vélin Lana, celui-ci un des cinquante hors commerce. 
 
73. [Madagascar]  URBAIN-FAUREC - CAMO (Pierre). Tananarive. Eaux-fortes d'URBAIN-
FAUREC. Préface de Pierre Camo. Tananarive, Imprimerie Industrielle, 1933. In 4 en feuilles, cou-
verture rempliée et portefeuille pleine toile tissée décorée à lacets, ; 5 ff. n. ch.- 11 eaux-fortes num. et 
signées sous serpentes légendées - 2 ff. de table. Bel exemplaire.  450 € 
Onze belles eaux-fortes de URBAIN-FAUREC, re-
présentant des paysages et des monuments de Mada-
gascar, chacune signée par l'artiste au crayon, et 
accompagnée d'une serpente légendée. Tiré à 225 
exemplaires, un des 100 sur Navarre. 
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74. [Madagascar] LIOTARD Alcide, dit André. Album Madagascar. 24 
eaux-fortes. Sn., 1933. In-folio, titre & 23 planches (sur 24) sous ser-
pente, num. et signés par l’artiste. Sous chemise muette rempliée.  600 € 
Superbe suite de paysages et de portraits. Tiré à 225 exemplaires, un des 180 sur Hollande 
Van Gelder. Peintre et graveur, André Liotard (1887-1973) est aussi une figure éminente de 
la Grande Île, directeur de la Compagnie coloniale de Madagascar, puis architecte (son pre-
mier métier), il présidera en 1947 la Ligue de défense des intérêts franco-malgaches et de-
viendra sénateur en 1948, représentant Madagascar pendant son unique mandat. Retiré de la 
vie publique il installera à Montmartre son atelier d’artiste. 
 
75. [Madagascar] RAKOTO Gilbert 
& Ambroise. [Scènes et paysages de 

Magagascar].  Sept aquarelles signées (ca 18 X 12 cm), quatre sur 
Canson (ca 28 x 23 cm). Quatre signées et datées par Gilbert Ra-
koto : trois vues de villages, une avec remarques, une scène de 
marché. Trois signées Ambroise Rakoto : deux vues de village et 
une scène de rue  800 € 
Ces aquarelles caractéristiques de l’école malgache ont été réalisées dans les années 
vingt et  nous transportent dans la vie quotidienne de villages traditionnels. 
 
76. [Maroc] GALLOTTI Jean. Le Jardin et la maison arabes au Maroc. Albert Lévy, 1926. 2 vo-
lumes in-8, cartonnage éditeur, dos toilé jaune, VIII- 120 pp. & 57 planches ; 94 pp. & 79 planches. 
Texte de Jean Gallotti, 160 dessins noir et blanc in et hors-texte de Albert Laprade, 136 planches en 
héliogravure d’après les photographies de Lucien Vogel, Félix, Vve P. R. Schmitt, G. Faure et Canu, 
lettre de Lyautey. Bel exemplaire.  360 € 
Seconde édition. Gallotti passe en revue tous les détails de la construction et de la décoration du jardin et de la maison, aux-
quels de superbes planches viennent apporter l'appoint des plus significatives illustrations. A. Laprade, architecte et décorateur 
de jardins a donné près de 200 dessins pour expliquer tous les secrets des constructions arabes. Les dessins schématiques sur 
l'art arabe dans cet ouvrage constituent de précieux documents d'étude. 
 
77. MARTINE Claude. Une main d’ouvrier. Jean-Jacques Pauvert, 1978. In-8 broché, 359 pp. Très 
bon exemplaire non coupé.  100 € 
Edition originale, un 50 exemplaires de tête sur vélin pur chiffon de Lana celui-ci numéro 1. Claude Martine fut l’épouse de 
Jacques Laurent. Ce roman érotique en forme de journal fut jugé indécent par les critiques masculines. 
 

78. MARTON Erwin - FEHER Emeric. Nus. Photographies de Erwin 
Marton et E. Feher. P., Société générale d’éditions, sd (1950). In-4, portfo-
lio contenant 16 planches de photographies reproduites en héliogravure. 
Chemise cartonnée à rabats, couverture illustrée par Jean Roudil.  150 € 
 
79. MAYNEVILLE [HENNIQUE Léon]. Chronique du temps qui fut la 
Jacquerie. Illustrations de L. O. Merson, gravées par Chessa, et lettres ma-
nuscrites par Cossard. Librairie de la "Collection des Dix", A. Romagnol, 
1903. In-4, demi-maroquin rouge à bandes, dos à nerfs, décors à froid imi-
tant des fermoirs, tête dorée, couvertures et dos conservés, (96) pp. 40 
compositions en taille-douce. Bel exemplaire.  150 € 

La “Révolte de vilains qui éclata le jour de la Fête-Dieu de 1358". Belle typographie en noir et rouge. Tirage limité à 500 
exemplaires numérotés. Celui-ci, l’un des 340 exemplaires sur papier vélin à la cuve d’Arches. 
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80. MICHEL Francisque - FOURNIER Édouard. Histoire des hôtelleries, cabarets, hôtels garnis, 
restaurants et cafés, et des anciennes communautés et confréries d’hôteliers, de marchands de vins, 
de restaurateurs, de limonadiers, etc. Librairie historique, archéologique et scientifique de Seré, 1851. 
2 volumes in-4, demi-chagrin lie-de-vin, dos à nerfs, X- 348- 410 pp., vignettes dans le texte, 30 il-
lustrations hors texte, 24 en couleurs, 6 en noir repliées. Rousseurs éparses, essentiellement  concen-
trées sur quelques ff. du second volume, parfois très soutenues, mais n’affectant que deux planches.   
350 € 
Edition originale. « On a ajouté à cet ouvrage un recueil de planches, extraites de la Grande Bohème, mais ces planches, en 
couleurs, dans certains exemplaires, en noir & blanc dans d'autres, n'en font pas intégralement partie. Toutefois, les exem-
plaires auxquels est joint ce recueil sont plus recherchés. » (Vicaire) 
 
81. MILLE ET UN JOURS (Les), Contes Persans, traduits par Petis-De-La-
croix. Nouvelle édition ornée de quatre gravures par Devéria, et précédée d’une 
préface analytique. par L. Castel. P., Carpentier-Méricourt, 1826. 4 volumes in-
18, demi-basane verte, dos à nerfs, filets et dentelles dorées, fleurons à froid,  
XXXV- 270- 317 -291 pp. 4 figures hors-texte. Menus frottements, petit accroc 
sur une charnière, rares rousseurs.  150 € 
Agréable petite édition en reliure du temps.  
 

82. MONNIER Henry. Les Bas-fonds de la société. P., Jules Claye, Im-
primeur, 1862. In-8, plein maroquin havane, dos à nerfs, caissons richement ornés, triple fi-
lets sur les plats, dentelles en contreplats, tranches dorées, faux-titre, frontispice gravé, titre- 
(4)- 267 pp. Infime accroc de papier au bas d’un ff. Légères griffures et brunissures au pre-
mier plat, néanmoins bel exemplaire agréablement relié.   600 € 
Edition en partie originale tirée à 200 exemplaires numérotés sur vélin blanc. Cette édition contient 8 pièces. « Les trois 
premières pièces avaient déjà été publiées dans les Scènes Populaires; les autres sont inédites. »(Vicaire). L’auteur précise 
son objet : « Notre livre est en quelque sorte un livre de médecine sociale : c'est le speculum de l'observateur substitué au 
speculum du médecin. le philosophe nous approuvera, l'hypocrite nous lira en cachette ; mais le vicieux, nous l'espérons, 
frémira en se regardant dans le miroir que nous lui offrons ». Le frontispice, non signé, est de Jules-Adolphe Chauvet. 
 

83. MONTESQUIOU Robert de. Diptyque de Flandre - Triptyque de France. Au pays des ciels so-
nores (Alfred Stevens, Georges Rodenbach) – Au-delà des formes (Adolphe Monticelli, Rodolphe 
Bresdin, Stéphane Mallarmé). Paris, E. Sansot, 1921. In-12 broché, non coupé, 290 pp., 5 portraits 
sous serpente. Très bon exemplaire.  100 € 
Édition originale tirée à 550 exemplaires, celui-ci sur vergé d’Arches. 
 
84. [PEREC Georges] JOUANNIC Marie (dir.). Puzzle pour un portrait de 
Georges Perec. La Poésie dans un jardin, 1988. Coffret in-8 illustré. Complet des 
99 pièces du puzzle (photographie d’Anne de Brunhoff) et des 4 feuilles repliées 
(La Galaxie Georges Perec 1-4). Très bon exemplaire.  80 € 
« Ecrire est un jeu qui se joue à deux ». Feuille I : La Galaxie Georges Perec - Feuille II : Puzzle pour un portrait de 
George Perec - Feuille III : Bio-bibliographie de Georges Perec - Feuille IV : A la mémoire de Georges Perec. 
 
85. PETITY Jean-Raymond de. Le Manuel des artistes et des amateurs, ou Dictionnaire historique 
et mythologique des emblèmes, allégories, énigmes, devises, attributs & symboles ; relativement au 
costume, aux moeurs, aux usages & aux cérémonies... Paris : J. P. Costard, 1770. 4 volumes in-12, 
veau marbré ép., dos à nerfs, caissons ornés, CXLIV- 546- CLII- 562- CXII- 676- 772 pp. Reliures 
frottées, coiffes usées (un accroc en pied), le dernier volume un peu gauchi.  350 € 
Le tome I est précédé d'une étude générale sur la peinture ; sur la peinture antique pour le tome II et et sur celle des grecs au 
tome III. L’abbé Petity (1715 - 1780), prédicateur de la reine Marie Leszczyńska, est l’auteur d’une encyclopédique Biblio-
thèque des artistes. Peu courant. 
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86. POULAIN Roger. Hôpitaux sanatoria. Deuxieme série. Vicent 
Fréal, sd (ca 1935). Portefeuille in-4 (310 x 202) en feuilles sous chemise 
à lacet cartonnée, une croix rouge hospitalière au plat supérieur, dos toilé, 
40 pp. & 108 planches [sur 109, sans la planche 60]. Cartonnage un peu 
terni. Bon exemplaire.  230 € 
Constructions en France, Allemagne, Russie, Tchécoslovaquie et Etats Unis. Architectes : 
Kozak, Recorbet, Hebebrand et Kleinertz, Seltz, Bartning, Berke, Abraham et Le Même, 
Salzmann, Sommaire, Gaberel, Bangert et Cetto, Michau et Faure, Elsaesser, Neveux, Neu-
tra, Libra et Kan. 

 
87. POULET Robert. Handji. Denoël et Steele, 1931. In-12 broché, 341 pp. Bon exemplaire. 120 € 
Des officiers autrichiens sur le front russe inventent, pour tromper l’ennui, l’arrivé d’une jeune caucasienne. La belle va se ma-
térialiser. Edition originale du premier roman de Robert Poulet, salué notamment par Bernanos. L’un des 200 exemplaires sur 
Alfa numérotés.  
 
88. PUGET Loïsa. Album de Mademoiselle L. Puget. Chez J. Meisson-
nier, sd (1840). In-4 plein chagrin bleu nuit, dos lisse orné d’une guir-
lande, bel encadrement romantique des plats, tranches dorées, 12 
romances en ff. doubles de musique notée, chacune accompagnée d’une 
lithographie sous serpente. Charnières int. fragilisées. Pages de garde 
brunies, infimes et marginales rousseurs.   200 € 
Album de douze chansons de Loïsa Puget avec douze partitions pour piano, les paroles de 
G. Lemoine, illustrées de belles et élégantes lithographies par DEVERIA, GRENIER et 
Jules DAVID, gravées par Formentin et Cie. Bien complet des treize gravures, dont la page 
de titre. Assez bon exemplaire de ce rare recueil de chansons du XIXe siècle, à la jolie re-
liure romantique. La Batelière du Rhin - Le Montagnard centenaire - Marjolaine - Les Pu-
pilles de la Garde - Depuis la Noël - Les Cheveux de la Bretonne - Je veux que vous n'aimiez que moi - La Fleur du Ciel - Le 
Véritable Amour - La Bonne Providence - Giselle. 
 
89. QUENEAU Raymond. Le vol d’Icare. Gallimard, 1968. In-8 broché, couverture rempliée, 256 
pp. Bon exemplaire.  120 € 
Exemplaire du service de presse, bien complet du prière d’insérer et enrichi d’un envoi de Queneau. Le nom du dédicataire est 
effacé. 
 
90. RACINE Jean. Œuvres de Racine. P., Compagnie des libraires, 1713. 2 volumes in-12, demi-
maroquin cerise, dos à nerfs (rel. mod.) (8)- frontispice, 468- (8) - 516 pp. Deux titres gravées, ban-
deaux, lettrines et culs-de-lampe, dix figures hors-texte. Rares rousseurs. Bon exemplaire.  250 € 
I. La Thébaïde, Andromaque. Britannicus, Bérénice, Les Plaideurs. Discours prononcé à l'Académie 
française à la réception de MM. Corneille et de Bergeret. Idylle sur la paix II. Bajazet, Mithridate, 
Iphigénie, Phèdre, Esther, Athalie. Cantiques spirituels. 
 
91. RAGON Michel. Karel Appel. Peinture 1937-1957. P., Galilée, 1988. In-4, 
toile d'éditeur sous jaquette illustrée, 552 pp. 832 reproductions en couleurs. Bel 
exemplaire.  180 € 
Texte de Michel Ragon collaborateur de la revue Cobra et ami de jeunesse de l’artiste. Nombreux do-
cuments (manifestes, tracts, préfaces) et de lettres inédites de Christian Dotremont et de Asger Jorn. 
 
92. REMY Tristan. Georges Wague le mime de la Belle Epoque. P., Georges 
Girard, 1964. In-8 broché, 202 pp. Photographies hors-texte. Index. Couvertre 
lég. fanée.  120 € 
Bel envoi de Georges Wague et de Tristan Bernard. 
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93. RICHER Clément. Les femmes préfèrent les brutes. P., 
Roger Seban, 1949. In-8 broché, 179 pp. Très bon exemplaire.  
100 € 
Couverture dessinée par Jean Abegg. Exemplaire du service de presse enrichi 
d’un envoi de l’auteur, romancier martiniquais un peu tombé dans l'oubli, dont 
le plus grand succès fut Ti Coyo et son requin (1941) adapté pour le cinéma par 
Calvino. 
 
94. RICHTER Charles de. Le Carnet d’une “train bleu”. Petit 
voyage sentimental et psychologique à travers les mœurs mo-
derne. Sl., Aux éditions du Lama, sd. In-12 broché, couverture 
illustrée, 110 pp. Figures dans le texte. Légère brunissure en 
pied.   100 € 
Couverture et illustrations par Conti. Bel envoi de l’auteur. 
 
95. RICQEBOURG Jean. La Terre du dragon. Saigon, J. Spar, 1936. In-12, demi-basane, dos lisse, 
238 pp.  80 € 
Seconde édition. Sept nouvelles où tiennent « les traditions, les croyances, et tes superstitions, les mœurs, l'âme elle-même de 
la race annamite »  
 
96. RIESTER Martin - CLERGET Charles - al. Ornements tirés des Quatre écoles, 1ère et 2e sé-
ries [suivi de] Ornements des 17, 18 et 19e siècles, 3e série [et] Ornements de meubles dans le style 
du 16e siècle. P., A. Morel, sd. (ca 1850), 1850 4 volumes in-4, demi-basane verte, dos à nerfs ornés 
de fleurons et filets dorés, 410 planches.  Dos passé, menus frottements, rares rousseurs. Bon exem-
plaire.   600 € 
Superbe recueil d’ornements architecturaux, rare complet. La première série (200 planches) est exécutée par Martin Riester ; la 
seconde (100 planches) par Charles Ernest Clerget ; la troisième (80 planches) par Antonin Caulo, V. D’Hautel, Charles de 
Wailly & Charles Wagner ; la dernière (30 planches, dont une double, le titre partiellement dérelié) par Lucien Feuchere & J. 
H. Regnier. 
 

97. ROBIDA Albert. Album du Siège et de la 
Commune. Paris 1870-1871. Introduction et 
notes Lucien Scheler. Raymond Clavreuil, 1971. 
2 volumes, in-4 à l’italienne, pleine toile gris 
acier, étui cartonné bordé (un peu fané), signa-
ture de Robida en rouge sur les premiers plats, 71 
pp. - (62) ff., 177 reproductions contrecollées sur 

feuillets montés sur onglet. Très bon exemplaire.  280 € 
Édition originale de ce journal d'Albert Robida qui avait 22 ans en 1871. Tirage été limité à 500 exemplaires numérotés. Les 
177 dessins à la plume et au crayon sont reproduits au format original. 
 
98. [Rome] AMICI Domenico. Raccolta delle vedute di Roma e 
suoi dintorni, dlsegn. dal vero ed incise in rame. Anno 1872. Roma, 
Angelo Biggi, sd. In-4 oblong, toile éditeur rouge, encadrements à 
froid, titre & 55 planches légendées gravées sur cuivre. Reliure un 
peu ternie et tachée. Quelques rousseurs marginales éparses. Bon 
exemplaire.  300 € 
Vues de monuments antiques, paysages et architectures de Rome et de ses environs 
composées principalement entre 1830 et 1840 à l’attention des touristes. 
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99. [Rome] CUCCIONI Tommaso. 100 vedute di Roma e suoi contorni. sl., sn. [Tommaso Cuc-
cioni, ca 1820]. In-8 oblong, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, filets et fleurons dorés, filets à froid et 
dorés sur les plats, tête dorés. 103 planches légendées. Menus frottements. Rares rousseurs (principa-
lement le titre gravé). Bon exemplaire.  450 € 
Vues (12 x 8 cm) d’églises, de places, de palais, de ruines et ponts, la plupart avec personnages. 
 
100. ROSTAING Jules - TELORY [EMY Henri]. Le Mirliton. Conte bleu. 
Raconté par Jules Rostaing ; illustré par Telory. P., Maison Martinet, 1862. In-
folio, demi-basane lie-de-vin, couvertures en couleurs conservées, dos lisse, 25 
planches dont la page de titre. Reliure un peu frottée. Infimes rousseurs, petit 
manque angulaire et effrangements au derniers ff. Bon exemplaire.  250 € 
Bel album entièrement lithographié. Le conte merveilleux et rocambolesque de Rostaing, peu descrip-
tif, laisse le champ libre au crayon de Télory, débordant d'imagination, entre naturalisme et caricature. 
 
101. SAINT-SIMON Louis de Rouvroy, duc de. Mémoires de Monsieur le Duc de S. Simon, ou 
L'Observateur véridique, sur le règne de Louis XIV, & sur les premières époques des règnes suivans 
[Avec :] Supplément aux Mémoires de M. le Duc de Saint-Simon, copié fidèlement sur le manuscrit 
original ; pour servir de suite & de complément aux trois volumes déjà publiés ; avec des notes histo-
riques & critiques. Londres, Paris, Buisson, Jean Mossy, 1788, 1789. 7 volumes reliés en 3, fort in-8, 
demi-basane fauve ép., dos à nerfs, [2]- 396- 328- (4)- 379- VIII -474- 495- 515- 492 pp. Reliure 
fanée, coiffes usés. Int. frais. Ex-libris : bibl. du châteaux de Montmoyen.  250 € 
Troisième publication d'extraits des Mémoires de Saint-Simon, par Jean-Louis Giraud de Soulavie, après les Pièces intéres-
santes (1781-90) et la Galerie de l'ancienne Cour (1786), établie d’après une copie résumée effectuée par l'abbé de Voisenon 
sur le manuscrit déposé aux archives des Affaires étrangères. 
 

102. SAINTE-BEUVE Charles-Augustin. Poésies. Vie, poésies et pensées de Joseph 
Delorme ; Les consolations ; Pensées d'août ; Notes et sonnets ; Un dernier rêve. P., 
Michel Lévy, 1863. 2 volumes in-8, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, 
caissons ornés, double filets dorés, tête dorée, 306-333 pp. Coins très lég. émoussés. 
Bon exemplaire agréablement relié.  150 € 
Edition en partie originale. « Sainte-Beuve apporta un soin très minutieux à l'impression de ce volume. (...) 
L'édition Malassis [du premier volume en 1861] ne se vendit pas, et la seconde partie annoncée par l'édi-
teur ne vit pas le jour chez lui. En 1863, Sainte-Beuve, craignant de la voir solder, négocia une combinai-
son avec Michel Lévy qui racheta les invendus, réimprima des titres et des faux-titres à son adresse et les 
remit en vente sous cette nouvelle forme avec le tome II qu'il publia la même année » (Oberlé). 
 
103. SALMON André. Propos d’atelier. Paris : Nouvelles éditions Excelsior, [1938]. 

In-12 broché, 275 pp. Couverture un peu fanée. Petits effrangements  50 € 
Seurat, Degas, Odilon Redon, Renoir, Cézanne, l’Art nègre, le 
Douanier Rousseau, Emile Bourdelle, le frère Mathorel, etc. Se-
conde édition. Couverture par Sonia Delaunay. 
 
104. SAMAIN Albert. Xanthis ou La Vitrine sen-
timentale. Illustrations de E. Boizot. Chez L. Car-
teret, 1916. In-8. En feuillets, portefeuille à rabats, 
couverture illustrée et rempliée, 35 pp. Frontispice, 
21 bois en couleurs dans le texte par Emile Boizot.  
150 € 
Très bon exemplaire de cette charmante fantaisie amoureuse. 
Tiré à 125 exemplaires numérotés. Un des 120 exemplaires sur 
papier vélin, après 25 sur Japon ancien à la forme. Tous avec ti-
rages à part des bois en couleurs. 
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105. SAND George. Lettres d’un voyageur. Paris, Félix Bonnaire, 1837. Deux volumes in-8, demi-
basane fauve ép., dos lisse , filets et dentelles dorés, 422- 414 pp. Dos passés, coiffes sup. usées, 
menus frottements. Fortes brunissures, surtout marginales.  450 € 
Edition originale de cet important recueil de douze lettres, datées du 15 mai 1834 au 29 mai 1836, les trois premières inspirées 
par la relation orageuse de George Sand avec Alfred de Musset. Formant les XVe & XVIe volumes des Œuvres complètes. 
 
106. SARTRE Jean-Paul. Visages, précédé de Portraits officiels, avec 4 
pointes-sèches de Wols. Seghers, 1948. In-12, broché, couverture rempliée, 41 
pp. Très bon exemplaire  800 € 
Edition originale. Premier tirage des 4 pointes-sèches hors-texte de Wols. Un des 900 exemplaires 
numérotés sur Crèvecoeur du Marais, après 15 Chine. Un texte admirable qui développe de nom-
breux thèmes appelés à une grande postérité dans l’œuvre du philosophe et marque ainsi une étape 
dans l’élaboration par Sartre d’une phénoménologie particulière (cf. Gilles Hanus). 
 
107. SOUPRE Jean & Joseph. Maisons du Pays Basque : Labourd, Basse Na-
varre, Soule – Navarre, Biscaye, Guipuzcoa Alava. Alexis Sinjon, 1929. 2 vo-
lumes in-folio, en ff., portefeuilles éditeur à lacets, (12) ff., 56 planches - (4) 
ff., 56 planches. Très bon exemplaire.  300 € 
Précieux recueil de constructions domestiques et d’intérieurs des plus caractéristique au plan archi-
tectural et anthropologique. Texte de Elie Lambert, maître de conférences d'histoire de l'art à 
l'Université de Caen. 

 
108. STÄMPFLI Peter. Textes de Michel BUTOR mis en image par David Weis-
senberg. Genève, Galerie Zannettacci, 1988. In-4, reliure à vis, plats de caoutchouc 
noir à chevrons, premier plat ajouré, 34 pp. 22 reproductions en couleurs à pleine 
page.  250 € 
Publié à l'occasion de l'exposition à Genève, Galerie Sonia Zannettacci, 6 oct.-30 nov. 1988. Edition 
originale des textes de Butor. Tiré à 800 exemplaires 
 
109. STERKERS Robert. Paris. 12 eaux-fortes origi-

nales en couleurs de Robert Sterker. Edition de l’Estampe Moderne, 
1946. In-folio, en feuilles, chemise beige, suite de 12 eaux-fortes signées 
sous marie-louises. Couverture un peu fanée. Bel état des eaux-fortes (in-
fimes rousseurs en marge de quelques-unes).  250 € 
Les Bouquinistes - Saint-Pierre de Montmartre - Rue des Francs-Bourgeois - Rue Sainte-Ge-
neviève - Le Pont-Neuf - Tue du Chevalier de la Barre - Hôtel de Sens - Notre-Dame - La 
Madeleine - L’Arc de Triomphe - Rue Laffitte - Place Vendôme 
 
110. SUE Eugène. Les Mystères de Paris. Bruxelles, Meline, Cans et 
Compagnie, 1845. 4 volumes in-12 demi-percaline verte, dos lisse ornés 
de filets dorés, 472- 450- 444- 452 pp. Figures dans le texte. Légères ternissures.  180 € 
Bon exemplaire de cette contrefaçon, peu courante en 4 volumes. 
 
111. [SURRÉALISME -  BRETON André]. Exposition surréaliste d'Objets. Présentation d'André 
Breton. P., Galerie Charles Ratton, 1936. In-8 (23,5 x 15,5 cm) agrafée, (8) pp. Liste des œuvres ex-
posées.  700 € 
Édition originale de ce célèbre catalogue de l'exposition organisée du 22 au 29 mai 1936, consacré aux objets naturels, inter-
prétés, trouvés, américains, océaniens, mathématique, surréalistes... Préface d'André Breton et liste des objets exposés, dont des 
œuvres de Breton, Cahun, Calder, Dali, Dominguez, Duchamp, Giacometti, Magritte, Man Ray, Moro, Picasso et Tanguy. 
D’une grande rareté. 
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112. [SURRÉALISME - BRAUNER Victor]. Expo-
sition Victor Brauner. Paris, Galerie Pierre, 1934. In-
16 (13,5 x 10,5 cm) agrafé, couverture, texte, 
reproduction en noir & catalogue. La première agrafe 
manque.  300 € 
Texte original d'André Breton. 
 
113. [SURRÉALISME - BRETON André]. André 
Breton parlera de l’humour noir. GLM, 1937. Pla-
quette in-12 agrafée. Couverture orange, premier plat 
illustré d'un dessin d'Yves Tanguy, (24) pp. Reproduc-
tion d'un collage d'André Breton. Couverture déliée, 
fendillée en pied.  400 € 
Edition originale. Exposition Internationale Paris 1937. Classe II. 
Groupe I. André Breton parlera de l'humour noir à la Comédie des 
Champs Elysées le samedi 9 octobre à 16 h. 
 
114. [SURRÉALISME - DALI Salvador]. Exposition 

Salvador Dali. Paris, Galerie Jacques Bonjean, 1934. Double feuillet in-12 (15 x 12 cm), couverture 
illustrée par Dali. Texte imp. en rouge.  200 € 
Catalogue d'œuvres présentées par Dali : « Photographies instantanées en couleurs à la main des images subconscientes surréa-
listes, extravagantes paranoïaques » 
 
115. [SURRÉALISME - DALI Salvador]. Exposition Salvador Dali. Paris, Pierre Colle, 1932. In-12 
oblong, agrafé, 2 feuillets (24 x 6 cm) Texte de Paul Eluard, reproduction d'une œuvre de Salvador 
Dali illustrant le catalogue des 27 pièces exposées.  250 € 
 
116. [SURRÉALISME - DALI Salvador]. Salvador Dali. Exposition du 19 au 29 juin. P. Galerie 
Pierre Colle (1933). In-16 (12 x 15) agrafée. Illustration en noir. Liste des œuvres exposées.  300 € 
Texte imprimé d'une importante lettre de Salvador Dali à André Breton.  
 
117. [SURRÉALISME - ELUARD Paul]. Paul Eluard. Certificat. S.n., s.d., [Paris, 23 mars 1932]. 
Feuillet (26,8 x 21 cm), imprimé en noir sur papier vert pâle, pliures.  200 € 
Eluard clôt "l’Affaire Aragon" et dresse un portrait cinglant d’Aragon : arriviste, calculateur et intrigant. Le tract se termine par la célèbre 
phrase de Lautréamont "Toute l’eau de la mer ne suffirait pas à laver une tache de sang intellectuelle." (José Pierre, Tracts surréalistes) 
 
118. [SURRÉALISME - LE PRAT Thérèse]. Le taxi pluvieux de Salvador 
Dali. (1938). Tirage argentique d’époque, 23,7 x 18 cm. Tampon au dos : Repro-
duction réservée Photo Thérèse Le Prat. 36 rue Scheffer Passy 79-82.  800 € 
Photographie de la célèbre performance de Salvador Dali qui accueillait les visiteurs de l'Exposi-
tion internationale du surréalisme en 1938. « Dans la cour de l'exposition, Dalí avait mis un 
mannequin et une petite douche dans un vieux taxi. Le premier jour, il pleuvait doucement sur 
ce mannequin qui représentait une dame allant à l'Opéra. Quinze jours après, la dame était cou-
verte d'escargots ; tout était vaseux comme une muqueuse. Elle était devenue le portrait de Do-
rian Gray. » (André Breton) 
 
119. [SURRÉALISME - MAGRITTE René]. René Magritte. Peintures et 
gouaches. Paris, Galerie du Faubourg, 1948. Plaquette in-8 (21 x 13,5 cm), 
agrafé, 8 pp., 2 reproductions en noir dont celle de la couverture.  200 € 
Texte de Louis Scutenaire : Les pieds dans le plat.  
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120. [SURRÉALISME - MAN RAY]. Catherine Hessling. ca 1925. Tirage ar-
gentique d’époque, 24 x 18 cm. Tampon au dos : Man Ray, 31 bis rue Cam-
pagne Première Paris.  2000 € 
Rare portrait de l’actrice, première épouse de Jean Renoir et l’un des derniers modèles de son père. 
Ce tirage et le suivant font partie d’une suite réalisée en 1925 et diffusée dans la presse cinématogra-
phique de l’époque (notamment Cinémagazine et Cinégraphie). 
 
121. [SURRÉALISME - MAN RAY]. Catherine Hessling. ca 1925. Tirage ar-
gentique d’époque, 24 x 18 cm. Tampon au dos : Man Ray, 31 bis rue Cam-
pagne Première Paris  2000 € 
 

122. [SURRÉALISME - UBAC Raoul]. Mannequin d’André Masson. 1938. 
Épreuve argentique d’époque, 23,4 x 10 cm. Tampon au verso. Raoul Ubac, 
46 rue Hypolyte Maindron Paris XIV. (num. 450).  2000 € 
Le mannequin d’André Masson intitulé « Le bâillon vert à bouche de pensée », présenté durant 
l’Exposition internationale du surréalisme de 1938 parmi les  16 alignés « Rue surréaliste ». 
 
123. [SURRÉALISME]. Cycle systématique de conférences sur les plus ré-
centes positions du surréalisme. P., juin 1935. Double feuillet in-8 (24 x 15 
cm).  250 € 
Prospectus pour abonnement à un cycle de conférences surréalistes qui en définitive n'eut jamais 
lieu. Il reproduit un texte autographe d'André Breton illustré de dessins par Jean Arp, Salvador 
Dali, Oscar Dominguez, Marcel Duchamp, Max Ernst, Alberto Giacometti, Valentine Hugo, 
Marcel Jean, Man Ray (dont un avec photographie), et Yves Tanguy. 
 
124. [SURRÉALISME]. Catalogue des livres et publications surréalistes en 
vente à la librairie José Corti vers 1932. Librairie José Corti, sd, [1930]. In-12 
(14 x 23 cm), agrafé, couverture illustrée par Max Ernst, 12 portraits photo-
graphiques de chacun des écrivains par Man Ray et autres (Alexandre, Aragon, 
Breton, Char, Crevel, Dali, Eluard, Ernst, Péret, Tzara, Unik et Buñuel), im-
primés en médaillon sur papier couché. Extrait de presse de chacun des ou-
vrages présentés. La couverture est illustrée d'un collage de Max Ernst. En 

quatrième de couverture, célèbre liste "Lisez  Ne lisez pas".  300 € 
« Ce n'est pas, ici, un catalogue des éditions José Corti, comme on pourrait être tenté de le croire, en 1931, elles n'existent tout 
simplement pas encore. Mais en revanche, il existe une 
librairie José Corti, dépositaire principal des publica-
tions surréalistes, celles des grands éditeurs comme la 
NRF ou celles des plus confidentielles Editions surréa-
listes. C'est un instrument bibliographique très utile, 
qui présente un panorama presque exhaustif des au-
teurs et des titres au début des années 1930. A cette 
date, le groupe a déjà donné, avant et pendant son exis-
tence officielle, plus d'une centaine d'œuvres ». (Atelier 
André Breton). 
 
125. [SURRÉALISME]. Le Groupe sur-
réaliste. Catalogue de livres en vente à la 
Librairie José Corti. Librairie José Corti, sd, 
(1937). Dépliant à 3 volets (21 x 15 cm ; 
45 x 21 déplié), petites découpes sans 
manque. Illustrations de Magritte, Max 
Ernst et probablement G. Hugnet.   100 € 
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126. [SURRÉALISME]. Paillasse ! (Fin de l’affaire Aragon). Editions surréalistes, 1932. In-8 (21 x 
13,5 cm) agrafé, 12 pp.  Une tache d’encre sur la couverture.  180 € 
Edition originale. Contributions de René Char, René Crevel, Salvador Dali, Paul Eluard, Max Ernst, Benjamin Peret, Yves 
Tanguy, André Thirion et Tristan Tzara. 

 
127. THELEM E. (BARTHELEMY D.-F. dit). L'écurie Patar-
dot. Société Française d'édition d’art (1903). In-4 oblong, perca-
line éditeur verte à décor polychrome, 551 pp. Illustrations dans 
le texte et à pleine page en couleurs. Quelques ternissures et pe-
tits effrangements en pied. Reliure lég. tachée, coins lég. émous-
sés. Bon exemplaire.  350 € 
Edition originale de ce livre humoristique sur le monde des chevaux où Hippo-
lyte Patardot, tondeur de chiens puis apprenti coiffeur, monte son écurie de 
courses. Barthélémy était vétérinaire militaire avant de se consacrer au dessin et à 

la peinture des chevaux. Très rare. (Mennessier de La Lance, II, 558.) 
 
128. THOMÉ-JACQUÉ Jacqueline - SANO Takahiko. Chefs d’œu-
vre de l'impression sur étoffes, Mulhouse. Tokyo, Gakken, 1978. 3 vo-
lumes in-folio, pleine percaline bleu-roi, jaquettes rodhoïd, étuis en 
percaline bleue ornés d'une vignette contrecollée polychrome (repro-
duction d’étoffe), dos titrés en lettres japonaises et tomaison en chiffre 
arabe dorés, 4e plats titrés en français et lettres dorées avec un motif 
gaufré de bouquet bleu roi (ce 4eme plat étant aussi le premier plat 
puisque l'ouvrage peut se lire indifféremment en japonais ou en français), 
contreplats et pages de garde en papier façon toile de Jouy, XXVII- 243 
pp., 234 planches en couleurs, 8 planches en noir & blanc - XXIV- 247 
pp., 221 pl. coul., 25 pl. n.b. - XXVII- 233 pp., 247 pl. coul., 18 pl. n.b. 
Notices des planches, bibliographie. Bel exemplaire.  800 € 
Superbe inventaire dirigée par Jacqueline Thomé-Jacqué conservateur du Musée de l’Impression sur étoffes : toiles imprimées 
françaises, européennes et orientales, dessins, empreintes et papiers peints. Textes en français et en japonais. Vol. I :  Alsace et 
France autre que Jouy - Vol. II : France, Jouy et Nantes, Grande-Bretagne, Europe, Inde et Perse, Asie centrale - Vol. III : Des-
sins alsaciens, de Jouy et atelier de Schaub, Empreintes d'Alsace de Zuber, de Jouy et de Grande-Bretagne. 

 
129. TIRARD Paul. L'art français en Rhénanie pendant l'occupation, 1918-1930 
. Strasbourg, Haut Commissariat de la République française dans les provinces du 
Rhin - Imprimerie des Dernières Nouvelles de Strasbourg, 1931. In-4, plein maro-
quin brun, dos à nerfs, caissons ornés, double filets sur les plats et en coupes, pre-
mier plat orné d’une superbe médaillon républicain noir & doré, larges dentelles en 
contreplats, tête dorée, couvertures et dos conservés, 193 pp. Portraits hors-texte, il-
lustrations en noir dans le texte. Etui bordé.  250 € 
Superbe exemplaire d’apparat. Envoi de l’auteur, Haut-Commissaire de la République Française dans les 
pays Rhénans ; avec les extraits du rapport général de Charles Duvent, Commissaire Général des Exposi-
tions françaises de Wiesbaden et de Mayence. 
 
130. TOINET Paul. Les Messagers Boiteux. Genève-Paris, Slatkine, 1982. In-4 à 
l’italienne, pleine toile éditeur chocolat, cadre doré sur le premier plat,  XXXVI- 
364 pp., près de 175 reproductions à pleine page. Index. Bel exemplaire.  100 € 

Cent ans (1730-1830) de culture populaire dans cet ouvrage consacré aux Almanachs du messager Boiteux. Les planches sont 
regroupées en onze sections, dont : Les guerres européennes du XVIIIe siècle, Louis XVI et la Révolution française, la légende 
napoléonienne, la course au progrès, etc. 
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131. TOURGUENIEV Ivan. Reliques vivantes [suivi de] La montre. Ça fait du bruit. Pounine et 
Babourine. Les notres m'ont envoyé. P., J. Hetzel et Cie, sans date (1876). In-12, demi-basane fauve, 
dos à nerfs, caissons ornés, 282 pp. Dos passé, mors fendillé en pied, coins lég. émoussés, un cahier 
fragilisé.  120 € 
Edition originale française de ces récits écrits en 1874. “Les reliques vivantes” & “Ça fait du bruit” sont publié pour la pre-
mière fois en français dans le journal "le Temps", tous deux portant au titre de départ : "Fragment inédit des Récits d'un chas-
seur". "La montre" concerne le récit d'un vieillard en 1850 (sous-titre) et "Pounine et Babourine" évoque le même sujet, tandis 
que le récit "Les nôtres m'ont envoyé" est un épisode des journées de juin 1848, à Paris. 
 
132. TOURGUENIEV Ivan. [Billet autographe signé]. Sd (ca 1880). 
Feuillet double replié (21 x 13 cm), monogramme et adresse imp. (50 rue 
de Douai).  350 € 
Billet bref (6 lignes) joint à l’envoi des épreuves corrigés de “Monsieur François”, “dans l’at-
tente de recevoir les secondes”. Cet envoi doit faire suite aux corrections de Flaubert. 
 
133. [UTRILLO Maurice] PÉTRIDES Paul. L’œuvre complet de Mau-
rice Utrillo. P., Galerie Petrides, 1959, 1974. 5 volumes in-4, les 4 pre-
miers broché, le 5° cartonné, chemise et étui (2 étuis un peu fanés), non 
coupé, 486-  540- 373- 469- 309 pp. 3697 œuvres catalogués reproduite 
en noir. Une planche en couleurs. Bel exemplaire.  1500 € 
Edition originale tirée à 1000 ex. num. sur Arches. Les reproductions de tableaux présentées sont 
classées dans un ordre chronologique et, à l'intérieur de cet ordre, groupées par affinité de sujet. 
 
134. VAILLAT Léandre - BOUCHÈNE Dimitri. Olga Spessivtzeva ballerine ; en marge des ballets 
russes et des ballets de l'Opéra de Paris. P., Compagnie française des arts graphiques, 1944. In-4 en 
feuilles sous chemise et emboîtage, 93 pp.  Illustré de 6 gouaches de Bouchêne gravées sur bois par 
Poilliot. Etui lég. fané. Bon exemplaire.  400 € (cf. 1re de couverture) 
Tiré à 518 exemplaires, celui-ci vélin d’Arches. Bel envoi de Léandre Vaillat. Olga Spessivtzeva (1895-1991) commence sa car-
rière de danseuse à Saint-Pétersbourg, de 1913 à 1924. Après son départ définitif de Russie, elle danse à plusieurs reprises pour 
les Ballets russes de Diaghilev, et à l’Opéra de Paris. 
 
135. VALLONS Renée. Mort dans les hévéas. Roman policier indochinois. Saigon, impr. de C. 
Ardin, 1941. In-12, demi-basane, dos lisse, 256 pp.  80 € 
 
136. VERLAINE Paul. Les Mémoires d’un veuf. Léon Vanier, 1886. In-12, demi-percaline vert 
moyen, dos lisse orné d’un petit fer doré, pièce de titre grenat, couvertures conservées, 224 pp. Bru-
nissure marginales, quelques pâles rousseurs. Bon exemplaire.  300 € 
Édition originale sur papier courant (après 22 exemplaires sur Hollande). Exemplaire enrichi d’un envoi de l’éditeur. 

 
137. VERLAINE Paul - SOLOMKO Serge de. Fêtes galantes. P., Ferroud, 1925 
In-8 demi-basane bleu nuit à coins, dos lisse orné, fleurons à mosaïque rose, cou-
vertures et dos conservés, 3 ff.- 53 pp.- 3ff. & 84 planches. Dos lég. passé. Très 
bon exemplaire.  180 € 
Edition ornée de lithographies en couleurs par Serge de Solomko. Un des 200 ex. num. sur vélin 
blanc contenant deux états dont un en deux tons avec remarques. 
 
138. VILLEDIEU René de. Petits fils d'Asie, fils de France. Roman. Hanoi, 
imp. d’Extrême orient, 1942 In-12, demi-basane, dos à nerfs, plats dentelés de 
mosaïques noirs, filets dorés, (2)- 285 pp. Reliure un peu ternie.  60 € 
Préface d’Albert Charton. 
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141. AINSWORTH William Francis. A personal narrative of the Euphrates expedition. London, 
Kegan Paul, Trench & Co, 1888. 2 volumes in-8, percaline verte éditeur, XIV- 447- 32- VII- 492 pp. 
Index. Carte repliée imprimée en 2 tons. Légères usures, infime accroc bas du dos (premier volume). 
Intérieur frais. Bon exemplaire.  500 € 
Ainsworth (1807-1896) était chirurgien et géologue attaché à l’expédition sur l’Euphrate conduite par Francis Rawdon Ches-
ney (1835-1838), en quête d’une nouvelle route des Indes. Il est chargé d’étudier le golfe d’Issus, la plaine et le lac d’Antioche, 
la Cilicie et les montagnes environnantes. 

 
142. [Algérie - BROUTY Charles] JANON René. Hommes de peine et filles 
de joie. Dessins de Charles Brouty. Alger, La Palangrote, 1936. In-4 broché, 
121 pp. 16 dessins au trait in et hors-texte. Très bon exemplaire.  120 € 
Edition originale num. 1/200 sur pur fil Lafuma, second papier. Sans le croquis marginal annoncé 
mais enrichi d’un envoi de l’auteur. La Kasbah d'Alger, des vieux quartiers de Bab-el-Oued, la pros-
titution, les soldats et marins, etc. 
 
143. [Algérie] BERT Paul. Lettres de Kabylie. La Politique Algérienne. P., Al-
phonse Lemerre, 1885. In-8 broché, 82 pp. Couverture ternie, dos fendillé avec 
petits manques en tête et en pied. Rousseurs. Marques adhésives en gardes.  80 € 

Paul Bert (1833-1886) fut notamment ministre de l’instruction. Fervent partisan de la politique de colonisation, il présidera la 
Société pour la protection des colons et l'avenir de l'Algérie.  Il fustige ici la faiblesse du gouvernement général. 
 
144. [Algérie] C. T. ; LETELLIER Cdt.]. Le Livre d’Or des Tirailleurs indigènes de la province 
d’Alger devenus 1er Régiment de Tirailleurs algériens (1866-1878). Alger, Adolphe Jourdan, 1879. 
In-8, demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés, VI- 208 pp. Très bon exemplaire.  200 € 
Rédigé par le Commandant Letellier, d’après une note man. en garde ; le capitaine CT (ancien capitaine au régiment) si l’on 
s’en tient à l’avant-propos. Ce volume doit faire suite à un premier Livre d’or “ou fastes et services des bataillons d'Alger et de 
Titheri” donné par Jean Oudet en 1866. On joint trois lettres autographes signées à propos du livre, deux du Cdt Letellier, et 
une signé C.T. 
 

139. WARHOL Andy & mother. Holy cats by Andy Warhol's mo-
ther - 25 cats name Sam and one Blue Pussy by Andy Warhol. N. Y., 
Panache Press & Random House, 1987. 2 volumes in-8, bradel cart. 
ill. éd., emboîtage ill. éd., non paginé, illustrations et dessins en cou-
leurs.  120 € 
Fac simile de l'édition de 1954. Dans les années 1950, Warhol vivait dans un apparte-
ment de New York avec sa mère Julia et plusieurs douzaines de chats. En 1954, en ex-
clusivité, il publia une édition limitée d’un livre de lithographies d’artistes colorées à la 
main appelé « 25 Cats Name Sam et One Blue Pussy » (25 chats appelés Sam et un 
Blue Pussy). Il n'y a en réalité que 16 chats. 
 
140. ZAO WOU-KI. Encres. Introduction de 

Henri MICHAUX. Paris, Cercle d'art, 1980 In-4, cartonnage illustrée, (113) 
pp., 55 reproduction hors-texte. Infimes usures.  300 € 
Exemplaire signé par l’artiste. Le nom du dédicataire a été effacé. En appendice, texte d'un entretien 
de l'auteur avec Françoise Marquet.  
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145. [Algérie] COMOLLI Yvan. Histoires de 
Bougie. P., L’auteur, 1997. Fort in-8 oblong bro-
ché, 406 pp., nombreuses photos dans le texte en 
noir et en couleurs, bibliographie.  Gondole d’hu-
midité au premier plat et aux premiers feuillets. 
On joint : Bougie. Monographie. Imprimerie Bi-
ziou, 1900. Plaquette in-8 agrafée, 36 pp. Photo-
graphies dans le texte. Publiée par le Comice 
agricole de l’arrondissement de Bougie. 120 € 
Chroniques de la ville de Bougie, de nos jours Béjaïa, d'abord 
connue en Europe pour la qualité de ses chandelles, auxquelles 
elle doit son nom français. 
 
146. [Algérie] LAUGIER DE TASSY Jacques Philippe. Histoire d'Alger, et du bombardement de 
cette ville en 1816. Description de ce royaume et des Révolutions qui y sont arrivées, de la ville d'Al-
ger et de ses fortifications, de ses forces de terre et de mer, murs et costumes des habitants, des mores, 
des arabes, des juifs, des chrétiens. Paris, chez Piltan, 1830. In-8 broché, XII- 366 pp. Couverture 
poussiéreuse, dos fendillé, couture faible (premier cahier fragile). Carte et vue d’Alger fortement rous-
sie.  150 € 
Nouvelle édition de l'Histoire d'Alger publiée en 1725, augmentée d'une relation du bombardement d'Alger par Lord Ex-
mouth. Jacques Philippe Laugier de Tassy fut Chancelier du consulat à Alger en 1717-1718. 
 

147. [Algérie] MAFFRE. La Kabylie : Recherches et observations sur cette riche 
contrée de l'Algérie ; par un colon établi à Bougie depuis les premiers jours d'oc-
tobre 1833. P., Maistrasse et Wiart, 1846. In-8 broché, couvertures illustrée, 85 
pp. Plan replié. Petits effrangements et quelques rousseurs. 300 € 
Rare première relation d’un civil après le débarquement. L’auteur montre, après l'étude de la ré-
gion, les avantages à conquérir la petite Kabylie. Carte dépliante du port de Bougie en frontispice.  
 
148. [Algérie] MONSONÉGRO Janine. L'Activité économique de Mosta-
ganem de 1830 à nos jours. Préface de Marcel Emerit. P., Larose (Alger, 
Impr. moderne), 1950. In-8 broché, 78 pp. Plans et vues repliés hors-texte. 
Couverture lég. passée.  60 € 
Publications du Comité central pour la commémoration de la révolution de 1848 en Algérie. 
L’histoire du développement économique de la ville, sensiblement depuis la création de son port. 
 

149. [Algérie] PANANTI Filippo. Relation d'un séjour à 
Alger, contenant des observations sur l'état actuel de cette 
régence, les rapports des états barbaresques avec les puis-
sances chrétiennes... Chez  Le Normant, 1820. In-8, plein 
basane verte, dos lisse (rel. moderne), XII-626 pp. (la der-
nière mal chiffrée 606), frontispice replié (vue d'Alger de-
puis la mer). Quelques rousseurs éparses. Bon exemplaire.  
300 € 
Edition originale française de cette célèbre relation du poète toscan, cap-
turé sur le Brigantin l'Eroe, non loin de l'île San Pietro, sans doute par la 
flotte du célèbre corsaire Raïs Hamidu. Après d'autres opérations de course 
et de piraterie, la flotte rentra à Alger où Pananti ne fut détenu qu'une nuit 
au bagne grâce à son  passeport anglais. Quatre années plus tard, Pananti 
raconta sa brève aventure avec force détails, y compris sur les activités de la flotte algéroise après son retour au port. Il décrit 
également avec abondance le fonctionnement de la Régence, les opérations de course et les conditions de captivité. 
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150. [Algérie] TRUMELET Corneille 
(pseud. de FALLON). Archives Mitid-
jéennes. Une page de l'histoire de la colonie 
algérienne. Bou-Farik et son marché. A. 
Mauguin, éditeur-Libraire, 1869. In-8. Re-
liure demi-chagrin havane, dos à nerfs, fers 
dorés, tranches dorées, XIV-310 pp. Reliure 
un peu frottée, des taches de décolorations 
sur les plats, intérieur frais.   600 € 
Ouvrage peu courant et documents d'importance sur 
l'Algérie et plus particulièrement Boufarik. Tailliart 
(2133) ne signale que la deuxième édition, sans date. 
Exemplaire truffé d’un plan du marché de Boufarik, 
dessiné au dépôt général de la Guerre, sous la direction 
de Mr. Le Lt. Pelet et gravé par J. Schwaerzlé  ; un plan 
manuscrit en couleurs sur calque du camp d'Erlon ; 4 
lettres: la première d'Albert Cain (c. 1887) portant sur 
la fin de la construction du clocher de Boufarik, la 
deuxième adressée à l'auteur par le même (datée 1887) 
visant à définir quelles seront les armoiries de Boufarik, 

la troisième adressée à l'auteur toujours par le même relatant l'envoi d'un plan manuscrit de Boufarik ; une lettre de J. Vallier 
visant à apporter des rectifications au présent ouvrage. 
 
151. ANONYME. L’Art de tuer [par un officier en retraite]. [L. Boulanger, 1889]. In-4 demi-cha-
grin vert, dos lisse, 600 pp., très nombreuses illustrations dans le texte, deux planches doubles cou-
leurs. Reliure légèrement frottée. Sans le titre.  100 € 
Très importante iconographie (dont environ 170 pages illustrées sur l'aérostation). Les matériels de guerre à la fin du XIXe siè-
cle : les explosifs, l’artillerie, les forts, les navires et sous-marins, etc. 
 
152. ASSIER Alexandre . Ce qu'on apprenait aux foires de Troyes et de la Champagne au XIII° siè-
cle suivi d'une notice historique sur les foires de Champagne et de la Brie. P., Auguste Aubry, 1858. 
In-12 broché, 48 pp. Figures dans le texte. Bon exemplaire lég. cintré.  60 € 
Un fabliau moral en vers écrit au XIIIe siècle par le ménestrel Jean le Galois. Premier volume de la charmante Collection de la 
bibliothèque de l'amateur Champenois (1858-1876). Tiré à 160 exemplaires num., celui-ci sur vergé. 
 
153. BAGUENIER-DÉSORMEAUX Henri. Kléber en Vendée. Alphonse Picard et Fils, 1907. In-
8, demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs, caissons richement ornés de fers révolutionnaires, filets 
dorés sur les plats, tête dorée, couvertures conservées (signé Charles Gérard), XXXVII- 565 pp. Carte 
repliée in fine. Index. Infimes frottements. Très bon exemplaire.  250 € 
Contient les Mémoires militaires de Kléber, pour servir à l'histoire de la guerre de la Vendée, le Livre d'ordres du général Klé-
ber et des Documents divers avec des lettres de Kléber ou d'autres qui lui sont adressées. 
 
154. BAREILLES Bertrand . Constantinople. Ses cités franques et levantines (Péra, Galata, Ban-
lieue). P., Bossard, 1918. In-8 broché, 405 pp. Une planche hors-texte d'Edgar Chahine, 32 illustra-
tions d'Adolphe Thiers et un plan de Constantinople. Couverture fanée (un tampon), mors fendillés 
en pied.  100 € 
Helléniste, byzantinologue et orientaliste formé à Athènes, l’auteur fut introduit à la cour impériale en 1880 avec mission d’en-
seigner le français au fils aîné du souverain, aux princes impériaux et aux enfants d’autres dignitaires de la cour. Le précepteur 
des princes ottomans était le professeur de français le plus recherché non seulement par la haute société mais aussi par les sujets 
chrétiens. 
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155. BAROIN Michel. Essai de sociologie politique du département de l’Aube. Slnd (ca 1969). 3 
volumes in-4 cartonné, 806 ff. multigraphiés. Cartes. Un mors fendillé. Bon exemplaire.  350 € 
Thèse de doctorat en Sciences politique sous la direction de  Maurice Duverger. Haut fonctionnaire, dirigeant de la Fnac et de 
la GMF,  Michel Baroin (1930-1987) fut aussi Grand maître du Grand Orient de France. 
 
156. BEAUMONT Gustave de. Marie ou l’esclavage aux Etats-Unis, ta-
bleau des mœurs américaines. Librairie de Charles Gosselin, 1836. 2 volumes 
in-8; demi-basane verte, dos lisses ornés de filets  et dentelles, XIII-318- 410 
pp. Un dos fendillé en pied, rousseurs éparses. Bon exemplaire. 
250 € 
Troisième édition, revue et corrigée, un an après l’originale. Compagnon de voyage d’Alexis de 
Tocqueville aux États-Unis (1831-1832), Gustave de Beaumont (1802-1866) précise qu’il offre la 
vérité sous le voile de la fiction. Sa dénonciation de la condition des esclaves, des tribus indiennes 
ou encore des femmes est abondamment documentée de notes et appendices en fin de volumes. 
 
157. BERNARD Tristan (dir.). Le Poil Civil. N° 1 (2 avril 1915) à N° 15 
(15 juillet 1915). [P., Rédaction et Administration], 1915 15 fasc. en un vol. in-12, demi-percaline 
verte, chaque couvertures conservées, (240) pp. (16 pp. par fascicule). Très bon exemplaire.  200 € 
Rare complet de son unique année de parution. Le Poil civil est paru avec trois sous-titres successifs : Organe à peu près hebdo-
madaire des réserves de l'armée inactive ; Organe définitivement hebdomadaire des réserves de l'armée inactive ; Organe heb-
domadaire de quelques immobilisés plus ou moins chevelus. Un envoi de Tristan Bernard au premier numéro. 
 
158. BERTAUT Maurice. Le Droit coutumier des Boulous. Monographie d’une tribu du Sud-Ca-
meroun. P., Domat-Montchrestien, 1935. In-8 broché, 308 pp. Un schéma et deux cartes in fine, 
l’une repliée portant des annotations manuscrites. Pâles rousseurs, soutenues en début de volume.  
120 € 
Thèse de doctorat (Paris, Faculté de droit : 1935). Rare étude sur ce peuple apparenté aux Fangs et aux Beti. L’auteur, adminis-
trateur colonial, a séjourné 24 ans au Cameroun, notamment dans la région d’Ebolowa ou il laissera cette empreinte : le « jour 
de Bertaut » (mòs beleto), le jeudi, la population se livre aux travaux d’intérêt général : on défriche les alentours des habitations 
et le bord des routes. 
 
159. BERTHIER Hugues. Notes et impressions sur les mœurs et coutumes du peuple malgache. 
Tananarive, 1933 In-4 broché, 177 pp.  Couverture roussie.  80 € 
Hugues Berthier (1869-1958), fit l’essentiel de sa carrière sur la grande île, d’abord interprète, puis directeur de l'Imprimerie 
officielle. Il donne ici les résultats d’une mission d’étude qui lui a été confiée deux ans plus tôt. Peu courant. 
 
160. BERTRAND DE PUYRAIMOND Alfred. [Discours, Lectures, études et Souvenirs]. Amiens, 
Typographie H. Yvert, 1872, 1880. Sept fascicules en un volume in-8, demi-chagrin vert, dos lisse, 
couvertures conservées (rel. moderne), (236) pp. Bel exemplaire.  200 € 
Alfred Bertrand de Puyraimond (1834-1912), lieutenant de vaisseau membre de l’académie d’Amiens, navigua sur l’océan pa-
cifique, visita Tahiti et les Philippines : Discours de réception (1872) - Un aspirant volontaire (1880) - Une relâche à Manille 
(1879) - étude sur le gouvernement de l’empire d’Annam (1878) - Souvenirs de voyage (1878) - Étude sur l’embouchure de la 
Somme (1875) - Biographie d’Augustin Magdeleine (1875) 
 
161. BESSON Joseph. La Syrie et la Terre Sainte au XVIIe siècle. Nouvelle édition. Poitiers et Paris, 
Oudin et Palmé, 1862. In-8 demi-chagrin vert ép., dos à nerfs orné, caissons à froid, tranches dorées, 
X- 461 pp. Dos frotté.  150 € 
Le récit des missions jésuites au Moyen-Orient. Nouvelle édition, précédemment paru sous le titre «La Syrie sainte ou La Mis-
sion de Jésus et des pères de la Compagnie de Jésus en Syrie». Joseph Besson (1610-1691) fut le supérieur des missions de la 
Compagnie de Jésus en Syrie. 
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162. BINGER Louis-Gustave. Du Niger au Golfe de Guinée par le pays de Kong et le Mossi. Li-
brairie Hachette et Cie, 1892. 2 tomes en un volume in-4,  demi-chagrin à coins bordeaux, dos nerfs, 
fleurons dorés, 513- 416 pp. Portrait frontispice, grande carte repliée en couleurs in fine (petite dé-
coupe sans manque), 176 gravures sur bois, 60 à pleine page, d’après les dessins de Riou. Coins lég. 
émoussés, infimes frottements. Quelques brunissures éparses. Bon exemplaire.  750 € 
“Seul blanc avec une douzaine d'indigènes et vingt bourricots” Binger traverse l'actuel Mali, atteint Kong en février 1888, puis 
se dirige vers le nord, visite Bobo Dioulasso, Ouagadougou, explore le Gourounsi, le Dagomba et le confluent des deux Volta. 
"Voyageur modèle, Binger a accumulé une masse surprenante de renseignements d'ordre géographique, botanique, zoologique, 
ethnographique, commercial, politique. Il sera par la suite le premier gouverneur de la Côte d'Ivoire, de 1893 à 1896. Explora-
teur infatigable et pacifique, savant scrupuleux Binger est aussi un homme bon, modeste, généreux qui s'est toujours efforcé de 
comprendre les Noirs. Un des chef d’œuvre de la littérature africaniste." (Numa Broc) 

 
163. BLANCHET Christian - DARD Bertrand. Statue de la Liberté. Le 
Livre du Centenaire. Paris, Comet’s, 1984. In-4,  plein maroquin vert sous 
étui, dos lisse, fer à froid de la Statue de la Liberté sur le premier plat, plaque 
en demi-ronde bosse de la Statue de la Liberté sertie sur le premier contreplat, 
gardes marouflées de soie verte, tranches dorées, (signée Reliural), 191 pp. Il-
lustrations à toutes pages en noir & couleurs, index, bibliographie. Bel exem-
plaire.  250 € 
L’un des 30 exemplaires de luxe numéroté et spécialement réalisée pour la Société Liège et Buhler 
(Paris). 
 
164. BONAPARTE Lucien. Charlemagne ou l'église déli-
vrée. Poème épique en vingt-quatre chants. Londres, chez 
Longman, 1814. 2 volumes in-4 demi-chagrin vert à coins, 
dos à nerfs, filets et dentelles dorés, XXIII- 392- 419 pp. 
Portrait front. et carte hors-texte. Coins émoussés, menus 

frottements. Quelques rousseurs concentrées en début et fin des volumes (soute-
nues pour le portrait et la carte). Bon exemplaire.  800 € 
Edition originale de cette ode impériale dédiée au Pape. Le second frère de Napoléon est alors en rési-
dence surveillée au château de Thorngrove en Angleterre. 
 
165. BOUVIER Félix. Les Vosges pendant la Révolution 1789-1795-1800. 
Étude historique. P., Berger-Levrault, 1885. In-8 broché, non coupé, XVI- 520 
pp., 4 hors texte dont 3 portraits. Couverture roussie, dos fendillé en tête.  120 € 
Importante étude régionale, peu courante : état physique et moral des Vosges en 1789, l’assemblée provinciales de 1788, la for-
mation territoriale du département des Vosges (districts et cantons), création des sociétés populaires, les premiers bataillons de 
volontaires (Nicolas Haxo), la levée en masse, les représentants du peuple en mission dans les Vosges. 
 
166. [Brésil] COLLECTIF. Le Brésil. Ses richesses naturelles, ses industries. Librairie Aillaud & Cie, 
1909. 2 volumes in-4, demi-basane havane, couvertures conservées, dos à nerfs, pièces de titre verte 
et havane, 404- 416 pp. Très nombreuses illustrations en noir, quelques planches botaniques en cou-
leurs, 2 cartes en couleurs repliées in fine (découpes sans manques). Rares rousseurs. Bon exemplaire 
bien relié.  250 € 
Copieuse synthèse publié par le Service d'expansion économique du Brésil. I : Introduction. Industrie extractive II : Industrie 
Agricole et élevage ; Voies et moyens de communication. Postes et Télégraphes. Industrie manufacturière.  
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167. [Brésil] HOMEM DE MELLO Francisco. Atlas do Brazil. Rio 
de Janeiro, F. Briguiet & Cia, 1909. In-folio, percaline éditeur beige, 
plats biseautés, (4)- 70 pp. de texte sur deux colonnes, 10 & 23 
planches, 3 de diagrammes et figures et 20 de cartes  en couleurs, 
simples ou doubles dont 1 grande carte repliée du Brésil (70 x 60 
cm). Cartonnage fané avec décolorations, mors fendillés (premier 
plat fragile), intérieur très frais.  1200 € 
Célèbre et important atlas établi par le baron Homem de Mello (1837-1918), avocat, 
historien, cartographe, homme politique, enseignant et figure éminente de la jeune ré-
publique. Envoi de l’éditeur. Rare. 
 
168. CALMET Augustin. Histoire de Lorraine : depuis l'entrée de 
Jules César dans les Gaules jusqu'à la cession de la Lorraine, arrivée 
en 1737, inclusivement : avec les pièces justificatives...  Nouvelle édi-
tion, revue, corrigée et augmentée par l'auteur, avec les portraits des 
ducs et duchesses de Lorraine... Nancy, A. Leseure, 1745, 1757, 1745. 7 volumes in-folio, plein veau 
granité, dos à nerfs, caissons ornés, dentelles, roulettes en coupes. I : 13 ff. n. ch. 300 col.- 902- 286- 
86 col. 10 cartes et plans  repliés ; II :  (4) pp. 112- 618- 352- 14 col. 1 carte et 20 pl. ; III : (4)- IV 
pp. 240- 620- 40- 378 col. 12 pl. ; IV : (4)- 28 pp. 1047- 118 col.- (7) pp. 84 col. ; V : 276 col.- 932 

col.- 280 col. (ch. CCC par erreur), 5 pl. ; I (Notice) : VII 
pp. - 144 col.- 2 ff.- - 946 col.- 224 col., 1 plan et 6 pl. ; II 
(Notice) : 116 col.- 1024 col.- 74 col.- 5 pl. Figures dans 
le texte, lettrines et culs-de-lampe. Usures et épidermures, 
quelques tomaisons effacées. Humidité éparse pour les 3 
premiers volumes (3 plans affectés, soutenue pour 10 ff. 
du tome III), par ailleurs assez frais.  3200 € 
Le monument de l'histoire lorraine et l’œuvre la plus connue de Dom 
Calmet, qui composa cette seconde édition à Senones, capitale de la prin-
cipauté de Salm, où il avait été élu abbé en 1728. Rare complet de la Bi-
bliothèque de Lorraine (tome V) et des deux volumes supplémentaires de 
1757 (I & II). L’illustration  comprend 5 cartes dépliantes, 6 plan de 
ville, 25 planches de monnaies, sceaux et médailles et 23 planches de mo-
numents, toutes gravées sur cuivre. 
 
169. CAMDEN William. Annales rerum Anglicarum et 

Hibernicarum, regnante Elizabetha, autore Guil. Camdeno. Prima pars emendatior, altera nunc pri-
mum in lucem edita. Lug. Batavorum [i.e. Leiden] : ex off. Elzeviriana, 1625. In-8, cartonnage de 
réemploi à recouvrement de l’époque, titre gravé, (12)- XVI- 855- (38) pp. Sans le portrait de la reine 
Elisabeth. Brunissures éparses.  300 € 
Divisé en 4 parties faisant deux volumes, en pagination continue, mais indexés séparément pour chacun des deux volumes. La 
première partie, composée en grande partie de documents privés de Lord Burghley (1542-1623), a été publiée en 1615. Elle 
contient également de nombreux passages sur l’Amérique. Première édition de la Suite portant l’histoire de 1589 à 1603.  
 
170. CARERI Gemelli. De la Nouvelle Espagne [Voyage du tour du monde. Tome VI. Nouvelle 
Edition augmentée sur la dernière de l’Italien, & enrichie de nouvelles figures]. P., Etienne Ganeau, 
1719. In-12, plein veau ép., dos à nerfs, caissons ornés, titre 2 ff.- 512 pp. 1 carte repliée et 15 
planches. Reliure frottée, petit accroc en coiffe de tête. Intérieur frais.  150 € 
Dernière étape du périple de Careri (1693-1696). Ce sixième volume du Giro del Mondo, contient des informations recueil-
lies auprès des codex aztèques ; on y trouve également plusieurs illustrations de guerriers aztèques recueillies dans ces codex. En 
Nouvelle-Espagne, Gemelli Careri eu l’occasion d’étudier les pyramides de près, à tel point que leur affinité avec celles 
d’Égypte l’a amené à croire que les anciens Égyptiens et les Amérindiens descendaient tous deux des habitants de l’Atlantide. 
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171. [Cavalerie]. Ordonnance provisoire sur l'exercice et les manœuvre de la cavalerie, rédigée par 
ordre du Ministre de la Guerre, du 1er Vendémiaire an XIII. Seconde édition. Planches. P., Magimel, 
1813. In-12, demi-toile moderne, 12 pp. &126 planches, la plupart dépliante & 4 planches de mu-
sique notée). Sans les planches 25 & 26. Découpe, sans manque, de la planche 102. Très bon exem-
plaire frais.  250 € 
Ordonnance majeur pour les campagnes napoléoniennes : formations tactiques, équipement et position sur les chevaux, etc. 
 

172. CHANLAIRE Pierre-Grégoire - DUMEZ 
Pierre. Atlas national portatif de la France, destiné à 
l’instruction publique, composé de 91 cartes et d’un 
méthodique et élémentaire de la nouvelle Géographie 
du Royaume dédié et présenté à l’Assemblée Natio-
nale par les auteurs de l’Atlas National de France 
[Précédé de] Précis élémentaire et méthodique de la 
nouvelle géographie de la France suivi d'une table al-
phabétique des chefs-lieux de cantons, indicative des 
districts et départemens auxquels ils appartiennent 
pour servir de développement à l'Atlas national por-
tatif de la France. P., Au Bureau de l’Atlas National, 
1791. Deux volumes reliés en un, in-4 oblong, par-

chemin crème muet, plats de récupération portant des inscriptions manuscrites, texte sur XXXVIII & 
240 colonnes, (3) pp. ;  titre gravé, 5 cartes générales de France [sur 7] & 79 cartes départementales 
[sur 86], gravées et coloriées. Manquent la carte générale en département, la carte générale en gendar-
merie, la Haute-Garonne (51), les Hautes-Pyrénées (53), les Basses Pyrénées (54), les Landes (55), les 
Isles françaises (85) et Pondichery (86). Ternissures angulaire en continu au bas des 16 premiers feuil-
lets (restaurations des 4 premiers), bel état des cartes.  1000 € 
Première édition de cet atlas représentant les départements nouvellement créés. Les cartes sur papier bleuté sont rehaussées a la 
main. Rare. 
 
173. CHARLES Henri. Tribus moutonnières du Moyen-Euphrate. Institut Français de Damas, 
1936. In-4 broché, en partie non coupé, XVII- 170 pp., 4 cartes, 14 tableaux, certains repliées, 16 
planches hors texte. Couverture un peu ternie. Bon exemplaire.  120 € 
Belle monographie sur ces tribus nomades et pastorales en hiver, sédentaires et agricoles en été. Exemplaire enrichi d’un envoi 
de l’auteur. 
 
174. CHASLE DE LA TOUCHE Théodore. Relation du désastre de Quiberon, en 1795, et réfuta-
tion des souvenirs historiques de M. Rouget de l'Isle sur ce désastre. Delloye, Libraire-éditeur, 1838. 
In-8, demi-basane fauve, dos à nerfs, caissons ornés, tête dorée (signé Ch. Girard), 266 pp. Humidité 
angulaire discrète et éparse. Menus frottements. Bon exemplaire agréablement relié.  250 € 
Récit tardif du débarquement de l'armée des émigrés à Quiberon, par un des survivants de l'expédition pour faire pièce à la re-
lation de Rouget de L'Isle (Fierro). 
 
175. CHAUFEPIÉ Jacques Georges de. Nouveau dictionnaire historique et critique, pour servir de 
Supplément ou de continuation au Dictionnaire historique et critique, de Mr. Pierre Bayle. Amster-
dam et La Haye, Z. Chatelain, H. Uytwerf ; Leyde, E. Luzac, Lejeune ; La Haye, Pierre de Hondt, 
1750, 1756. 4 volumes in-folio, plein veau marbré, dos à nerfs, caissons ornés, filets et dentelles, rou-
lettes en coupes, pièces de titre et de tomaison, faux-titre, titre gravé (répété à chaque volume), XVI- 
576- 330 pp. ; pp. (331-510)- 179- 76- 95- 116- 238- 86- 67- 124- 138- 108-  122- 260- 870 pp. 
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Pagination propre à chaque lettre, sauf pour le dernier volume. Lettrines et culs-de-lampe.  Coiffes et 
coins usés, plats frottés, mors fendillées, deux charnières fragiles. Une attaque de ver au premier vo-
lume, par ailleurs intérieur très frais.  600 € 
Quelques gens de lettres anglais ayant donné une traduction anglaise de l'ouvrage de Bayle en 40 volumes, avec des additions 
considérables, on proposa à Chauffepié (1702-1786), biographe et pasteur calviniste, de traduire en français les additions faites 
en Angleterre. II consacra plusieurs années à ce travail, et fit lui-même de nouvelles additions et des articles nouveaux. Sur près 
de quatorze cents articles qu'on trouve dans son dictionnaire, plus de six cents, presque tous anglais, sont traduits sans additions de la 
part de Chauffepié ; deux cent quatre-vingts environ sont retouchés par lui ; cinq cents articles environ sont entièrement de lui.  
 
176. CHAZELLE H. - JANNOT J.-B. Une Grande Ville industrielle, Le Creusot. Dôle, imp. Cha-
zelle, 1958, 1960. 3 volumes, grand in-8, demi-basane havane marbrée, dos à nerfs, couvertures sup. 
conservées, 256- 320- 320 pp. Nombreuses illustrations in & hors-texte.  200 € 
Bel exemplaire. L’usine, la ville, le folklore et les environs. Envois de l’auteur et de l’illustrateur au premier volume.  
 
177. CHEVARD Vincent. Histoire de Chartres et de l’ancien pays chartrain. Chartres, Durand-Le-
Tellier, an X (1802), 1802. 2 volumes in-8, couverture muette de l’époque, 571- 600- 103 pp. Ef-
frangements, rousseurs éparses.  180 € 
L’auteur, notaire, fut maire de la ville. Élu en 1791, un de ses tout premiers actes dut être de souhaiter bonne route au bataillon 
des Volontaires d'Eure-et-Loir, commandé par le futur général Marceau. Une importante description statistique du départe-
ment d'Eure et Loir termine l’ouvrage. 
 
178. [Chine - TANAKA Ryozo (éd.)]. The "Sino-Japa-
nese disturbances." : Souvenir album. Shanghai, 1932. 
Tokyo - Shangai, Huahe Publishing (1932). In-8 à l’ita-
lienne, relié soie verte à la japonaise avec cordonnet 
mauve, titre imprimé contrecollée sur le premier plat,  2 
cartes suivies de 48 planches légendées sous serpentes, 
généralement deux sujets par planche. Bon exemplaire.  
450 € 
Photographies se rapportant aux suites des incidents de Mandchourie 
à Shangai, prémices à la guerre sino-japonaise de 1937. 
 
179. [Chine]. The Life of Shanghai. Tokyo, Shobido 
Printing Office, Showa 9th (1934). In-4, pleine perca-
line noire éditeur, premier pat orné de silhouettes 

blanches de bateaux, titre gravé, 4 ff. de texte, & 36 planches photogra-
phiques à multiples sujets légendés. Menus frottements, petit accroc au bas 
du dos. Bon exemplaire.  800 € 
Première édition en anglais (une édition en japonais a été publiée l'année précédente) de ce 
précieux reportage photographique sur la vie quotidienne du Shanghai des années trente ac-
compagné d’un guide pratique. Rare. 
 
180. [Chine] CORDIER Henri. Histoire générale de la Chine. Librairie 
Paul Geuthner, 1921. 4 volumes, in-8 broché, couvertures jaunes impri-
mées, 572- 432- 428- 425 pp. Tableau généalogique de la famille impé-
riale de Chine replié in fine.  120 € 
Linguiste, historien, ethnologue et orientaliste Henri Cordier (1849-1925) a passé sa jeunesse 
en Chine. Il a créé en 1890 le T'oung Pao, premier journal international des études chinoises, 
dont il était le rédacteur en chef. 
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181. [Chine] COURANT Maurice. La Langue chinoise parlée, grammaire du Kwan-Hwa septen-
trional. Paris, Ernest Lerou, 1914. In-8, demi-toile moderne, couvertures conservées, XXVII-384 pp. 
Index. Bel exemplaire.  150 € 
 
182. [Chine] RICHARD Louis. Géographie de l’Empire de Chine (Cours supérieur). Changhaï,  
Imprimerie de la Mission Catholique à l'orphelinat de T'ou-Sé-Wè, 1905. In-12, cartonnage éditeur 
pleine percaline rouge brique,  premier plat imprimé de lettres et caractères chinois et orné d’une fi-
gure noires, XVIII- 564- XXII pp., 35 plans & cartes hors texte, dont 18 repliés, 15 dans le texte, 1 
carte et 1 tableau repliés sous pochette. Etiquette de remise en vente par les éditions Guilmoto. 
Menus frottements. Bon exemplaire.  150 € 
Précieux manuel par la multitude d’informations qu’il contient, par ailleurs difficiles à trouver. La première partie est consacrée 
aux 18 provinces, la seconde aux provinces qui dépendent alors de la Chine ( Corée, Turkestan, Mongolie, etc.). 
 
183. [Chine] SEMALLE Comte de. Quatre ans à Pékin (août 1880 - août 1884), le Tonkin. P., Li-
brairie Gabriel Enault, 1933. In-8 broché, 271 pp., illustré de 8 planches hors-texte. Seconde couver-
ture un peu ternie, lég. fendillé en tête, une attaque de ver en coupe. Ex-libris en garde.  80 € 
Intéressante relation de ce diplomate en Chine, au commencement des tensions sur le Tonkin. Il revient sur les anciennes rela-
tions de l'Annam avec la Chine, l’insurrection musulmane du Yun-Nan, les expéditions Dupuis, le massacre de Tien-Tsin, etc.  
 

184. [Chine] SEMEDO Alvarez. Histoire universelle de la Chine. Avec 
l'histoire de la Guerre des Tartares, contenant les révolutions arrivées en ce 
grand royaume, depuis quarante ans : par le P. Martin Martini. Traduites 
nouvellement en françois. Lyon, Hierosme Prost, 1667. In-4, veau marbré, 
dos à nerfs, caissons ornés, double filet doré sur les plats ; reliure de 
l'époque au symbole des jésuites dans les 4 coins de chaque plat et sur les 5 
caissons du dos, 4 ff.n.ch.- 458 pp. Bel exemplaire anciennement et habi-
lement restauré.  2300 € 
L'auteur (1586 - 1658) était un portugais missionnaire en Chine. Le manuscrit fut écrit à 
Goa en 1638, publié en espagnol en 1642 et traduit en français par Gilbert en 1645. L'ou-
vrage commence par une description de la société chinoise, traite des missions étrangères et se 
termine par l'invasion des Manchu ; le tout agrémenté de riches observations de l'auteur. Ses 
descriptions ont un anneau d'autorité et son attitude était nettement favorable aux Chinois et 
beaucoup moins critique envers les religions chinoises. Il a présenté un portrait très sympa-
thique et presque idéalisé de l'éducation chinoise, soulignant le rôle primordial de l'enseigne-
ment moral, des bonnes manières et de l'obéissance. Il donne appréciation très favorable de 
Confucius et de son enseignement, décrivant ses travaux en détail et la division tripartite de la 
cosmologie confucéenne. 
 

185. [Chine] WOU Paul Penchong. La Vérité sur la Mandchourie . A. Pedone, 1936 in-8, broché, 
non coupé, 218 pp., grande carte dépliante de la Mandchourie. Infime accroc au dos en tête, sans 
manque.  50 € 
Les relations conventionnelles sino-nippones concernant la Mandchourie, le problème de l'immigration dans les trois pro-
vinces orientales chinoises, le Mandchoukouo. 
 
186. [Chine] YVAN Melchior. Canton, un coin du Céleste empire. P., Michel Lévy, 1857. In-18, 
bradel percaline éditeur, 231 pp. Rares rousseurs.  300 € 
Première édition française. Une étape, dans le périple du médecin de la mission Lagrené (1843-1846), à la suite du traité de 
Nankin qui ouvrait la Chine au commerce européen. 
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187. [Chouannerie - SORTANT Louis]. Cour d’Assises de Loir-et-Cher. Session extraordinaire ou-
verte le 30 septembre 1832. Affaires relatives aux troubles de l’Ouest. Blois, Imprimerie de E. Dé-
zairs, 1832. In-8, demi-basane verte, dos lisse, filets dorés, 392 pp. Menus frottements. Très bon 
exemplaire.  300 € 
Rare compte-rendu d’audiences. En 1831, une bande de réfractaires à la conscription, aux ordres de Louis Sortant, - maçon-vi-
trier à La Tourlandry - allait s'opposer aux gardes nationaux. Partisans de la Duchesse de Berry, hostiles à la Monarchie de Juil-
let, ils vont faire régner la peur dans les Mauges de mars à la mi-septembre 1831, jusqu'à la reddition de leur chef à Cholet. 
Trente-huit prévenus de crimes contre la sûreté intérieure de l'état, de crimes contre les personnes et contre les propriétés sont 
sur les bancs des accusés. 
 
188. COPPIN (médecin principal). Le Grand Palais 
pendant la Guerre. 1914 - 1915 - 1916. P., Fournier 
éditeur militaire, s.d. (1916). Album in-4, basane 
fauve, piece de chagrin blond sur le premier plat dé-
coré noir et rouge du titre et d’un glaive. Titre, 12 ff.- 
plan & 41 planches sur onglet. Reliure lég. tachée, 
menus frottements. Néanmoins très bon exemplaire.  
1800 € 
55 photographies contre collées sur 41 feuillets verts, représentant 
les différentes salles du Grand Palais, aménagé en hôpital militaire 
pendant la première guerre mondiale. On connaît certaines des 
épreuves utilisées pour cet ouvrage, quelques-unes étaient signées 
de Ch Lansiaux, Henri Manuel, D. Freuler, etc. Le texte introduc-
tif comprend une notice historique sur le Grand Palais par M. De-
glane architecte et conservateur, une note sur la création et 
l'organisation de l'hôpital par le Médecin principal Coppin. Mention manus. au titre : Les clichés ayant été détruits, il n’a été 
tiré de cet album que 500 exemplaires, tous num. et signés par le médecin chef du Grand Palais. 12 juin 1916. Signature et 
tampons de l’institution. 
 
189. CORDIER Henri. Le Périple D'Afrique : du Cap au Zambèse et à l'Océan Indien. P., E. Guil-
moto, sd, (1906). In-8 broché, non coupé, 233 pp. Index. Photographies hors-texte sous serpente 
prises par l’auteur avec le vérascope (stéréoscopique) Richard. Pâles rousseurs, parfois soutenues.   
120 € 
Rare incursion africaine de l’éminent orientaliste,  président de la Société de géographie (1849-1925), hôte de marque de l’As-
sociation britannique pour l’avancement des sciences à Captown en 1905. 
 
190. CRAPELET Georges-Adrien. Les demandes faites par le Roi Charles VI, touchant son état et 
le gouvernement de sa personne, avec les réponses de Pierre Salmon, son secrétaire et familier. P., Im-
primerie de Crapelet, 1833. Grand in-8, demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs, caissons ornés, 
XXII- 176 pp. 10 planches. en fac-sim. Menus frottements, coins un peu émoussés. Une planche 
roussie, par ailleurs très frais.  120 € 
Edition en partie originale imprimée sur vergé et publiée, avec des notes historiques, d'après les manuscrits de la bibliothèque 
du Roi. Pierre Le Fruitier, dit Salmon fut secrétaire du roi Charles VI  et chargé de missions diplomatiques assez obscures. Les 
deux premières parties de ces mémoires apologétiques donnent le récit de ses négociations alors que l'opposition monte entre 
Armagnacs et Bourguignons, la troisième partie porte sur le mariage d’Isabelle de France. 
 
191. DARD Chevalier. Observations sur le projet de loi d'indemnité à accorder aux Emigrés. P., A. 
Egron, 1825. In-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, II- IV- 2-131pp. Reliure un peu ternie, coins lég. 
émoussés. Bon exemplaire.  125 € 
Le jurisconsulte Henri Dard (1779-1840) militait activement depuis 1814 pour cette indemnisation des propriétaires de biens 
confisqués et vendus au profit de l'Etat, en exécution des lois sur les Emigrés. 
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192. DELACHAUX Théodore - THIÉBAUD Charles-E. Pays et peuples d'Angola. Neuchâtel, 
Victor Attinger, 1934. In-8 broché, 147 pp. 23 dessins à la plume de Th. Delachaux, dans le texte et 
80 reproductions photographiques en héliogravure. Carte du sud de l'Angola en hors-texte. Couver-
ture effrangée, dos fendillé en pied.  150 € 
Etudes, souvenirs, photos de la deuxième mission scientifique suisse en Angola. 
 
193. DELAGE Franck. La troisième guerre de religion en Limousin : combat de La Roche-l'Abeille, 
1569. Limoges : Desvilles, sd (1950). In-8 broché, 163 pp. Grande carte repliée (fac-sim, 1594), por-
traits hors-texte. Bon exemplaire.  80 € 
L’armée royale du duc d’Anjou face à l’armée protestante de l’amiral de Coligny, victorieux, et son cortège de massacre dans le 
Limousin. 
 
194. DELONCLE, Pierre. L'Afrique Occidentale française. P., Ernest Leroux, 1934. In-4, demi-
toile, couvertures conservés (rel. moderne), 461 pp. 4 héliogravures, 2 quadirchomies, 118 photos et 
3 cartes repliées hors-texte,  120 € 
Publié sous les auspices du Gouvernement Général de l'Afrique Occidentale Française. �Préface du général Gouraud.� Décou-
verte, pacification et mise en valeur. 
 

195. [DENECOURT Claude-François]. Souvenirs de 
Fontainebleau. Charles-François Denecourt, 1850. In-16 
oblong,  demi-chagrin, dos lisse orné, plats en bois de ge-
névrier par Lacodre “tabletier-papetier à Fontainebleau”, 
premier plat à décor imprimé avec blason, couronne et 
l'inscription “Souvenirs de Fontainebleau”, tranches do-
rées, 29 planches sous serpente. Coiffes usées, quelques 
rousseurs. Bon exemplaire.  250 € 
Beau recueil de 29 lithographies dont 2 doubles repliées, dit «album ge-
névrier» figurant le château de Fontainebleau, ses pièces, ses alentours et 

sa forêt. Claude-François Denecourt (1788-1875) ancien soldat de l'Armée impériale, se fixa à Fontainebleau dès 1832 et se 
consacra à la description de la ville et de sa forêt. 
 
196. DENYS D'HALICARNASSE. Les antiquitez romaines de Denys d'Halicarnasse ; traduites 
du grec par Gabriel François Le Jay. Grégoire Dupuis, 1722. 2 volumes grand in-8, cartonnage d’at-
tente muet. (24)- 435- LXXXII- 521- 23- XLII- (64) pp. Vignette gravée sur cuivre par Jeaurat 
d'après Vleughels. Cartonnage frotté, coupes et coins usés ; Lég. hum. angulaire éparse et petites at-
taques de ver aux premiers ff. du premier volume.  300 € 
Première édition de la traduction annotée par le père Le Jay ( (1657-1734), avec des notes historiques, critiques et géographiques. 
 
197. DEPOUX Michèle. La Seigneurie épiscopale de Metz. Ses variations territoriales de 962 à 
1415. Slnd (ca 1954). 2 volumes in-4, cartonnage factice, 750 ff. dactylographiés (recto seul). 4 
cartes libres repliées. 5 ff. partiellement déliés.  120 € 
Thèse de l’Ecole des chartes. 
 
198. DERIC Gilles. Histoire ecclésiastique de Bretagne. Saint-Brieuc, Prud'homme, 1847. 2 vol. 
in-4 broché, non coupé, 10-XLIII-492 et 658 pp. Couvertures effrangées avec des manques. 
Quelques rousseurs éparses.  200 € 
“Où l'on traite de la religion, du gouvernement, des murs & des usages des Bretons, depuis leur établissement en Bretagne, 
jusqu'au temps où ils embrassèrent le Christianisme". Deuxième édition, la première fut éditée de 1777 à 1788, en six volumes 
in-12, couvrant les dix premiers siècles. L’auteur (1726-1800), refusant le serment à la Constitution civile du clergé en 1791 
dut s’exiler et ne put achever son ouvrage. 
 



199. DIDIER Charles. Séjour chez le grand-chérif de La Mekke. P., Hachette, 1857. In-16, demi-
toile verte  dos lisse, VII-310 pp. Bon exemplaire.  230 € 
Edition originale rare de cette relation de voyage en Arabie. La cécité privera Charles Didier (1805-1864) d’un retour vers 
l’orient. Il fut aussi l'amant de George Sand. 
 

200. DRUMMOND DE MELFORT Louis-Hector. 
Traité sur la cavalerie. P., Guillaume Desprez, 1776 2 vo-
lumes, pleine basane moucheté à l’imitation, dos à nerfs, 
caissons ornés, filets et dentelles. Texte in-folio de XXII- 
(2)- 505- (2) pp.   Atlas in-plano de 32 planches doubles 
dont certaines dépliantes numérotées et 2 pl. non numé-
rotées, sous chemise demi-ba-
sane et étui. Large mouillure 
en continue pour le volume de 
texte. Pour l’atlas : auréoles 
principalement marginales, en 

tête et en pied à la charnières, et au centre pour les 10 premières planches 
plus affectées, des effrangements, soigneuses restaurations en pied pour 2 
planches. En l’état.  4000 € 
Édition originale de ce célèbre traité sur la cavalerie, l’un des plus spectaculaires qui ait ja-
mais été édité. Le traité en lui-même, orné d’un beau frontispice par Pierre Charles Ingouf, 
représentant Louis XVI passant en revue les troupes à cheval, d’une vignette de titre par Ma-
cret et de 4 en-têtes et 3 culs-de-lampe gravés par divers artistes d’après Van Blaremberghe, 
est illustré de 11 planches de tactique elles aussi gravées sur cuivre, dont 7 à double page et 
une repliée. L’atlas comprend quant à lui 32 planches à double page dont 1 repliée, gravées 
sur cuivre par divers artistes d’après Van Blaremberghe. « Ces superbes planches représentent 
différentes parties de l’Instruction individuelle du Cavalier et du dressage, ainsi que les for-
mations et mouvements tactiques de la Cavalerie. Ce ne sont pas de simples plans : chaque 
cavalier, chaque cheval est dessiné individuellement, et les scènes sont placées au milieu de 
paysages variés ». (Mennessier de la Lance).  
 
201. DUVAL Noël. Les Églises africaines à deux absides : recherches archéologiques sur la liturgie 
chrétienne en Afrique du nord. Paris, Boccard, 1973. 2 volumes in-4, toile éditeur, XVIII- 473- 
XVIII-  455 pp. 441 & 198 figures dans le texte, 8 dépliants. Index.  180 € 
Thèse de l’Écoles françaises d'Athènes et de Rome. I. Les Basiliques de Sbeitla, A Deux Sanctuaires Opposés (Basiliques I, II et 
IV). II. Inventaire des Monuments, Interprétation. 
 

202. ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE. Recueil de 
conférences d'histoire militaire. Ecole supérieure de 
guerre, 1955. In-4 cartonné, 332 p. & 13 chemises conte-
nant 60 grandes cartes & plans de batailles en couleurs re-
pliées. Emboîtage éditeur d’archivage.  250 € 
Très précieuse documentation tactique pour la Bataille de France, la Libé-
ration et le Front russe. Conférenciers : Gal. Mesnet, Lt.-col. D’Ornano, 
Cdt. Calmon, Lt.-col. Daumont. Sujets : La 16° DI au sud d’Amiens 
(1940) ; La 1ère DM à Gembloux (1940) ; La 14°DI à Rethel (1940) ; 
La 2°DB à Saverne et Strasbourg (1944) ; La 1er CA & la bataille de Bel-
fort (1944) ; La 3° DIA en Italie (1944) ; Décision stratégiques en Nor-
mandie (1944) ; La 2° DIM : Hericourt - Montbeliard (1944- ; Le 19° 
CBA allemand dans les Ardennes (1940) ; Le 2° CA dans la manoeuvre 
de Freudenstadt (1945) ; La Contre-manoeuvres allemande de Mortain 
(1944) ; La Bataille de Stalingrad (1944) ; L’offensive du front sud-ouest 
dans la boucle du Don. 
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203. [EGAN Pierce]. Diorama 
anglais ou promenade pitto-
resque à Londres, renfermant les 
notes les plus exactes sur les ca-
ractères, les mœurs et usages de la 
nation anglaise, prises dans les 
différentes classes de la société. P., 
Didot l'aîné, 1823. In-8, demi-
maroquin grenat peigné à petits 
coins, dos lisse orné de filets, rou-
lettes et fers spéciaux,  II- 235 
pp., 24 planches hors-texte gra-
vées et coloriées, figures dans le 
texte. Rares rousseurs éparses. 

Une gravure externe contrecollée arrachée en garde. Très bon exemplaire.  500 € 
Première édition de la traduction française du livre de Pierce Egans “Life in London” par Jean-Baptiste-Balthazar Sauvan. Bien 
complet des 24 belles et amusantes gravures par George et Robert Cruikshank richement aquarellées, d'une facture presque ca-
ricaturale, présentant des scènes diverses et très animées, dont les héros sont Tom, Jerry et Logic : Promenade à Hyde park, 
Combat de nuit, Souper du bal de l'Opéra, Jerry malade, Logic en prison, Tom et Jerry au souper du Bal masqué de l'Opéra, 
etc.  
 
204. ENLART Camille. Villes mortes du Moyen Âge. Ouvrage illustré de dessins et photographies 
de l'auteur. P., E. de Boccard, 1920. In-8 broché, couverture rempliée, (4)-162-(1) pp. 40 planches 
hors-texte. Couverture lég. fanée. Bon exemplaire.  80 € 
Etudiées et décrites sous l’angle de l’histoire de l’art. Notamment Hesdin & Térouanne, rasées par Charles Quint en 1553 ; 
Aleria, Mariana et Nebbio en Corse, Maguelone, Porto, Ninfa, Galera, Wisby, Paphos et Famagouste.  
 
205. FER Nicolas de - TASSIN Christophe. Les 
Costes de France sur l'Océan et sur la mer Méditer-
ranée, corrigées, augmentées, et divisées en capitai-
neries garde-costes... Paris, chez de Fer, 1690. Petit 
in-4, plein veau ép., dos à nerfs, caissons ornés. 
Titre gravé, 38 pp.- (2) pp. de table des capitaine-
ries, carte générale (découpes sans manque et 
marques adhésives aux bords et pliures), 30 cartes 
doubles et une planche double de titre particulier. 
Reliure usée, accrocs de cuire aux dos, mors et 
coins. Par ailleurs int. assez frais, si ce n’est la carte 
générale.  1800 € 
Le premier atlas publié par Nicolas De Fer (1647-1720). Les cartes sont basées sur un atlas publié par Tassin en 1634 (Cartes 
générales et particulières de toutes les côtes de France). Tassin vendit les cuivres de l'atlas, ainsi que d'autres planches, aux mar-
chands de tailles douces Nicolas Berey et Antoine de Fer, le père de Nicolas. Les planches de l'atlas de Tassin sont donc ici ré-
éditées mais elles ont subi plusieurs modifications. Il ajouta un grand nombre de villages, des régions et des rivières identifiées, 
révisa certains éléments décoratifs et ajouta des titres indiquant les noms des capitaineries garde-côtes telles qu'établies en 
1676. La première partie décrit la côte atlantique de Calais à Saint-Sébastien. ; la seconde la côte méditerranéenne entre la 
frontière espagnole et Villefranche. (cf. Pastoureau, "Les Atlas français (XVIe-XVIIe siècles) : Répertoire bibliographique et 
étude", Paris, 1984) 
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206. FORMEL François. Alliances et généalogie à la cour du Grand Roi : le souci généalogique 
chez Saint-Simon (documents inédits). P., Contrepoint, 1983, 1984. 4 volumes in-8, brochés, XIX- 
1182- 1054 pp. en pagination continue. Très bon exemplaire.  180 € 
Cet essai monumental a fait l’objet d’une thèse de doctorat en 1978 couronnée par l'Académie française. Tomes I et II : Saint-
Simon généalogiste ; alliances et généalogies: implications politiques et sociales à la cour de Louis XIV. Les tomes III et IV 
concernent spécifiquement la généalogie de la famille de Saint-Simon et ses alliances avec les grandes familles de France. Ac-
compagnées de près de 400 tableaux, d'une bibliographie détaillée, d'un important index des noms de personnes.  
 
207. FREZIER Amédée François. Relation du voyage de la mer du sud aux cotes du Chili, du 
Pérou et du Brésil fait pendant les années 1712, 1713 & 1714. Amsterdam, Humbert, 1717. 2 tomes 
reliés en 1 fort volume in-12, veau granité, dos à nerfs ornés, XX- 294- pp 295 à 600 (pagination 
continue), frontispice et 37 cartes et planches, certaines dépliantes. Quelques mouillures claires sinon 
très bon exemplaire.   
1800 € 
Seconde édition augmentée de cette importante relation. Envoyé en mission dans les mers du Sud pour étudier les moyens de  
défense des colonies espagnoles, Frézier doubla le Cap Horn et reconnut la Terre de Feu. De son voyage il rapporta de nom-
breuses plantes dont la "grosse" fraise, la fragaria chiloensis. Il fut le premier Français à dresser une carte précise du détroit de 
Magellan et de la Terre de Feu. (Sabin) 
 
208. FROMONT A. et De MEUNYNCK A. Histoire des Canonniers de Lille. Lille, Quarré, 
1892, 1893. 2 vol in-4 brochés, 253- 43- 326 & 74 pp. 10 chromolithographies, 7 plans hors texte, 
de nombreux dessins dans le texte. Bon exemplaire.  200 € 
Le bataillon des canonniers sédentaires de Lille, issue de la confrérie de sainte Barbe créée en 1483, reste  l'unique descendant 
des confréries militaires en France,  et l'un des plus anciens corps d'artillerie d'Europe. Il s’illustra notamment lors du siège de 
1792. 
 
209. GADEN Henri. Le Poular, dialecte peul du Fouta sénégalais. Tome premier, Étude morpholo-
gique - Textes. Ernest Leroux, 1913. In-4, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, V-338 pp. Charnières 
fendillés fragiles.  150 € 
Textes en poular (p. 67-332), avec traduction française en regard. Sans le lexique publié l’année suivante. Henri Gaden (1867-
1939) fut le premier grand spécialiste de la langue et de la culture Peules. 
 
210. GALIBERT Léon - PELLÉ Clément - 
ALLOM Thomas. L'Empire ottoman illustré 
: Constantinople ancienne et moderne. Fi-
scher Fils et Cie, sd (1838). 3 séries en 1 vo-
lume in-4 demi-chagrin grenat, dos à 
faux-nerfs, filets et petits fers dorés, titre 
gravé, XLII- 60- 54- 54 pp. 95 planches gra-
vées sous serpentes dont les frontispices, 2 
cartes dont 1 repliée. Coiffes et coupes frot-
tées, mors fendillés en tête. Intérieur très frais, 
sans rousseurs.   1000 € 
Édition originale française contenant un essai historique 
sur Constantinople et une description des monuments de 
Constantinople et des sept églises de l'Asie Mineure. Il-
lustré de 2 cartes dont une dépliante  et de planches hors 
texte dessinées par Thomas Allom et gravées sur acier par 
Cousen, Bentley, Goodall, Sands, Smith…, représentant des vues, monuments, personnages, scènes…  
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211. GALVANI Mathieu. Mémoires sur les événemens qui ont précédé la mort de Joachim-Napo-
léon, roi des Deux-Siciles. P., Administration de Librairie, 1843. In-4, bradel parchemin calligraphié 
à recouvrement, dos lisse, couvertures conservées, XI-137 pp., 12 gravures hors texte dont le portrait 
frontispice. Rares rousseurs. Bon exemplaire.  300 € 
Secrétaire intime de Murat, ancien Commissaire des guerres dans l’armée napolitaine, Galvani donne son témoignage sur la fin 
du roi. Edition originale. 
 
212. GAUTHIER Lucien. Tahiti. Texte et photographies de L. Gauthier. P., Librairie des Arts Déco-
ratifs, 1933. In-12 broché, couverture illustré, 15 pp., 64 photographies en noir, la plupart à pleine 
page. Couverture fanée, petits effrangements, intérieur frais.  120 € 
Lucien Gauthier (1875-1921) ouvrit un atelier de photographie à Tahiti en 1904. Pendant dix-sept ans, il n'aura de cesse de 
restituer à travers ses photographies le mythe d'un Éden paisible. 
 
213. GHEUSI Pierre-Barthélemy. Le blason. Théorie nouvelle de l'art héraldique, traité complet de 
la science des armoiries, d'après les règles et les figures du moyen-âge avec les dessins de l'auteur. P., 
Maurice Darantière, 1933. In-4 broché, couvertures rempliées, 421 pp. 850 figures. Couverture lég. 
passée. Infimes rousseurs.  250 € 
Un des 25 exemplaires numérotés sur papier de Hollande. "Excellent traité théorique du blason". (Saffroy)  
 
214. GOLOUBEW Victor. Religieux et Pèlerins en Terre d'Asie. Hanoi, Imprimerie G. Taupin & 
Cie, 1944. In-8, demi-basane cerise à bande, dos à nerfs, 188 pp. Orné d'un frontispice (petite dé-
coupe en pied) et d'un plan dépliant d'Angkor in fine. Très bon exemplaire.  80 € 
Le Peintre Poète Wang Wei - le Pèlerin Hiuan-tsang - Claude Maitre et Noel Péri - Les dieux du Tibet - Angkor Vat aux XVIe 
et XVIIe siècles. 
 
215. GOUPIL FESQUET Frédéric. Voyage d’Horace Vernet en Orient. Bruxelles, Société Typogra-
phique Belge, Ad. Wahlen et Compagnie, 1844. 2 tomes en 1 volume in-16, demi-maroquin violine, 
dos à nerfs, caissons ornés, 176- 201 pp. Bel exemplaire.  180 € 
Seconde édition de cette célèbre relation pour l’histoire de la photographie. Frédéric Goupil Fesquet (1817-1878) munie d’un 
daguerréotypes, accompagne son oncle, déjà très populaire, en Egypte, en Syrie, en Palestine et au Liban. 
 
216. GUICHARD Auguste-Charles. Code de police. Imprimerie Nationale, 1792. In-16, demi-ba-
sane fauve marbré, dos à nerfs, fleurons dorés (reliure du XIXe siècle), 395 pp. Ex-libris manuscrit. 
Bel exemplaire.  350 € 
Texte des nouvelles lois sur la Police et instruction-pratique sur l'exécution de ces lois, avec des modèles de tous les actes. Edi-
tion originale rare. 
 
217. HEUDE William. Voyage de la cote de Malabar à Constantinople par 
le Golfe Persique, l'Arabie, la Mésopotamie, le Kourdistan et la Turquie 
d'Asie. P., Gide fils, 1820. In-8, demi-basane mouchetée, dos lisse (rel. mo-
derne), 358 pp. Six planches aquatinte. Rares rousseurs éparses. Bon exem-
plaire, sans la carte.  300 € 
Première édition en français. On sait peu de choses sur l’auteur. Par Malabar et Bombay, il s’est 
rendu dans le golfe Persique, puis à Babylone, Bagdad, Mossoul, Mardin et Istanbul. Il décrit  la 
vie des bédouins et les diverses sectes religieuses qu’il rencontre. Le plus remarquable est son pé-
riple à travers les montagnes du Kurdistan. L'itinéraire est accompagné de belles planches colo-
riées représentant chacune un homme en costume autochtone : Bédouins arabes, derwiche de 
Bassora, Juif de Bagdad, Tartare, Turc de Merdyn et Hamoud Beg -Effendi. 
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218. [Indochine - CHEMIN DE FER 
DU YUNNAN]. Compagnie française 
des chemins de fer de l'Indo-Chine et du 
Yun-Nan, Société de construction de che-
mins de fer indo-chinois. Le Chemin de 
fer du Yunnan. Paris, impr. de G. Goury, 
avril 1910. 2 volumes in-folio, pleine per-
caline, couvertures sup. ill. cons. Texte : 
202 pp. 84 planches photographiques à 
multiples vues, certaines en couleurs. Pano-
rama frontispice en couleurs sur papier gau-
fré (Laokay, Cok-Leu et Hokéou, au 
confluent du Fleuve rouge et du Namti-
Hok, origine de la ligne du Yunnan), carte 
en couleurs, fig. dans le texte. Atlas de 67 
planches (cartes, schémas et graphiques, 
montés sur onglets ; ch. 1 à 55, 7 pl. bis). In-
fimes rousseurs. Reliure un peu fanée, coins 
émoussés, une charnière fendillées  5000 € 

Le 31 mars 1910 fut inauguré le Chemin de fer du Yunnan qui relie Laokay (Tonkin, aujourd'hui au Vietnam) à Yunnansen 
(aujourd'hui Kunming). Cette ligne, construite de 1903 à 1910 au prix de difficultés considérables par un consortium d'entre-
prises dont la Société de construction des Batignolles et la Compagnie du chemin de fer Indochinois, prolonge en fait la ligne 
qui relie Haïphong, à Hanoï et Laokay. Le  premier volume est illustrée de nombreuses planches de reproductions photogra-
phiques, le plus souvent de deux à quatre sujets, qui suivent la ligne kilomètre par kilomètre Elles sont le plus souvent de deux 
à quatre sujets. Le second volume forme un atlas composé de 55 planches, souvent dépliantes, de cartes, profils, ouvrages et 
schémas techniques. Rare complet. 
 
219. [Indochine] AYROLLES (L.-H., Chef de Bataillon, dit SERRES). L'Indochine ne répond 
plus. Saint-Brieuc. Armand Prud'Homme, 1948. In-12, demi-basane cerise à bandes, dos à nerfs, 
283 pp. Très bon exemplaire.  80 € 
Edition originale. Parachuté en janvier 1944 sur le plateau du Tran Ninh, le commando Gaur Polaire du capitaine Ayrolles, dit 
« Serres », va mener, avec sa poignée de commandos, une guérilla sans merci aux forces d’occupation nippones. 
 
220. [Indochine] BARTHÉLÉMY comte. En Indo-Chine. Plon-Nourrit,1899, 1901 2 volumes in-
12, demi-maroquin noir, dos à nerfs, II- 248 pp., 2 cartes - 374 pp., 20 gravures, 5 cartes repliées in 
fine. Un dos passé.  250 € 
Très bon exemplaire de ce classique, rare complet des deux volumes. I : 1894-1895. Cambodge, Cochinchine, Laos, Siam mé-
ridional (1899) - II : 1896-1897. Tonkin, Haut Laos, Annam septentrional (1901). Le Comte Pierre de Barthélémy (la reliure 
porte : “marquis”), était chargé de mission par le Ministère de l'instruction publique. 
 
221. [Indochine] BAUDRIT André. Guide historique des rues de Saïgon. Saïgon : Impr. S.I.L.I., 
1943. In-12, demi-basane cerise à bandes, dos à nerfs, 532 pp. Deux tableaux repliés (l’un découpé, 
sans manque). Index. Bon exemplaire, mais sans le plan annoncé.  120 € 
 
222. [Indochine] BELLAN Charles. Fleur de Lotus. P., Edition du Monde Nouveau, 1924. In-12, 
demi-basane verte marbrée, dos à nerfs, couverture sup. conservée, 332 pp. Menus frottements, coins 
lég. émoussés.  80 € 
Le récit épique du fils du roi d'Angkor et de sa belle. Elégamment orné de vignettes, de culs-de-lampe, de lettrines dans le style 
khmer, tirées en rouge. Charles Bellan fut le plus distingué et le plus lettré des résidents généraux de France au Cambodge.  
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223. [Indochine] BOURRIN Claude. Choses et gens en Indochine. A Hanoï avant-guerre. Au 
Vieux-Colombier. En guerre contre l’Allemagne. 1908 - 1916. Hanoï : Impr. d'Extrême-Orient, 
1941. In-12, demi-basane cerise à bandes, 338 pp. Très bon exemplaire.  180 € 
Second opus des chroniques de l’auteur après ces Souvenirs de bonne humeur (1898-1908) parus en 1940 par un fin observa-
teur et connaisseur des mœurs locales. Claude Bourrin a dirigé les théâtres municipaux d’Hanoï et d’Haïphong. Il est aussi 
l'auteur des deux volumes du Vieux Tonkin. Précieuse table des noms des personnes cités. 
 
224. [Indochine] BOURRIN Claude. Le Vieux Tonkin. Le Théâtre - Le Sport - La Vie Mondaine 
de 1884 à 1889. Hanoï, Imprimerie d’Extrême-Orient, 1941. Petit in-4, demi-toile cerise à coins, 
dos lisse muet (rel. moderne), premier plat de couverture conservé (poussiéreux), 358 pp., 68 gra-
vures pleine page dans ou hors texte, 5 repliées, plan de Hanoï en deux tons in fine, index. Infimes 
rousseurs, deux petites surcharges en rouge en table des matières. Bon exemplaire.   150 € 
Chroniques de la vie quotidienne à Hanoi, dans les premières années de la présence française. Les gravures ont été réalisées 
d'après photographies ou d'après des dessins d'Albert Cézard.  
 
225. [Indochine] CÉLERIER Pierre. Menaces sur le Viet-Nam. Saigon, Imp. d’Extrême-orient, 
1950 In-8, demi-basane cerise à bande, dos à nerfs, 291 pp. Très bon exemplaire.  80 € 
Le Contre-amiral Célerier (1906-1978) était membre du Cabinet militaire du ministre de la marine au tournant de 1947. 
 
226. [Indochine] CHATOT Jean. La culture du café en Indochine. Hanoï, Imprimerie d’Extrême-
Orient, 1939. In-8, demi-basane verte à bandes, dos lisse, filets dorés, couvertures et dos conservés, 
tête dorée, 214 pp. Nombreuses photographies en noir hors-texte, 3 planches botaniques en couleurs. 
Dos passé, infimes frottement. Bon exemplaire.  280 € 
Etude très complète, conduite principalement dans le nord de l’Annam (Phu-Qui) ainsi que de nombreuses autres plantations 
dans toute l’Indochine. Aménagement et installation des plantations, entretien, fumure, maladies, récolte, usinage, stockage, 
prix, etc. 
 
227. [Indochine] CLAEYS, Jean Yves. Introduction à l’étude de l’Annam et du Champa. Avec une 
préface Victor Goloubew. Hanoï, édition du Bulletin du Vieux Hué, 1934. In-8, bradel pleine toile 
gris perle, couvertures conservées (premier plat fané), pièce de titre maroquin havane (reliure posté-
rieure), 144 pp., 50 planche en noir hors texte, bandeaux et culs-de-lampe. Bon exemplaire.  150 € 
Belle monographie sur ces deux civilisations successives. Archéologue, Jean-Yves Claeys (1896-1979) fut Conservateur des mo-
numents de l'Annam-Campa. 
 
228. [Indochine] COEDES Georges. Pour mieux comprendre Angkor. P., A. Maisonneuve, 1947. 
In-12, demi-chagrin cerise à bandes, 3X- 210 pp. Planches hors-texte, un plan replié. Très bon exem-
plaire.  60 € 
Seconde édition. Cultes personnels et culte royal, monuments funéraires, symbolisme architectural, les grands souverains 
d'Angkor. Georges Coedes (1886-1969) succéda à Henri Maspero à la tête de l’École française d'Extrême-Orient. 
 
229. [Indochine] DUPUIS Jean. La Conquête du Ton-Kin par vingt-sept français. P., M. Dreyfous, 
sd (1880). In-12 broché, 315 pp. Portrait. Rousseurs en couverture, puis éparses.  80 € 
Le récit fameux du marchand explorateur à la recherche d’une route d’accès au Sud-Ouest de la Chine, depuis son installation au 
Yunnan pour livrer des armes au maréchal Ma, jusqu’à l’incident de Hanoï et l’intervention  de Dupré et l'arrivée de Francis Garnier.  
 
230. [Indochine] LANGLET Eugène. Le Peuple annamite. P., Berger-Levrault, 1913. In-12, demi-
basane cerise à coins, couvertures conservées, XIV-301 pp., orné de 8 photos hors-texte et d'une carte 
dépliante. Menus frottements. Bon exemplaire.  80 € 
Préface d'Albert de Pouvourville. L'individu, la famille, la société. Photos de Dieulefils pour la plupart.  
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231. [Indochine] NADAL Fernand. La 
Cochinchine. Album Général illustré de 
456 gravures sur cuivre. Saigon, Photo 
Nadal, sd (ca 1925). In-folio oblong bro-
ché, couv. illustrée, titre en lettres dorées, 
173 pp., illustré de 456 reproductions 
photographiques en tirages monochromes 
(sépia, ocre, gris ou bleu). Dos lég. fen-
dillé en pied. Très bon exemplaire.  580 € 
Superbe collection du célèbre photographe de la rue 
Catinat présentant monuments, sites, marchés, 
scènes de rues et de campagnes, classées par Pro-
vinces,  avec pour chacune  un texte de présentation 
en français et en anglais.  
 
232. [Italie - AUDIN, Jean-Marie-Vincent] RICHARD. Guide du voyageur en Italie. Maison, suc-
cess. de M. Audin, sd (ca 1835). In-16, cartonnage éditeur, XLII- 552 pp. 5 cartes et 4 plans repliés 
et 1 grande carte repliée in fine. Menus frottements, quelques rousseurs éparses et surlignures margi-
nales au crayon.  180 € 
Bon exemplaire de ce guide très complet. Avec un tableau de Rome par Nibby, de Florenze par Marianna Starke, de Naples par 
Galanti et Venise par Quadri. 
 
233. [Italie] BROCKEDON William. Brockedon’s road-book from London to Naples. John Mur-
ray, 1835. In-8,  demi-chagrin fauve à coins, dos à nerfs orné de filets à froid et de cadres dorés, tête 
dorée, titre gravé, VI-189 pp. 25 gravures de W. et E. Finden d'après des dessins de Stanfield, Prout 
et Brockedon, 5 cartes, dont 2 sont pliées.  Reliure légèrement frottée, coins émoussés. Quelques 
rousseurs éparses. Des auréoles d’humidité marginales sur le haut des planches, généralement dis-
crètes.  250 € 
Première édition de ce séduisant guide pour le “grand tour”. Le voyage en Italie, autrefois prisé dans les classes supérieures, 
avait été interrompu par les guerres révolutionnaire et napoléonienne. La paix revenue, les touristes continuèrent d'affluer dans 
la région, utilisant de nouveaux passages pour franchir les Alpes construites pour les armées de Napoléon.  
 
234. [Italie] PAYA Charles. Naples : 1130-1857. P., Jules Laisné, 1858. In-12, toile éditeur verte, 
tranches dorées, 548 pp. Quelques rousseurs éparses.  120 € 
Directeur de plusieurs journaux républicains, Charles Paya (1807-1865) fut inculpé de complot et condamné à la déportation 
pour avoir envoyé des informations à ses abonnés de province sur la préparation de la journée de manifestation du 13 juin 
1849 contre la politique du gouvernement de Louis-Napoléon Bonaparte à Rome. A sa sortie de prison, il devint correspon-
dant du journal Le Siècle en Italie et se trouvait à Naples en septembre 1860, au moment de l’entrée de Garibaldi dont il avait 
publié le premier, la biographie. Peu courant. 
 
235. IUNG Théodore. L'Armée et la Révolution : Dubois-Crancé (Edmond-Louis-Alexis), mous-
quetaire, constituant, conventionnel, général de division, ministre de la Guerre, 1747-1814. Gustave 
Charpentier et Cie, 1884. 2 volumes in-8 demi-maroquin cerise à coins, filets dorés, dos à nerfs, cais-
sons à froid, fleurons dorés, têtes dorées, 494- 464 pp. Frontispices. Un dos passé. Rares rousseurs. 
Très bon exemplaire.  150 € 
Biographie copieusement documentée. 
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236. [Japon]. General view of commerce and industry in the Empire of Japan. Published by the 
Bureau of Commerce and Industry of the Dept. of State for Agriculture and Commerce, Japan  Im-
perial. P., de Brunoff, 1900. In-8, toile éditeur, 455 pp. Une carte et 5 plans repliés en couleurs, nom-
breux tableaux. Infimes usures, très bon exemplaire.  250 € 
Précieuse synthèse statistique, notamment pour le commerce extérieur, établie à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris. 
Les produits, les tarifs, les  fabricants, etc. Avec sept cartes en double page : Yokohama, Kobe, Nagasaki, Hakodate, Kyoto, 
Osaka, Niigata et deux grandes cartes pliantes : L'Empire du Japon et Tokyo. 
 
237. JUGLART Raoul de. Les événements d’Angoulême. P., Albert Savine, 1889. In-12 demi-ma-
roquin vert, dos à nerfs, 322 pp. Reliure légèrement frottée. Quelques rousseurs en début d’ouvrage 
et 4 ff. copieusement annotés au crayon.  100 € 
La Ligue des patriotes dans l’épisode boulangiste. 
 
238. JULLIAN Camille. Histoire de Bordeaux depuis les origines jusqu'en 1895. Bordeaux, Féret 
et Fils, 1895. In-4 broché, IX- 804 pp. 235 gravures dans le texte, dont 10 plans, 32 planches hors 
texte, 7 à double page, 2 planches dépliantes représentant d'une part, "La vue panoramique de Bor-
deaux" due à Berey de 1669 et d'autre part le "Plan de Lattré" de 1733. Couverture poussiéreuse. In-
fimes rousseurs.  300 € 
Bel ouvrage de référence publiée avec l'appui de la municipalité pour l'Exposition universelle de Bordeaux et luxueusement im-
primée. Dessins, gravures, aquarelles et photographies sont reproduits grâce aux nouveaux procédés de phototypie et d'hélio-
gravure. Les institutions politiques, religieuses, les réalisations monumentales, la vie culturelle, etc. 
 
239. KAUFFER Henri - VAN DEN BOGAERT Georges. Historiques de l’artillerie française. Dra-
guignan, Imprimerie de l’école d’application de l’Artillerie, 1989. Fort in-4, demi-basane noir, dos à 
nerfs, filets et dentelles, XXXVII- 224 pp. & 1104 pp. de monographies d’unités. Neuf planches 
d’uniformes en couleurs de André Marcy.  350 € 
Bel exemplaire de cette somme documentaire. La reliure a été réalisée par les légionnaires de l’institution des Invalides de la Lé-
gion étrangère. Envoi de Georges Van den Bogaert. 
 
240. L’ESTOILE, Pierre de - ALPHEN Eugène. Journal inédit du règne de Henri IV, Roi de 
France et de Navarre. Auguste Aubry, 1862. In-12 demi-chagrin brun, dos lisse,  caissons à froid, 
fleurons dorés, XXI- 292 pp. Coupes frottées. Bon exemplaire imp. sur vergé.  150 € 
Edition originale de ce complément ignoré des édition antérieurs et publié d’après le manuscrit de la Bibliothèque impériale 
par Eugène HALPHEN, enrichie de son envoi signé. 

 
241. LA ROCHEFOUCAULD Abbé de. Procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale du clergé de France, tenue à Paris, au couvent des Grands Augus-
tins, en l'année mil sept cent quatre-vingts. Monsieur l'Abbé de La 
Rochefoucauld, agent-général, secrétaire de l'Assemblée, & depuis évêque 
de Saintes.  Paris, imprimerie Guillaume Desprez, 1782. In-folio, plein 
veau granité, dos à nerfs orné, chaque plat avec médaillon portant l'inscrip-
tion "Archives du clergé du diocèse", roulette sur les coupes, 1204- (10)- 
XL pp. Deux planches repliées : modèle de compte et Plan de distribution 
des archives du clergé présenté à l’Assemblée de 1780. Coins usés, coiffe de 
tête arrachée, une tache au premier plat. Intérieur frais. Bon exemplaire.  
600 € 
Le sombre tableau d’une société soustraite aux enseignements de l’église. Le cardinal de La 
Rochefoucauld (1744-1792) sera l’un des opposants les plus résolus à la Constitution civile du 
clergé. 
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242. LABAT Jean Baptiste. Voyage du 
chevalier Des Marchais en Guinée, isles 
voisines, et à Cayenne, fait en 1725, 
1726 et 1727, contenant une descrip-
tion très exacte & très étendue de ces 
païs, & du commerce qui s'y fait, enrichi 
d'un grand nombre de cartes et de fi-
gures en tailles douces. P., Charles Os-
mont, Saugrain, 1730. 4 volumes in-12, 
plein veau époque, dos à nerfs, caissons 
ornés, titre gravé, XXIV- (1) f.- 381- 364- 
350 pp.- pp. 345-681 - (18) ff. 4 grandes 
cartes repliées, 32 gravures et plans hors-

texte, la plupart repliés. Menus frottements, petit accroc à 
une coiffe. Petit accroc angulaire de papier à près de 25 ff. du second tome. Néanmoins très bon 
exemplaire.  1500 € 
Edition originale de cette importante relation rédigée sur les Mémoires mêmes du Chevalier des Marchais, capitaine au service 
de la Compagnie des Indes. Journal de voyage autant que savant traité géographique, politique et ethnologique, cet ouvrage 
hybride est un remarquable reportage illustré au cœur de la traite négrière, depuis la Côte d’or et le royaume de Juda - avant la 
conquête dahoméenne - ou le chevalier fait sa traite, jusqu’à l’ile du Prince et Cayenne ou les captifs sont vendues. Jean Bap-
tiste Labat (1663-1738), missionnaire dominicain et lui-même explorateur - il fonda la ville de Basse-Terre en Guadeloupe et 
livra de précieuse description de  la société caribéenne, notamment sur l’esclavage - s’est assuré également la collaboration, pour 
la Guyanne, du juge de l’Amirauté Milhaut (un créole). Il enrichit sa documentation de lettres de missionnaires jésuites, des 
traités français puis anglais de l’Assiente et des codes noirs - en transcription intégrale - des Antilles françaises (1685) et de la 
Louisiane (1724). Le quatrième volumes, sous le titre de Grammaire abrégée, contient un très précieux petit vocabulaire, en 
forme de dialogues, en français et en langue des Nègres de Juda. Remarquable iconographie, notamment les cartes - gravées par 
Anville - permettant de situer les populations d'origine de la traite sur les côtes africaines. 
 
243. LABITTE Charles. De la démocratie chez les prédicateurs de 
la Ligue. Paris, Joubert et J. Labitte, 1841. in-8 demi-chagrin cerise 
à coins, dos à nerfs, caissons à froid, fer d’armes aux centre des  
plats, (8)- LXXV- 327 pp. Menus frottements. Quelques rousseurs. 
Bon exemplaire.  120 € 
Importante étude sur la Ligue et le rôle très actif des prédicateurs, sur le forum 
comme dans le conseil des princes. “Tout mon mal vient de la chair” écrivait Henri 
IV. Thèse de doctorat de l’auteur (1816-1845). 
 
244. LALLEMAND Charles. Tunis et ses environs. Maison Quan-
tin, 1890. In-4, demi-chagrin brun, couvertures en couleurs conser-
vées, dos à 5 nerfs, 245 pp. 150 illustrations en couleurs in & 
hors-texte. Infimes frottements. Rares rousseurs.  300 € 
Texte et dessins d'après nature par Charles LALLEMAND (1826-1904). Cent cin-
quante aquarelles illustrant la vie quotidienne et les monuments de Tunisie. Belle pu-
blication. 
 
245. LANDEROIN Moïse - TILHO Jean. Grammaire et contes haoussas. P., Imprimerie Natio-
nale, 1909. In-12. demi-basane bleue nuit, dos lisse (rel. moderne), XI-292 pp. Bon exemplaire non 
coupé.  200 € 
Les Haoussas sont essentiellement établi au nord du Nigeria et dans le sud du Niger jusqu'au lac Tchad. Moïse Tilho (1867-
1962) était officier interprètre de la Mission Tilho Niger-Tchad 1906-1909. 
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246. LANDON Perceval. A Lhassa, La Ville Interdite. Description du Tibet central et des coutumes 
de ses habitants, relation de la marche de la mission envoyée par le Gouvernement anglais. P., Ha-
chette, 1906. In-8, demi-chagrin à coins, dos à nerfs, caissons ornés, couverture illustrée conservée, 
450 pp. Une carte dépliante, 23 héliogravures hors texte avec des serpentes légendées. Reliure frottée. 
Intérieur frais.  120 € 
Journaliste correspondant du Times, Perceval Landon (1869-1927) accompagne l’expédition militaire britannique au Tibet de 
1903 à 1904 conduite par Younghusband, aboutissant à une occupation de fait du Tibet. 

 
247. LATTRE DE TASSIGNY J. de. Histoire de la Première Armée Fran-
çaise : Rhin et Danube. Plon, 1949. in-8, plein-chagrin bleu nuit, dos à 
nerfs, un écusson mosaïque portant le bâton de maréchal, le premier plat 
porte le nom des victoires de la Première armée, tête dorée, couvertures et 
dos conservés, 671 pp. Photographies et cartes hors-texte. Quelques frotte-
ments, sinon très bon exemplaire.  250 € 
Edition originale, un des 265 exemplaires num. sur pur fil. 
 
248. LE GENTIL DE LA GALAISIÈRE  
Guillaume. Voyage dans les mers de l'Inde 
fait par ordre du Roi à l'occasion du passage 
de Vénus sur le disque du soleil, le 6 juin 
1761 et le 3 du même mois 1769. Paris : 

Impr. royale, 1779-1781. 2 volumes in-4, plein veau raciné de 
l’époque, dos à nerfs, caissons ornés, XVI- 707-  XIII-(1) pp. - 13 pl. 
repliées in-fine & XVI- 844- XVI-(2) pp. -14 pl. repliées in-fine. Un 
cahiers de table a été doublé. Reliure un peu passée, coins émoussés, 
légers accrocs à deux coiffes, une charnière fendillée. Infimes rous-
seurs. Très bon état intérieur.  6000 € 

Édition originale. Importante relation 
d'un voyage qui dura onze années en 
Inde, aux îles Philippines, Madagascar, 
Bourbon et de France. (Réunion et 
Maurice). L’auteur y livre à la fois ses 
observations astronomiques, celles sur les difficultés de navigation (manœuvre 
au Cap de Bonne-Espérance, erreurs des cartes, mouillages dangereux) et donne 
enfin de précieux renseignements sur les mœurs des habitants rencontrés, sur la 
flore et la faune. L’illustration compte 27 belles planches : cartes, constellations, 
plans et vues de villes, monuments remarquables et animaux, toutes dépliantes 
et placées en fin de chaque tome. 
 
249. LECLERC Louis. La Garde nationale à 

cheval pendant le siège de Paris. Souvenirs de la Légion. P., Jules Bonaventure, 1871. 
Petit in-4, demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs, caissons ornés, tête dorée, (6)- 
158- (2) pp. Frontispice en couleurs, 24 illustrations et portraits gravés sur bois dans 
le texte, texte encadré d'un filet rouge. Coins brunis, un peu émoussés, menus frotte-
ments. Auréoles en marge des 40 derniers ff.  250 € 
Edition originale. Illustrés de 13 dessins par H. Lalaisse, peintre professeur de dessin à l'Ecole Polytech-
nique, de 3 compositions de R. Goubie, peintre, garde au 2e escadron de la Légion de Cavalerie, de 8 por-
traits par Edmond Morin, gravés par L. Dumont. Tiré à petit nombre pour les souscripteurs. Assez rare 
(Mennessier de La Lance). 
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250. LEVASSEUR Emile - BONAPARTE Prince Roland - al. Le Mexique au début du XXe siècle. 
Librairie Ch. Delagrave, sd (1905). 2 volumes in-4 demi-maroquin lie-de-vin à coins, filets dorés, 
couvertures et dos conservés, dos à nerfs ornés, têtes dorées (reliure moderne), 394- 374 pp., 5 cartes 
en couleurs repliées, 3 planches hors texte.  300 € 
Bel exemplaire de cette monographie très complète réalisée à l’initiative de l’ambassadeur Sébastain de Mier et réunissant une 
quinzaine de spécialiste conduits par Emile Levasseur. Le Prince Bonaparte couvre le chapitre de l’ethnographie. 
 
251. LEVASSEUR, E. - al. Les Alpes et les grandes ascensions. P., Libraire Charles Delagrave. Sans 
date (ca 1900).  In--4. demi-chagrin cerise, dos à nerfs, caissons richement ornés, encadrements à 
froid, tranches dorées, couverture conservée, VIII- 392 pp. Illustrations et cartes en noir dans le texte. 
Légères taches au premier plat, néanmoins très bon exemplaire de prix.  120 € 
Septième édition de ce classique réalisé avec la collaboration des membres des Clubs Alpins. Il contient pour chaque massif 
une anthologie des récits d'ascensions.  
 
252. [LEX Léonce - JACQUELOT L.]. Le Langage populaire de Mâcon et des environs. Mâcon: 
Chez les Libraires, 1926. Grand in-8 broché, non coupé, VII- 126 pp. Texte sur deux colonnes, imp. 
sur vergé, 4 planches. Première couverture un peu ternie.  60 € 
Près de 3000 entrées par ordre alphabétique avec nombreux exemples d'utilisation des mots et expressions . 
 
253. MAILHOL D. de. Dictionnaire historique et héraldique de la noblesse française rédigé dans 
l'ordre patronymique. Maisons-Laffitte, Imprimerie Ch. Lépice, 1897. 2 parties en 3 forts volumes, 
pet. in-4 broché, VII- 2111 pp. et 786 pp. sur 2 colonnes, illustré de nombreux blasons dans le  texte 
et d'une planche en couleurs donnant le tableau des émaux. Couvertures restaurées, dos factice muet. 
Rares rousseurs.  350 € 
Importante synthèse, d'après les archives des anciens Parlements, les manuscrits de d'Hozier et les travaux nobiliaires parus 
jusqu'en 1890, précédé d'un vocabulaire du blason (90 pp.). 
 
254. MAKHNO Nestor. La Révolution russe en Ukraine (Mars 1917 - Avril 1918). La Brochure 
Mensuelle, 1927. In-12 broché, 360 pp. Portrait frontispice. Lég. fendillé en tête. Bon exemplaire.  
100 € 
Edition originale rare des mémoires du “cosaque libertaire” Nestor Makhno (1889-1934), fondateur de l'Armée révolution-
naire insurrectionnelle ukrainienne qui combattit successivement les Armées blanches tsaristes et l'Armée rouge bolchévique. 
 
255. [Maroc] ALBY Ernest. Aventures des femmes Lanter-
nier dans le Maroc. Slnd (1837). In-8, demi-basane verte, 
dos lisse, filets et caissons ornés, (233) pp., soit 101 ff. 
manus. contrecollés & 132 pp. d’épreuves, la plupart corri-
gées, l’ensemble monté sur onglets. Quelques gondoles 
claires et rousseurs, néanmoins bon état d’ensemble.   450 € 
Manuscrit et épreuves corrigées de ce récit romancé du journaliste Ernest 
Alby (1809-1868) publié en 1837 puis 1847 dans le second volet son “His-
toire des prisonniers Français en Afrique depuis la conquête”. Jeanne Lan-
ternier, fille d’un colon, fut enlevée avec sa mère par des pillards à Delhy 
Ibrahimen en 1836. Présentée à l’émir Abd el-Kader, l’adolescente est finale-
ment offerte à la cour du Maroc et devient la favorite du fils du sultan (La 
sultane aux yeux bleus). 
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256. [Maroc] CAILLE Jacques. La mosquée de Hassan à Rabat. P., Arts et métiers graphiques, 
1954. 2 volumes, in-4 broché, 172 pp. Figures dans le texte et 48 planches photographiques ; un 
atlas de 20 plans et élévations, en feuilles, la plupart dépliants, sous chemise cartonnée.  350 € 
La mosquée, prévue par Yacoub al-Mansour au XIIe siècle ne fut jamais achevée. Elle abrite actuellement les sépultures de Mo-
hammed V et Hassan II. Belle publication de l'Institut des Hautes études Marocaines. 
 

257. [Maroc] LEMPRIERE William. Voyage dans l'empire de Maroc et le 
royaume de Fez, fait pendant les années 1790 et 1791. Contenant, 1° Une des-
cription exacte de ces deux pays, et particulièrement du mont Atlas. 2° Un 
aperçu des productions et du commerce [...] 3° Du gouvernement et des lois, de 
la religion, des mœurs et coutumes, de l'abrutissement et de l'esclavage des 
Maures, du despotisme et de la cruauté du prince qui les gouverne. 4° De la dé-
cadence des sciences et arts, de l'ignorance des peuples, et surtout des médecins 
arabes. 5° Enfin, des détails très curieux sur le harem, ou sérail de l'empereur de 
Maroc. Paris, Tavernier & Cie, 1801. In-8, basane racinée ép., dos lisse, caissons 
ornés, (2)- 383 pp. 2 planches gravées (vues de Tanger et de Marrakech) et une 
grande carte dépliante de la partie septentrionale de l'Afrique dressée par le 
major Rennel. Petites usures aux coiffes et aux coins sinon très bon exemplaire.  
650 € 
Edition originale de la traduction française donnée par M. de Sainte-Suzanne.  Jeune médecin, Lem-
prière fut envoyé au Maroc par le gouverneur de Gibraltar, pour soigner Muley Absulem, le fils du 
Sultan. Sa profession lui permit d'être le premier européen à avoir un accès régulier au harem royal 
dont il donne une description précise. Retenu contre son gré pendant six mois, il voyagea entre Tan-
ger et Mogador. 

 
258. [Maroc] MERCIER, Henry. Méthode moderne d’arabe parlé marocain. 1 : Grammaire arabe. 
Exercices - Corrigés - Lexique - 2 : L’Arabe par l’image. Textes ethnographiques (illustrations de 
Jacques Sire) - 3 : Dictionnaire français-arabe. Les éditions de la Porte, 1945. 3 volumes in-8 brochés, 
204- XIII- 312-III- 413 pp. Couvertures ternies et mors fendillés pour la Grammaire et le Diction-
naire (d’un format augmenté et sur deux colonnes). Figures dans le texte pour l’Arabe par l’image, en 
partie non coupé.  150 € 
 
259. [Maroc] MONTAGNE Robert. Villages et kasbas berbères : tableau de la vie sociale des Ber-
bères sédentaires dans le sud du Maroc. Librairie Félix Alcan, 1930. In-4 demi-basane rouge, dos à 
nerfs, X-22-IV pp., 80 reproductions photographies en noir hors texte légendées, 1 carte repliée in 
fine. Charnière sup. un peu usée. Bon exemplaire.  220 € 
Beau recueil photographiques de l’orientaliste et ethnologue (1893-1954) qui vient compléter sa thèse sur le sujet. 
 
260. [Maroc] THIERRY Dr. H. Etude sur les pratiques et superstitions médicales des marocains et 
sur l’influence de la médecine française au Maroc. P., Librairie Le François, 1917. In-8 broché, 87 pp. 
Couverture fendillée en pied.   60 € 
Thèse de médecine. Hommage de l’auteur. 
 
261. MASCART Jean. Impressions et observations dans un voyage à Ténérife. Flammarion, sd 
(1910). In-8, cartonnage éditeur bleu illustré, 366 pp. 211 illustrations dans le texte, la plupart 
d'après des photographies de l'auteur. Carte de Ténérife en frontispice. Charnière sup. lég. frottée.  
150 € 
Mission scientifique organisée par l'astronome. Jean Mascart (1872-1935) Des notes sur le passage de la comète de Halley. 
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262. MAUDET DE PENHOUËT Armand. Antiquités 
égyptiennes dans le département du Morbihan. Vannes, 
Imprimerie de Veuve Mahé-Bizette, Imprimeur-Libraire, 
1812. In-folio, cartonnage ép. muet, dos renforcé de ba-
sane, titre- (10)- 46 pp., 7 planches hors texte. Ternissure 
en marge int. aux titre et premier ff. (Epitre) et dernier ff. 
(planche). Par ailleurs assez frais.  150 € 
 
263. [MEHEE DE LA TOUCHE Jean]. Alliance des Ja-
cobins de France avec le ministère anglais : les premiers, 
représentés par le citoyen Méhée ; et le ministère anglais, 
par MM. Hamond, Yorke, et les lords Pelham et Hawkes-
bury ; suivie des stratagèmes de Fr. Drake, sa correspon-
dance, ses plans de campagne, etc. P., Imp. de la 
République, an XII, 1804. In-8, demi-basane fauve, dos 
lisse, filets noirs et dorés, 276 pp. Rares rousseurs éparses. 
Quelques frottements, charnières usées.  150 € 
Passionnants mémoires de cet agent double au service de Bonaparte. 
Méhée de la Touche (1760-1826) infiltre les milieux royalistes en exil à 
Londres, afin de déjouer d'éventuelles conspirations contre le Premier 
Consul et compromettre l’agent anglais Francis Drake. 
 
264. MERLET Lucien. Dictionnaire topographique du département d'Eure-et-Loir comprenant 
les noms de lieu anciens et modernes. Paris, Imprimerie impériale, 1861. In-4, demi-basane cerise, 
dos à nerfs, filets bruns, fleurons dorés, XXIV- 254 pp. Infime accroc en coupe. Rares rousseurs.   

120 € 
 
265. MÉRY Joseph - ROUARGUE Adolphe et Emile. Constantinople et la 
mer Noire. Belin- Leprieur & Morizot, 1855. In-8, cartonnage éditeur bor-
deaux richement orné à la plaque orientale, tranches dorées, XI-495 pp., 21 
gravure sur acier hors-texte sous serpente par les frères Rouargue, 5 en cou-
leurs. Rousseurs éparses, rares et marginales pour les planches. Bon exem-
plaire.  400 € 
Edition originale. Le séjour du journaliste et romancier Joseph Méry (1798-1867) à Constanti-
nople fut vite écourté à la suite de démêlés avec l'ambassadeur de France. Il utilise principale-
ment l’Histoire de l'Empire ottoman de Josef Freiherr von Hammer-Purgstall (18 volumes, 
1835-1843, pour l’édition française). La première partie porte sur l’histoire de la ville ; la se-
conde  sur les légendes et les mœurs locales. 
 
266. MOORCROFT William - TREBECK George. Travels in the Hima-
layan provinces of Hindustan and the Panjab, in Ladakh and Kashmir, in 
Peshawar, Kabul, Kunduz and Bokhara, ...from 1819 to 1825. Prepared for 
the press from original journals and correspondence, by Horace Hayman 

Wilson. London : J. Murray, 1841. 2 volumes in-8, toile éditeur décorée à froid, LVI- 459- VIII- 508 
pp. Deux frontispices gravées par Day et Haghe d'après G. Trebeck, grande carte repliée. Reliure  dé-
fraîchie : charnières fendues, coiffes arrachées, coins usés. Quelques attaques de vers au premier vol., 
par ailleurs intérieur frais.  800 € 
Chirurgien vétérinaire, William Moorcroft (1767–1825) fut engagé par la Compagnie des Indes orientales pour gérer son éle-
vage de chevaux. Il arriva en Inde en 1808 et dirigea les opérations de la société à Pusa, au Bengale. En 1812, il traversa l'Hi-
malaya pour devenir l'un des premiers Européens à entrer au Tibet par cette voie. En 1819,  la Compagnie des Indes orientales 
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l’envoya à Boukhara (aujourd'hui en Ouzbékistan). Il 
atteignit la ville en février 1825 après un voyage de 
plus de cinq ans qui le mena au Ladakh, au Cache-
mire, à Rawalpindi, à Peshawar, en Afghanistan par le 
col de Khyber et par Kaboul et Kunduz vers sa desti-
nation ultime. Le récit de ce dernier périple fut publié 
à titre posthume par Horace Wilson, professeur de 
sanscrit à l’Université d’Oxford  sur la base des cahiers 
volumineux et de la correspondance de Moorcroft. Le 
premier volume est entièrement consacré au voyage de 
Moorcroft au Ladakh et à sa résidence. Le second 
complète le récit de son séjour au Ladakh et relate son 
voyage au Cachemire, à Kaboul et à Boukhara. La 
carte détaillée de l’Asie centrale fut dressée et dessinée 
par le cartographe londonien John Arrowsmith, sur les 
notes de terrain de George Trebeck, un jeune anglais 
qui accompagna Moorcroft dans son voyage et qui en-
registra les détails géographiques. Rare. 

 
267. MOREL Octave. La Grande chancellerie royale et l'expédition des lettres royaux de l'avène-
ment de Philippe de Valois à la fin du XIVe siècle (1328-1400). A. Picard et fils, 1900. Grand in-8, 
demi-chagrin grenat, dos à nerfs, caissons ornés, XIII- 592 pp. Marges lég. brunies. Petit manque en 
coupe à la première garde. Coins lég. émoussés. Bon exemplaire.  200 € 
Thèse magistrale de l’Ecoles des chartes, par le meilleur disciple d’Arthur Giry. 
 
268. MORELET Arthur. Voyage dans l’Amérique centrale : l’île de Cuba et le Yucatan. P., Gide et 
J. Baudry, 1857. 2 volumes reliés en un, in-8 demi-basane verte, dos lisse orné, filets dorés, 337- 324- 
(3) pp. 22 gravures en tête de chapitre. Reliure frottée, coins usés, mouillures angulaires sur quelques 
pages en début et fin d’ouvrage, rares rousseurs marginales. Sans la carte du Yucatan et du Guatemala.  
400 € 
Relation très vivante de cette exploration des régions indiennes encore méconnues du Yucatan, partagées entre le Mexique et le 
Guatemala, entreprise entre novembre 1846 et février 1848 par le naturaliste Arthur Morelet (1809-1892). Après deux mois à 
Cuba, il poursuit à travers le Yucatan et le Tabasco vers la jungle par la rivière Usumacinta puis la capitale Guatemala, livrant 
de précieuses observations. 
 
269. MULLER-SIMONIS Paul - HYVERNAT Henri. Du Caucase au 
Golfe Persique à travers l'Arménie, le Kurdistan et la Mésopotamie par 
P. Muller-Simonis suivie de Notices sur la géographie et l'histoire an-
cienne de l'Arménie et les inscriptions cunéiformes du bassin de Van, 
par H. Hyvernat. P., Delhomme et Briguet, 1892. In-4, demi-maroquin 
grenat à coins, dos à nerfs caissons dorés, VIII- 608 pp. Frontispice, vi-
gnette sur le premier plat de couverture, 31 planches photographiques 
sous serpentes, figures dans le texte, 2 cartes repliées sous pochette in 
fine dont 1 en couleurs (découpe sans manque pour la carte en noir), bi-
bliographie, table. Menus frottement. Très bon exemplaire.  800 € 
En 1888 et 1889, Paul Muller-Simonis et Henri Hyvernat, deux amis érudits, parcouru-
rent le Caucase, l’Asie mineure et la Mésopotamie septentrionale. Leur récit est un docu-
ment remarquable pour l’étude de la région à cette époque et dans son histoire. Les deux 
auteurs, ayant un intérêt marqué pour les affaires de l'Église, il contient de précieuses pho-
tographies de communautés et d'institutions arméniennes, notamment des monastères 
alors en activité. Hyvernat, professeur d'assyriologie à la nouvelle université catholique de 
Washington DC, donne une annexe de 150 pages sur l'histoire arménienne et assyrienne, qui comprend des copies d’inscrip-
tions cunéiformes qu'il a découvertes. Carte de l’Arménie et du Kurdistan et carte du cours inférieur du Tigre et de l’Euphrate. 
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270. [NAPOLÉON Ier] LAS CASES Emmanuel. Maximes et pensées du prisonnier de Sainte-Hé-
lène, manuscrit trouvé dans les papiers de Las-Cases, traduit de l'anglais. P., L'Huillier, 1820. In-8 
broché, 80 pp. Couverture muette de l’époque. Effrangements et ternissures marginales.  300 € 
Edition originale rare de cette pièce, antérieure de 3 ans au Mémorial de Sainte-Hélène, un des « ballons d'essai » lancés par 
Las Cases après son retour en Europe. Un recueil de bons mots et maximes recueillis journellement dans ses conversations avec 
le Prisonnier et qu'il notait “littéralement“. L'empereur déchu évoque aussi bien des traits de la nature humaine, des auteurs de 
littérature, d'histoire et de philosophie, que des souvenirs personnels de son règne et de ses batailles, des grands personnages 
comme Chateaubriand, Grouchy, Kléber, Mme de Staël, Wellington, etc. Absent de Davois et Tulard.  
 
271. NIEBUHR Carsten. Voyage en Arabie et en 
d'autres pays circonvoisins [Premier volume]. 
Amsterdam, Baalde, Utrecht, Van Schoonhoven, 
1776. In-4, plein veau porphyre, dos à nerfs, cais-
sons ornés, triple filet sur les plats, titre gravé, (10)- 
407 pp. 72 planches, 23 repliés dont 6 cartes. Re-
liure usée, premier plat partiellement délié, coiffes 
arrachées, manque en tête, mors fendillés et coins 
émoussés. Quelques rousseurs marginales éparses, 
sinon int. assez frais. En l’état.  800 € 
Premier volume seul de la première édition française. C'est en 
tant qu'astronome, cartographe et trésorier de l'expédition com-
manditée par le roi du Danemark que le jeune Allemand Cars-
ten Niebuhr (1733-1815) découvrit ces contrées.  Observateur 
précis et attentionné, doué de l'instinct du savant et d'une 
grande probité morale, il enregistrait les résultats de ses observations avec une conscience rigoureuse et un grand désir de repré-
senter la réalité. Ses œuvres ont longtemps été des classiques de la géographie, l'éthnologie, et l'archéologie de la plupart des lieux 
qu'il parcourut en Arabie. Le premier volume porte sur l’Egypte et le Yemen, pays inviolé appelé alors l'Arabie heureuse. 
 
272. NOUGARET Pierre-Jean-Baptiste. Parallèle de la révolution d’Angleterre, en 1642, et de 
celle de France, suivi de poésies satyriques relatives à la révolution française, d’épigrammes, de contes, 
etc. par P.-J.-B. Nougaret, né à La Rochelle. Metz, chez P. Antoine ; P., chez Moutardier, sd. (1801). 
Petit in-8, pleine basane havane, dos à nerfs (rel. post.), X- 252 pp. Large auréole d’humidité in fine. 
Menus frottements.  80 € 
Edition originale. Les révolutionnaires français empruntèrent nombre de références au précédent anglais du XVIIe siècle. Ainsi 
Châteaubriant releva que « si Charles n’avait pas été décapité à Londres, Louis n’eût vraisemblablement pas été guillotiné à Paris ». 
 
273. OLLIVIER-BEAUREGARD Gratien-Michel. Chez les Pharaons. Études égyptiennes. A. Fon-
temoing, 1896. In-8, demi-maroquin vert, dos à nerfs, roulettes dorées et filets à 
froid,  XLXVIII- 165 pp. Figures dans le texte, 2 hors-texte et un grand tableau 
replié. Dos passé, menus frottements. Très bon exemplaire.  150 € 
Histoire, religion, cryptographie, caricature, avec 19 dessins empruntés surtout aux édifices des bords du Nil,  
et un tableau comparatif des alphabets égyptiens des transcriptions employés par divers égyptologues. 
 
274. ORLÉANS Prince Henri d’. Du Tonkin aux Indes. Janvier 1895 - Janvier 
1896. Calmann Lévy, 1898. In-4 demi-basane rouge, dos lisse richement orné en 
long dorés, tête dorée, 437 pp., 87 illustrations d'après des photographies de l'au-
teur, 5 grandes cartes repliées en couleurs. Appendice géographique par Emile 
Roux. Reliure légèrement frottée. Rousseurs éparses. Bon exemplaire.  300 € 
C’est à l’âge de 21 ans que le jeune prince accompagne l’explorateur Gabriel Bonvalot (1853-1933) 
dans un voyage qui est financé par le duc de Chartres et dont le but est d'aller de Paris à Hanoï en tra-
versant l’Europe et l’Asie centrale. 
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275. [Paris]. Plan de Paris, à l’échelle de 2 milli-
mètres pour 25 mètres, indiquant les nouveaux 
percements et les changements de noms des 
voies publiques avec plans supplémentaires pour 
les bois de Boulogne et de Vincennes. E. Andri-
veau-Goujon, 1872. In-8, pleine percaline bor-
deaux de l’éditeur, carte entoilée  (105 x 82 cm) 
repliée de format in-8, accompagnée d’un index 
in-16, 24 pp. Très bon exemplaire d’une grande 
fraîcheur.  250 € 
Gravé sur pierre par P. Méa, imprimé par Monrocq. Beau 
plan en couleurs à l’issue des travaux haussmanniens. 
 

276. [Paris] FRANKLIN Alfred. Les anciens plans de Paris. Notices historiques et topographiques. 
Paris, P. Willem, 1880. 2 tomes en 1 volume in-4, demi-basane cerise, dos à nerfs, VIII- 164- 264 
pp., tables, planche, gravures. Menus frottements, coins lég. émoussés. Infimes rousseurs.  300 € 
Tiré à 354 exemplaires numérotés, un des 320 sur Hollande. Plans de Munster, de Braun, de Tapisserie, de Truschet et Hoyau, 
de Du Cerceau, de Belleforest, de Quesnel, de Vassalieu, de Mérian et de Gomboust.  de Berey, de Jouvin de Rochefort, de 
Bullet et Blondel, de Bernard Jaillot, de Jean de La Caille, de Louis Bretez, de Deharme et de Verniquet. Une table très détail-
lée formant index complète cette ouvrage de référence. 
 
277. [Paris] GORON Marie-François. L’Amour à Paris par Goron, ancien chef de la police de sû-
reté. Illustrations inédites par J. Wely. P., Jules Rouff et Cie, 1900. 4 volumes in-8, demi-toile bor-
deaux, couverture illustrée en couleurs conservée, dos lisses ornés de filets dorés, 2832 pp. en 
pagination continue. Illustrations in & hors texte. Menus frottements, marges brunies. Bon exem-
plaire.  180 € 
Marie- François Goron, chef de la Sûreté pendant la Belle Époque, livre un portrait sans détour sur les mœurs de son temps, 
s'indignant contre des lois qu'il juge dépassées et qu'il est pourtant contraint d'appliquer, cherchant à démontrer la barbarie de 
certains règlements de police qui organisent l'esclavage de la femme et du pauvre. 
 
278. [Paris] MÜNSTER Sébastian - DU PINET Antoine - BRAUN Georg ; THEVET André. 
Plant et pourtrait de la Ville, Cité et Université de Paris [à la suite] La grande et excellente Cité de 
Paris. A. Quantin, 1883. 2 volumes en un, in-8 plein veau havane raciné, dos lisse orné de deux pe-
tits fers dorés, couvertures et dos conservés, LXXXIII- 53 pp., 3 plans repliés - XXIV- 53 pp., frontis-
pice, 4 gravures dans le texte. Mors sup. fendillé fragile, sinon bon exemplaire.   300 € 
De la précieuse collection des anciennes descriptions de Paris (VIII & V) avec introductions et notes par l'abbé Valentin Du-
four, bibliothécaire de l’Hôtel de Ville de Paris puis du chapitre de Notre-Dame. Chacun, tiré à 330 exemplaires numérotés, 
celui-ci sur Hollande. 
 
279. [Paris] VIMONT Docteur M. Histoire de la rue Saint-Denis de ses origines à nos jours. Les 
Presses Modernes , 1936. 3 volumes in-8, brochés, couvertures imprimées, non coupé, IV- 398- 352- 
307 pp., 26 planches en noir & blanc hors-texte, 4 plans, certains repliés, bibliographie.  250 € 
Bel exemplaire de cette impressionnante monographie, incontournable pour l’histoire  de Paris. Préface de M. Dupont-Ferrier. 
 
280. PASCAL Félix. Histoire topographique, politique, physique et statistique du département de 
Seine-et-Marne [Tome premier : Arrondissement de Melun - Arrondissement de Meaux]. Corbeil 
& Melun, Crété & Thomas, 1836. In-8, demi-basane fauve de l’époque, dos lisse orné d’un grand 
fleurons, de filets et roulettes, 579 pp., 6 grandes cartes lithographiées repliées avec rehauts de cou-
leurs. Un petit accroc de cuir. Infimes rousseurs. Bon exemplaire.  200 € 
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281. [Pologne - CASTERA (Louis-Adrien du Perron de)]. Essai politique sur la Pologne. Varsovie, 
Imprimerie de Psombka, 1764. In-12 veau marbré ép., dos lisse richement orné, p. de titre en mar. 
havane, tr. marbrées, 240 pp. Petit manque en coiffe sup., un coin inf. légt usé sinon très bon exem-
plaire.  500 € 
Première édition. Par L.-A. Du Perron de Castera (chargé d'affaires à Varsovie en 1748), d'après A. Berga s'étayant notamment 
sur la correspondance des Affaires étrangères et infirmant les attributions d'Estreicher à Pyrrhys de Varille et de Barbier, Qué-
rard et Sommervogel à R. J. Bošković, ainsi que celles à l'abbé de Polignac, au chevalier d'Éon de Beaumont ou au comte de 
Broglie parfois formulées. Fausse adresse : imprimé en France, d'après Berga et d'après les matériel et usages typographiques 
ainsi que le papier (Auvergne). Publié à Paris par A.-C. Briasson, d'après la permission tacite accordée le 29 novembre 1763. 
 
282. [Pologne - CONTANT D'ORVILLE André Guillaume]. Les Fastes de la Pologne et de la 
Russie. Paris, Costard, 1770. 2 vol. in-12 demi-chagrin brun foncé à coins post. (XIXe s.), dos à 
nerfs, titre et tomaison dorés, LXXXVIII- 374- CXL- 296- (5) pp. Menus frottements. Bon exem-
plaire.  230 € 
Edition originale. Quérard attribue également cet ouvrage à Pons-Augustin ALLEZ. 
 
283. [Pologne - LINDSEY Theophilus]. Le Partage de la Pologne en sept dialogues en forme de 
drame, ou conversation entre des personnages distingués, dans laquelle on fait parler les interlocu-
teurs conformément à leurs principes & à leur conduite. Par Gotlieb PANSMOUZER [Th. LIND-
SEY]. Suivi de la Réfutation littéraire et politique du même ouvrage, composé de sept Lettres, pour 
répondre aux sept Dialogues, par main de maître. Londres, Elmsly, 1776. In-12, demi-maroquin ha-
vane post., dos à nerfs orné, filet doré sur les plats, tête dorée, 156 pp. Très lég. frottés sur les mors et 
au dos.  230 € 
L'ouvrage a été également attribué à Mirabeau ou Théveneau de Morande, l'auteur du Gazettier Cuirassier.  
 
284. [Pologne - LINDSEY Théophilus]. Les Droits des trois puissances alliées sur plusieurs pro-
vinces de la République de Pologne ; Les Réflexions d'un Gentilhomme Polonois [Félix LOYKO] sur 
les Lettres-Patentes & Prétentions de ces trois puissances… Tome Premier. [Et] L'Insuffisance et la 
nullité des droits des trois puissances co-partageantes, sur plusieurs Provinces de la République de Po-
logne… Tome second. Londres, sn, 1774. 2 volumes in-8, plein veau époque (reliures différentes : 
dos à nerfs orné pour le t. I, dos lisse orné pour le t. II), (4)- XXXVI- 255- 384 pp. Frontispice allé-
gorique gravé. Reliures frottés, quelques épidermures, quelques rousseurs éparses.  300 € 
Bien complet des 2 tomes au titre différents (Barbier). Traduit de l'anglais par Joseph de Rayneval. 
 
285. [Pologne - PISTOR général G. K. de - 
LESUR Charles Louis]. Mémoires sur la 
Révolution de Pologne, trouvés à Berlin. 
Paris, Galland, 1806. In-8 demi-veau 
époque à petits coins de vélin, dos lisse fileté, 
p. de titre en bas. verte, CIV- 215 pp. Très 
bon exemplaire bien complet des 2 grandes 
cartes dépliantes in fine (Plan de la ville de 
Varsovie et Partie du Théâtre de la Guerre en 
Pologne de l'année 1794).  800 € 
Edition originale rare, avec un précis des causes et évé-
nements qui ont amené le démembrement de la Po-
logne, par Ch.-L. Lesur. (Barbier). 
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286. [Pologne - SCHULZ Friedrich]. Voyage en Pologne et en Allemagne fait en 1793 par un Livo-
nien, où l'on trouve des détails très étendus sur la révolution de Pologne, en 1791 et 1794, ainsi que 
la description de Varsovie, Dresde, Nuremberg, Vienne, Munich, etc. Traduit de l'Allemand [par J.-
J.-B. EYRIÈS]. Bruxelles et Paris, Weissenbruch et Renouard, 1807. 2 volumes in-8 demi-veau ép., 
dos lisse orné, XLIV- 388- (4)- 366 pp. Dos frottés, charnières fendillés fragiles. Infimes rousseurs.  
300 € 
Une relation très précise par un témoin. Friedrich Schulz (1762-1798) avait précédemment témoigné des événements en 
France. Enseignant en Lettonie, il fut un temps député au parlement de Varsovie. 
 

287. [Pologne - STANISLAS I]. Œuvres du philosophe bienfai-
sant. Paris, sn,, 1763. 3 volumes (tomes 1, 2, 4), in-8 maroquin 
grenat époque, dos à nerfs, caissons ornés, triple filet doré enca-
drant les plats, tranches dorées. Portrait en frontispice, titre gravé 
pour ch. vol., LXII- 347- (48)- LXXXIV- 268- 416 pp. Un vo-
lume  in-12 (tome 3), veau ép., dos à nerfs, caissons ornés, titre 
gravé, 402 pp. Epidermures et légers frottements.  800 € 
Édition originale collective, ornée d’un portrait-frontispice par Cathelin d'après 
Massé et de deux vignettes par Schwab répétées sur les titres, le tout gravé sur cui-
vre. Elle réunit des compositions littéraires et philosophiques, aussi bien que des 
lettres et des observations politiques de Stanislas Leszczynski, roi de Pologne de 
1704 à 1709, Grand-duc de Lituanie, beau-père de Louis XV et souverain des du-
chés de Bar et de Lorraine. Bel exemplaire sur grand papier, malheureusement in-
complet du tome III. On y ajoute cependant le tome III des Œuvres du 
philosophe bienfaisant, 1763, au format in-12.  

 
288. [Pologne] DESFONTAINES Pierre-François Guyot. Histoire des révolu-
tions de Pologne, depuis le commencement de cette Monarchie jusqu'à la mort 
d'Auguste II. Paris, L'Honoré, 1735. 2 tomes en un vol. in-12, veau marbré ép., 
dos à nerfs, caissons ornés, XXIV- 243- 206- (38) pp. Coiffe sup. usée, sinon bel 
exemplaire.  500 € 
Edition originale. Complet des 3 cartes dépliantes : carte des Etats de la Couronne de Pologne, carte 
de la Scandinavie et carte de la Russie blanche ou Moscovie.  
 
289. [Pologne] FLETCHER James. Histoire de Pologne. Paris, Michaud, 1832. 
2 tomes en un vol. in-8 demi-chagr. vert ép., dos lisse orné de caissons dorés et fi-
lets à froid, titre doré, IV- 272- 250 pp. Bien complet de la carte dépliante colo-
riée (petite découpe sans manque) et des 4 portraits gravés h.-t. Menus 
frottements, quelques rousseurs éparses.  200 € 
Traduit de l'anglais et continué depuis la révolution de 1830 jusqu'à la prise de Varsovie et la fin de la guerre par Alphonse 
VIOLLET. 
 
290. [Pologne] LENGNISCH Gottfried. Mémoires pour servir à l'histoire et au droit public de 
Pologne, contenant particulièrement les Pacta Conventa d'Auguste III… Traduits du latin de M. 
Lengnisch Docteur et Professeur en Droit à Dantzig par M. FORMEY M.D.S.E. & professeur à Ber-
lin. La Haye, Gosse, 1741. In-12 demi-veau à coins ép., dos à nerfs, filets et fleurons à froid, (14)- 
330- (21) pp. Coiffes et mors usés.  250 € 
Ex-libris de la bibliothèque du Comte Frédéric de POURTALÈS (1853-1928), ambassadeur d'Allemagne à Saint-Pétersbourg 
(c'est lui qui remettra en 1914 au ministre du Tsar, Sergueï Sazonov, l’ultimatum de Guillaume II qui conduira à la guerre). 
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291. [Pologne] MÉHÉE DE LA TOUCHE Jean Claude. Histoire de la prétendue révolution de 
Pologne, avec un examen de sa nouvelle Constitution. Paris, Buisson, 1792. In-8 veau ép., dos lisse 
orné, p. de titre, 376 pp,  Des frottements, une large griffure au second plat. Int. frais.  450 € 
Méhée de La Touche, alors au service de Catherine II, s’emploie à exacerber les différences entre l’esprit des réformes polonaises 
et l’élan démocratique français, afin de couper court à toute convergence franco-polonaise. 
 
292. [Pologne] MICKIEWICZ Adam. Le Livre de la nation polonaise et des 
pèlerins polonais. Paris, Dentu, 1864. In-12 maroquin rouge ép., dos à nerfs 
orné de caissons à double filet à froid, titre doré, double filet à froid encadrant 
les plats, coupes filetées, dentelle intérieure, tranches dorées, XXIV- 480 pp. 
Texte dans un encadrement illustré gravé sur bois en rouge (première partie) 
ou en vert (2e partie). Bel exemplaire.  400 € 
Traduction nouvelle par Armand Lévy. Avec introduction et commentaires de Ladislas Mickiewicz.  Adam 
Mickiewicz  (1798 - 1855) est célébré comme le père spirituel de la littérature polonaise moderne. 
 
293. [Pologne] PERREYVE Henri. La Pologne (1772-1865). Paris, Dentu et 
Douniol, 1865. In-12, demi-chagrin brun ép., dos à nerfs, titre doré., XIX- 
302 pp. Dos et mors frottés, quelques rousseurs éparses.  100 € 
Seconde édition. Se vendait au profit des pauvres de l’émigration polonaise. 
 
294. [Pologne] PRADT Dominique Dufour, baron de. Histoire de l'Ambassade dans le Grand 
Duché de Varsovie en 1812. P., Pillet, 1815. In-8 demi-veau ép., dos lisse richement orné, XXII- 239 
pp. Bon exemplaire.  300 € 
Cinquième édition revue. Diplomate et historien des relations internationales, Dominique Dufour de Pradt (1759-1837) fut 
ambassadeur de France à Varsovie en 1812 et sénateur de l'Empire. 
 
295. [Pologne] THIESSÉ Léon. Résumé de l'histoire de Pologne. Paris, Lecointe et Durey, 1824. 
Petit in-12, demi-veau ép., dos lisse, filets et dentelles, grande pièce de titre en mar. brun foncé, 360- 
(3) pp. Très bon exemplaire.  80 € 
 
296. POTHIER Général. Les populations primitives. Essai d'interprétation de documents archéolo-
giques par la géologie et les textes. Avec 2 cartes. P., Champion, 1898. In-8, pleine toile, couverture 
sup. conservée (défraîchie), XXXI- 329 pp., 2 cartes repliées en couleurs. Rares surcharges.  120 € 
L’auteur dessine les trajectoires de migrations primitives sur la trace de nécropoles et de leur classification (mégalithiques, à in-
cinération ou à inhumation), en Gaule et dans toute l’Europe, en Afrique du nord et l’ouest de l’Asie. 
 
297. RAKOCZY François. Histoire des révolutions de Hongrie, où l'on 
donne une idée juste de son légitime gouvernement. Avec les mémoires du 
Prince François Rakoczy sur la guerre de Hongrie, depuis 1703, jusqu'à la fin. 
Et ceux du Comte Betlem Niklos sur les affaires de Transilvanie. La Haye, 
Neaulme, 1739. 2 volumes in-4, plein veau marbrée, dos à nerfs ornés, 443- 
258- (31) pp. Imp. sur deux col. Reliure fanée, manques aux coiffes, fortes épi-
dermures et quelques rousseurs.  950 € 
Rare édition originale illustrée d'un portrait en frontispice et d'une grande carte dépliante de la 
Hongrie, de la Transilvanie et de la Sclavonie par De l'Isle. La première partie contient l'histoire 
chronologique de la Hongrie et de ses révolutions depuis l'an mille par Brenner ; la seconde est oc-
cupée par les mémoires de Racokzy, l'illustre prince révolutionnaire qui contesta l'autorité des 
Habsbourg et mena une guerre d'indépendance à la fin du XVIIe en Hongrie ; il acquit ainsi le sta-
tut de héros national. Enfin, la dernière partie, renferme les mémoires du Comte Betlem Niklos. 
L'ensemble constitue à l'époque un ensemble très riche sur l'histoire de la Hongrie. 
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298. RECLUS Élisée. Nouvelle Géographie Universelle. La Terre et les Hommes. Librairie Hachette 
et Cie, 1894. 19 volumes in-4, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, caisons richement ornés, tête 
dorés. L'ensemble comprend 17 873 pages de texte et 1407 gravures, 106 cartes en couleur tirées à 
part, 4796 cartes intercalées dans le texte, 1 grande carte dépliante en couleur de la France, 1 grande 
carte dépliante en couleur des Etats-Unis, notes et sources au bas des pages, index en fin de chaque 
volume.  Menus frottements et coins lég. émoussés. Très bon exemplaire.  1200 € 
Elysée Reclus (1830-1905) rédigea seul ou avec l’aide de quelques collaborateurs, ce monument dont la publication s’étira sur 
dix-huit ans, porté par son idéal politique. “Dans l’œuvre immense de Reclus on ne peut dissocier le géographe du libertaire. 
Son projet n’est pas d’inventer une société idéale, mais de changer vraiment le monde, de faire sauter les multiples formes d’op-
pression qui entrave l’épanouissement de l’homme dans une société juste. Il lui faut donc comprendre et expliquer le monde 
tel qu’il est.” (Béatrice Giblin) Un combat qui lui a fermé les portes de la reconnaissance universitaire. Sa géographie sera pour-
tant souvent jugée plus neutre que les Atlas publiés par des géographes enclins au nationalisme. 
 
299. RÉMOND Georges. Aux camps turco-arabes. Notes de route et de guerre en Cyrénaïque et en 
Tripolitaine. Hachette et Cie, 1913. In-8, toile éditeur décorée, 212 pp., 66 gravures hors-texte, 6 
cartes. Reliure lég. fanée.  120 € 
L’auteur est envoyé par l’Illustration pour couvrir la campagne de Tripolitaine et de Cyrénaïque en 1911-1912. De puits d’eau 
salée en villages abandonnés, Georges Rémond se retrouve pendant cinq mois, avec chameliers et interprètes, à dos de cheval. Il 
recueille à la fois les témoignages des hommes de l’armée ottomane et ceux des tribus arabes, autrefois ennemies, soudain ré-
conciliées dans la guerre italo-turque. 
 
300. RÉMY Colonel. Mémoires d'un agent secret de la France libre. Aux Trois Couleurs, 1950. 7 
volumes In-8, demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs ornés d’une Croix de Lorraine, 551- 218- 169- 
193- 384- 277- 250 pp. Reliures un peu frottées. Accroc d’impression à un ff. du premier volume 
(près de 20 lignes ). Papier unif. jauni.  300 € 
Édition originale sur papier courant, enrichie d’un envoi de l’auteur et dans une reliure appréciable si l’on considère la rupture 
de l’éminent résistant (1904-1984) d’avec le chef de la France libre. 
 
301. [RÉUNION]. Évocation de l'île Bourbon. Chambre 
départementale d’Agriculture de la Réunion, 1972. In-folio à 
l’italienne, reliure plein chagrin havane, titre doré en long sur 
le dos lisse, premier plat décoré des armoiries de la Réunion 
incrustées en mosaïque de cuir polychrome (rel. signé Sully 
Argand), 30 reproductions photographiques en noir de litho-
graphies anciennes de l’île de la Réunion, montées sur on-
glets, accompagnées d’un livret relié (In-16, [4] pp.) de table 
des lithographies. Menus frottements.  300 € 
Exemplaire offert à Michel Cointat (1921-2013), Ministre de l’Agriculture lors de sa visite à la Réunion. 

 
302. [Révolution française - ARNOULT Charles 
(éd.)]. Collection des décrets de l’Assemblée na-
tionale constituante, suivant l’ordre des matières, 
par M. Arnoult […] Collection des décrets de 
l’Assemblée nationale législative […]. Dijon, De 
l’Imprimerie de P. Causse, 1792. 7 volumes in-4, 
plein veau havane marbrée, dos à nerfs, caissons 
ornés, pièces de tomaison verte. 12 tableaux re-
pliés. Reliures légèrement ternies, menus frotte-
ments, quelques brunissures éparses et rare 
humidité. Bon exemplaire.  1500 € 
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Les six premiers volumes concernent l’Assemblée nationale constituante, le septième l’Assemblée nationale législatives. Chaque 
volume est terminé par une table alphabétique des matières. Les deux tables générales annoncées par l'auteur n'ont en revanche 
jamais paru. Avocat à Dijon, Charles Arnoult (1754-1796) fut élu député du Tiers aux États-Généraux pour le bailliage de 
Dijon. Il est à l'origine du choix du nom du département de la Côte-d'Or. 
 
303. [Révolution française - PELTIER 
Jean Gabriel]. Les Actes des apôtres. 
Paris, sn. [Gattey ; Dudoyer, 1789-
1791]. 8 volumes in-8, demi-veau 
moucheté, dos lisse, dentelles et fleu-
rons dorés. Chaque volume contient 
une planche gravée sur cuivre en fron-
tispice, un titre général, une introduc-
tion, 30 numéros ou chapitres et un 
épilogue, soit 240 numéros complet en 
221 livraisons (6 double, 3 triple, 1 
quadruple et 1 quintuple). Il manque 
un cahier de 4 ff. au num. 43. Une 
planche replié :  “Simptoms of degenerater courage “(n°210). Infimes usures. Quelques rares auréoles, 
petites attaques de ver au dernier volume, néanmoins très bon exemplaire frais.  2500 € 
Les huit premiers volumes ou “versions” de cet important pamphlet périodique créé le 2 novembre 1789 – « le jour des morts 
an 0 de la Liberté  » – à Paris par Jean-Gabriel Peltier (1760-1825) et voué à la défense de la monarchie menacée et surtout à la 
satire des hommes et des institutions de la Révolution. Peltier à donné la liste de ses collaborateurs  dans le "Constitutionnel" 
du 13 août 1816 : le comte de Langeron, le comte de Lauraguais, Rivarol, Régnier, Mesnil-Durand, D'Aubonne, Georges, Bé-
ville, Langlois, Artaud, Bergasse, l’abbé de La Bintinaie et le chanoine Turménie ; en outre Tilly, François-Louis Suleau, 
Champcenetz, Montlosier et la duchesse de Villeroy. La publication a donné lieu à des contrefaçons (certaines sous le titre de 
"Collection des Actes des apôtres") et à des imitations ou parodies. Elle s’interrompra en janvier 1792 (au n° 310-311, soit la 
onzième “version”, inachevée). On trouve dans la version septième l’”Essai sur l'art de constituer les peuples, ou examen des 
opérations constitutionnelles de l'assemblée nationale de France.” sous le titre de “ Grand projet de contre-constitution” (280 - 
(5) pp.) par François Dominique de Raynaud, comte de Montlosier (1755-1838). 
 

304. REYNOLDS James (éd.). The Oarsman’s and Angler’s map of 
the river Thames from its source to London Bridge. New édition. 
James Reynolds & Sons, 1895. In-16, percaline verte éditeur, décorée 
à froid, 12 pp., 1 carte de la Tamise en couleurs entoilée et repliée (16 
x 270 cm). Brunissures en première page, sinon très bon exemplaire.  
250 € 
Texte en anglais. Une longue  et belle carte de la Tamise, montrant les villes et les villages 
au long de la rivière avec des informations historiques et descriptives, des détails sur les 
écluses et les ponts, des lignes de chemin de fer, des péages et de la pêche. Les lois, les es-
pèces de poissons à capturer à chaque site, et une liste décrivant les réserves de pêche, 
«selon les dispositions du Lord Maire». 
 
305. RIVOYRE Denis de. Les Français à Obock. P., A. Picard et 
Kaan, Maurice Dreyfous, sd (ca 1890). In-8, bradel demi-toile, 240 
pp. Frontispice, 2 cartes et 23 gravures hors-texte. Coins émoussés, pa-
pier un peu bruni.  80 € 

Denis de Rivoyre (1836-1907) fut l’un des promoteur et pionnier de la présence française en Abyssinie et en Mer Rouge. Dès la créa-
tion d'un premier établissement à Obock en 1881 par Pierre Arnoux, il y installa la Société française des steamers de l'ouest. 
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306. ROSTAING Charles. Essai sur la Toponymie de la Provence depuis les origines jusqu'aux in-
vasions barbares. P., Artrey, sd (1950). Fort in-8 broché, 480 pp. Une carte rempliée. Couv. lég. 
fanée. Papier jauni.  100 € 
Précieuse étude du corpus linguistique pré-indo-européen. Pour mémoire, le Ventoux  n’est pas la 
montagne des vents mais celle du vin ! 

 
307. [Russie] BRETON DE LA MARTI-
NIÈRE Jean Baptiste. La Russie, ou 
mœurs, usages, et costumes des habitans de 
toutes les provinces de cet Empire. Paris, 
Nepveu, 1813. 6 volumes in-16, basane 
mouchetée, dos lisses ornés, fine dentelle 
dorée encadrant les plats, roulette dorée sur 
les coupes et les chasses, tr. dorées, XXXII- 
163- [4]- 186- [4]- 190- [4]- 195- [4]- 192- 
[4]-198 pp, 110 figures hors-texte  finement 
gravées sur acier, certaines dépliantes, 105 en 
couleurs et 5 en noir. Un mors fragilisé, une 
brunissure en pied.  2000 € 

Bel ouvrage orné de 110 planches représentant plus de 200 sujets gravés sur les dessins originaux et d'après nature de M. Da-
mame, Démartrait et Robert Ker-Porter, représentant les costumes, objets, coutumes et vues de la Russie. Exemplaire dans une 
jolie reliure de l'époque à décors de personnages russes. 
 
308. [Russie] LACOMBE Jacques. Histoire des révolutions de l'empire de Russie. Paris, Hérissant, 
1760. In-12, veau marbré, dos à nerfs, caissons ornés, filet doré en coupes, VIII- 410 pp. Un mors 
fendillé, sinon très bon exemplaire.  250 € 
Edition originale de cette histoire de la Russie qui s'étend de 976 à 1743 par Jacques Lacombe (1724-1811), avocat, libraire, 
puis journaliste, propriétaire du Mercure de France. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les états de l'Europe du Nord. 
 
309. [Russie] LEGER Louis. Russes et slaves. Etudes politiques et littéraires. Paris, Hachette et Cie, 
1890. In-12 demi-toile bradel, couverture conservée., XIV- 347 pp. Coiffes effilochées sinon bon 
exemplaire.  80 € 
Pionnier français des études slaves, Louis Léger (1843-1923) occupera la chaire d’Adam Mickiewicz au Collège de France. 
 
310. [Russie] LEGER Louis. Souvenirs d'un slavophile (1863-1897). P., Hachette, 1905. In-12 
demi-basane fauve, dos à nerfs, tête dorée, couv. conservée, 345 pp. Index. Dos passé et frotté sinon 
bon exemplaire.  120 € 
Ex-libris du journaliste et écrivain Arthur Meyer avec son fer ex-libris au coq en queue. 
 
311. [Russie] LEROY-BEAULIEU Anatole. L'Empire des Tsars et les Russes. Paris, Hachette, 
1893. 3 volumes in-8, demi-maroquin à coins, dos à nerfs, filets et dentelles, tête dorée, VI- 611- 
632- 670 pp.  Première et troisième édition. Rousseurs éparses, humidité angulaire aux premiers ff. 
du tome 3.  150 € 
 I. Le Pays et les habitants ; II. Les Institutions ; III. La Religion. Intellectuel engagé, à la fois catholique et libéral Anatole 
Leroy-Beaulieu  fut un des premiers slavistes, précurseur et promoteur des études russes et orientales. 
 
312. [Russie] LEVESQUE Pierre Charles. Histoire de Russie et des principales nations de l'Empire 
Russe. Paris, Fournier & Ferra, 1812. 8 volumes in-8 de texte et 1 atlas in-4, basane racinée de 
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l’époque, dos lisse richement ornés, roulette en coupe, 
(2)- XXXII -371 - 382- 395- 475- 466- 476- 453- 
468 pp. & (2) pp.- 1 grande carte de la Russie en 2 
feuilles, 61 portraits. Petits accrocs mineurs à 3 coiffes, 
qqs fragilités aux mors, néanmoins bel exemplaire 
frais.  2000 € 
Quatrième et meilleure édition de ce classique, revue et augmentée 
d'une vie inédite de Catherine II par l'auteur, continuée jusqu'à la 
mort de Paul I et publiée avec des notes par Malte-Brun et Dep-
ping. Pierre-Charles Levesque (1736-1812) fut professeur à Saint-
Pétersbourg de 1773 à 1780. C'est durant cette période qu'il 
recueillit les matériaux d’une histoire de Russie qu’il publia à son re-
tour en France. 

 
313. [Russie] REUILLY Baron Jean de. Voyage en Crimée et sur 
les bords de la Mer Noire pendant l’Année 1803 ; suivi d’un Mé-
moire sur le commerce de cette Mer et de Notes sur les principaux 
ports commerçants. Paris, Bossange, Masson et Besson, 1806. In-
8, demi- maroquin rouge à coins, dos lisse orné de filets argentés, 
(4)- XIX- 302 pp. Un plan dépliant de Sébastopol dressé par Tar-
dieu, 3 tableaux dépliants (état des marchandises exportées 
d’Odessa, dans le courant de l’an 1802 - état des marchandises 
importées d’Odessa, dans le courant de la navigation 1802 – prix 

des marchandises d’exportation et d’importation, le 14 mars 1803), une grande carte dépliante faite 
en 1803 par Jean Reuilly dressée par J. B. Poirson (petite déchirure angulaire), trois planches dont 
deux de monnaies et médailles trouvées par J. Reuilly accompagnée d’une note de M. Langlès sur les 
monnaies de Crimée et d’une note de M. Millin sur les médailles.  650 € 
Edition originale d’une relation de voyage très bien documentée que fit Jean Racault, baron de Reuilly, attaché au Ministère 
des Affaires Etrangères, en Crimée et sur les bords de la Mer Noire. 
 
314. [Russie] TOOKE William. Histoire de l'empire de Russie sous le 
règne de Catherine II et à la fin du dix-huitième siècle. Paris, Maradan, 
1801. 6 volumes in-8, plein veau raciné époque, dos lisses teintés en vert 
et richement ornés, roulette dorée encadrant les plats et sur les coupes, 
XX-400- 451- 464- 432- 419- 384 pp. Bel exemplaire  1000 € 
Edition originale de la traduction française donnée par l'abbé de Bassinet de cette impor-
tante histoire de la Russie traitant principalement de la géographie, de l'économie et de la 
population. L'auteur avait une bonne connaissance de la Russie pour y avoir séjourné près 
de 20 ans en tant que chapelain de l'église anglicane de Saint-Pétersbourg. 
 
315. [Russie] WEBER Christian Weber. Nouveaux mémoires sur l'état présent de la Grande Rus-
sie ou Moscovie. Paris, Pissot, 1725. 2 volumes in-12, veau blond ép., dos à nerfs ornés, XXIV- 338- 
(4)- 426- (3) pp. Grande carte dépliante des Etats, un grand plan dépliant de Petersbourg, planche 
hors-texte. Griffures et petits accrocs de cuir. Intérieur frais.  500 € 
Tome 1 “où l'on traite du gouvernement civil & ecclésiastique de ce pays : des troupes de terre & de mer du Czar, de ses fi-
nances, & de la manière dont il les a réglées : des divers moyens qu'il a employés pour civiliser ses peuples & agrandir ses états : 
de ses traités avec differens princes d'Orient & de tout ce qui s'est passé de plus remarquable dans sa cour, surtout par rapport 
au csar Czarewitz depuis l'année 1714 jusqu'en 1720”. Tome 2 “Où l'on traite la description de Petersbourg & de Cronslot : 
du journal du voyage de Laurent Lange à la Chine : de la description des coutumes & usages des Ostiackes : et du manifeste 
du procès criminel du Czarewitz Alex Petrowitz : avec une carte générale des Etats du Czar, suivant les dernières observations.” 
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316. SAINT-MARTIN Michel de. Le Gouvernement de Rome, où il est traité de la religion, de la 
justice, de la police et de ce qui s’y passe de remarquable durant le cours de l’Année. Caen, Chez 
Claude Leblanc, 1659. Fort in-16, demi-basane brune, dos lisse, plats de vélin ivoire, (20)- 584- (14) 
pp. Reliure un peu fanée. Rares rousseurs.  250 € 
Seconde édition revue (la première en 1652) de cet intéressant panorama imprimé aux frais de l’auteur, le singulier Michel de 
Saint-Martin (1614-1687) - aussi connu sous les sobriquets de l' "abbé Malotru" et de "Saint-Martin de la Calotte" - qui sé-
journa à Rome pour gagner son grade de docteur en théologie. 
 

317. SIMPLICIEN Père. Extrait de la généalogie de la maison de Mailly, 
suivi de l'Histoire de la branche des comtes de Mailly, marquis d'Haucourt, 
et de celle des marquis du Quesnoy. Dressé sur les titres originaux, sous les 
yeux de M. de Clairambault,. généalogiste des ordres du Roy et pour l'his-
toire par M***. Imprimerie de Ballard, 1757. In-4, plein veau époque, dos à 
nerfs, caissons ornés, pièces de titre grenat, triple filet, écoinçons, tranches 
dorées, IV- 198- 215- 27 pp., titre principal gravé par Le Parmentier, 9 titres 
gravés d'après Martinet, 2 arbres généalogiques repliés, dont 1 avec blasons, 
2 grands blasons et 3 pl. de sceaux gravés par Fombonne, 16 vignettes en-
tête, 15 blasons, culs-de-lampe gravés sur bois. Reliure un peu frottée, humi-
dité angulaire en pied au long de la seconde partie de l’ouvrage, néanmoins 
bon exemplaire.  1200 € 

« Bel ouvrage illustré de nombreux blasons » (Saffroy), imprimé aux frais de la maison de Mailly, une des plus anciennes et des 
plus illustres de Picardie. 
 
318. SITZMANN É. Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de l'Alsace depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à nos jours. Paris, Ed. du Palais Royal, 1973. 2 volumes, fort in-8, cartonnage 
éditeur, VIII- 874- 1105 pp. Bel exemplaire.  150 € 
Précieuse réimpression de cet important dictionnaire systématique (1909) : politiques, soldats, diplomates, savants, ecclésias-
tiques, administrateurs, parlementaires, artistes, commerçants, artisans, etc. Bibliographie pour chaque notice. 
 
319. SLEIDAN Jean. Histoire de l'estat de la religion, et république, sous l'Empereur Charles V. 
[Genève] : impr. de B. Richard, 1557. 2 parties en 1 volume fort in-8, vélin crème muet  à recouvre-
ments,  (12)- 1096- (51) pp. & 134- (6) pp. Reliure fanée et gondolée, mors fendillés, charnière inf. 
défectueuse, accroc en tête du ff. de titre, humidité en tête des 10 premiers ff.  350 € 
Traduit par Robert Le Prévost, d'après la dédicace. Première édition en français de cette brillante et importante histoire profane 
et religieuse de la Réforme, l'un des grands traités d'Histoire du seizième siècle. Elle est augmentée, avec un titre propre et une 
pagination particulière, des Trois livres des quatre empires souverains (Babylone, Perse, Grèce, Rome). 
 
320. TESTEVUIDE Jehan (pseud. Jean SAUREL). 1914-1915. S.n. 
[Clermont en Ardonne, juin, 1915]. In-folio, en feuilles, couverture illustré 
en couleurs d’un paysage signé Barjou, une caricature en noir au second 
plat, 42 planches en couleurs, dont la dédicace, la table des dessins conte-
nus dans l’album. Premier plat ternie. Bel état des planches.  500 € 
Exemplaire N° 36 imprimé et colorié spécialement pour Mr. le Dr. Javal.  Le nom des officiers 
figurés est reporté au crayon au bas de chaque planches. Exemplaire enrichi d’un dessin origi-
nal colorié, avec une épreuve en noir, figurant le docteur Javal, certainement médecin chef 
de l’hôpital de Clermont. 
 
321. [TILLAC Pablo] - RECTORAN Pierre. Corsaires basques et 
bayonnais du XVe au XIXe siècle. Bayonne, Plumon, 1946. In-4, broché, couverture rempliée, étui 
(fané) 352 pp. gravures en noir à pleine page, figures dans le texte en deux tons. Dos passé, fendillé en 
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tête et en pied, quelques rousseurs au premier plat. Bon exemplaire.   200 € 
Edition originale num. sur Bouffant. 28 bois en noir à pleine page et de 116 vignettes et bandeaux en rouge et noir de Pablo 
TILLAC. 
 
322. TRESSE René. Le Pèlerinage syrien aux villes saintes de l'Islam. P., impr. de Chaumette, 
1937. Grand in-8 broché, VIII- 389 p. Une carte et deux planches photos hors-texte.  120 € 
Précieuse thèse sur le sujet. Damas est point de départ de la voie impériale du hajj. En plus d’être reliée directement à Istanbul, 
la métropole syrienne constitue la principale étape des pèlerins de l’Orient ainsi que la porte d’entrée des premiers voyageurs 
européens vers l'Arabie. Elle constitue aussi un carrefour commercial, d’où la vocation marchande assumée de cette caravane 
jusqu’à la deuxième moitié du XIXème siècle. 
 
323. VAN HINLOOPEN LABBERTON D. Dictionnaire de termes de droit coutumier indoné-
sien. Amsterdam, Académie Royale des Sciences s.d. (1933). In-4, bradel percaline éditeur, VIII-732 
pp., illustré de 6 cartes en couleurs. Coins lég. enfoncés en pied. Bon exemplaire.  120 € 
Cartes du territoire de droit indonésien, des Indes néerlandaises, des Îles Philippines, des tribus de Formose, de l'Indochine et 
carte ethnographique de Madagascar. 
 
324. VILLIERS DU TERRAGE Marc de. Les Dernières années de la Louisiane française. Paris, E. 
Guilmoto, sd (ca 1903). Grand in-8 broché, non coupé, V- 468 pp. Couverture roussie, petits effran-
gements. 64 illustrations, 4 cartes et plans, fac-similés dans le texte.  80 € 
Etude fort documentée sur la période précédant la cession en 1803. Les gouvernorats Kerlérec, d'Abbadie, Aubry et Laussat. 
 
325. [VUILLAUME R.]. Carte du cours de l'Aisne et du canal latéral à l'Aisne (150.000°). P., bu-
reaux du Yacht, [1888]. Portefeuille in-12, percaline éditeur ornée, une carte dépliante (163 cm x 
16,5 cm) rehaussé en deux couleurs. Très bon exemplaire.  80 € 

 
326. VULSON DE LA COLOMBIÈRE Marc de. La science hé-
roïque, traitant de la noblesse [...] Seconde édition revue et augmen-
tée des armes de plusieurs illustres maisons. P., Sébastien Mabre 
Cramoisy, 1669. In-folio, plein veau raciné, dos à nerfs, caissons 
ornés, fer d’armes au premier plat (Georges Fortescue). Titre gravé, 
(8) pp., frontispice, 540- (20) pp. Coiffes arrachées, quelques usures 
et frottements. Infimes auréoles et ternissures in fine. Bon exemplaire.  
1500 € 
Seconde édition de cet important traité établissant une nouvelle codification pour figu-
rer les armoiries. L'illustration se compose d'une vignette au titre, de 2 bandeaux, de 2 
lettrines, d'un frontispice, de 2 planches hors-texte, l'une aux armes de l'auteur, de 130 
planches à pleine page de blasons, figures héraldiques, couronnes à pleine page, etc. et 
de 16 blasons dans le texte. 

 
327. WEDDELL Hugues Algernon. Voyage dans le nord de la Bolivie et dans les parties voisines du 
Pérou, ou Visite au district aurifère de Tipuani. Chez P. Bertrand, Libraire-éditeur, 1853. In-8, demi-
basane verte, dos lisse orné de filets dorés, XII- 571 pp., 2 gravures hors texte sous serpente, musique 
notée, une carte repliée in fine. Reliure frottée, deuxième mors fragilisé. Rares rousseurs.  250 € 
Médecin et naturaliste, Hugh Algernon Weddell (1819-1877) accompagna l’expédition de Francis de La Porte comte de Cas-
telnau en Amérique du sud (1843-1847), puis seul par la suite. 
 
328. ZELIQZON (Léon). Dictionnaire des patois romans de la Moselle. Strasbourg, Istria, 1924. 
Fort in-8 broché, XVII- 718 pp. à 2 colonnes, 3 planches en front., 2 cartes dépliantes dont une 
grande en couleurs, 89 figures dans le texte. Dos insolée. Très bon exemplaire.  80 € 
Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, tiré à 1500 exemplaires.
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SPIRITUALITÉS – SCIENCES – NATURE– VARIA 
 
329. AKSAKOF Alexandre. Animisme et spiritisme. Essai d'un examen critique des phénomènes 
médiumniques spécialement en rapport avec les hypothèses de la force nerveuse, de l'hallucination et 
de l'inconscient, comme réponse à l'ouvrage du Dr Ed. von Hartmann, intitulé : "Le Spiritisme". Li-
brairie des Sciences Psychiques, 1895. In-8, demi-basane havane, dos à nerfs, roulettes, filets et petits 
fers dorés, XXXII- 635 pp. Portrait frontispice, 10 planches in fine. Marges un peu brunies, menus 
frottements. Bon exemplaire.   200 € 
Traduit de l’édition russe par Berthold Sandow. "L'un des ouvrages les plus intéressants, et en tous cas le plus documenté, sur 
le surnaturel et les phénomènes du spiritisme", (Caillet) 
 
330. ALIX, Edmond. Essai sur l’appareil locomoteur des oiseaux. G. Masson, 1874. In-8 broché, 
583 pp. 3 planches doubles lithographiées in fine. Couverture un peu ternie, rousseurs marginales.  
100 € 
L’auteur vise une conception du type idéal de l’appareil locomoteur des oiseaux en déterminant les analogies et les différences 
d’avec les autres invertébrés. Du vol ramé, résistance de l'air, forme de l'aile, mouvements de la queue, du vol à voile et du pla-
ner, appareil du vol, l'aile ou la rame, mouvement des plumes, etc. 
 
331. ALLENT B. [BALLAND Eugène]. Eudoxe ou la jeunesse prémunie contre les erreurs popu-
laires. Chez Pierre Blanchard, 1825. 2 volumes in-12, bradel demi-percaline rouge (rel. post.), dos 
lisses, filets dorés, IV-267-282 pp. Très bon exemplaire.  200 € 
Dix-huit promenades édifiantes contre les erreurs populaires et les superstitions. Un chapitre consacré aux populations noires 
afin d’expliquer qu’ils en sont en tous points égaux aux Blancs. 
 
332. ANGLEMONT Arthur d'. La Société harmonieuse par la science et le fraternel amour. Ex-
trait de l’être astral et social 5ème volume de l’Omnithéisme. Librairie Psychologique et Sociologique, 
1893. In-8 broché, non coupé, VII- 549 pp. Deux tableaux repliés in fine : "Tableau sériaire de la so-
ciété humaine” & “Anatomie du corps social humain planétaire”. Couverture lég. ternie, menus ef-
frangements. Bon exemplaire.  250 € 
Unique édition de cette exposé dogmatique d’un fouriériste hétérodoxe. Cette doctrine associe d’une part une vision organi-
ciste de la société et le projet d’une société harmonieuse grâce à la formation de coopératives et de ménages sociétaires, d’autre 
part, une cosmogonie, où, dans l’Être social astral, les âmes voyagent d’une planète à l’autre et se réincarnent périodiquement. 
Envoi de l’auteur. 
 
333. BARON Louis. Les Sociétés secrètes : leurs crimes depuis les initiés d’Isis jusqu’aux Francs-Ma-
çons modernes. H. Darangon, 1906 In-8 broché, couverture muette factice, titre contrecollé, VIII- 
382 pp. Papier bruni.  80 € 

Journaliste proche de la Ligue de la patrie française puis de l'Action française, André Baron est 
l'auteur de plusieurs pamphlets dénonçant l'action supposée des sociétés secrètes dans l'armée 
française et la Troisième République. 
 
334. BASF - BADISCHE ANILIN & SODA-FABRIK. Les couleurs d’ali-
zarine de la succursale de la Badische Anilin & Soda-Fabriket et leurs applica-
tions sur coton, laine, soie, etc. Neuville-sur-Saône, Succursale de la Badische 
Anilin & Soda-Fabrik, 1900. In-4. demi-percaline éditeur  havane, plats toi-
lés vert décoré noir et or sur le premier plat, VIII-265 pp., 2 gravures sous 
serpente  & 23 planches de machines in fine. Légères usures. Bon exemplaire.  
250 € 
Soigneuse présentation  de l’usine chimique de matières colorantes de Neuville-sur-Saône, filiale 
de BASF depuis 1878. 

 



335. BAZÉ William. Un quart de siècle parmi les éléphants. Saigon, Ifom, 1950 in-8 broché, 257 
pp. 59 illustrations photographiques en 40 planches. Charnière fendillée en tête. Bon exemplaire sur 
bouffant.   50 € 
La Chasse aux éléphants en Indochine, abondamment illustré des photographies de l’auteur. William Bazé dirigeait une impor-
tante plantation avant de rallier la France libre puis le Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, sous les ordres du gé-
néral Leclerc. Préface de Sa Majesté Bao-Dai.  
 
336. BERGET Alphonse. La Route de l'air, aéronautique, aviation, histoire, théorie, pratique 80 
diagrammes explicatifs, 118 gravures tirées hors-texte. P., Hachette, 1911. Grand in-4 demi-maro-
quin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, fer de prix (Lycée de Nantes), IV- 249 p. Figures dans le 
texte, planches en noir hors-texte, index. Des frottements. Rares rousseurs. Bon exemplaire sur vergé 
d'édition  120 € 
Les ballons dirigeables ; les principes, la résistance à l'air, le vent et les ballons dirigeables ; les appareils d'aviation, les principes 
de l'aviation, la construction des aéroplanes (Voisin, Wright, M. Maurice Farman, Breguet, Blériot.), etc. 
 
337. [Bible de Genève] DIODATI Jean (trad.). Les livres de Job, des Pseaumes, des Proverbes, de 
l’Ecclesiaste et du Cantique des cantiques, expliques par brieves annotations. Genève, Jean de 
Tournes, 1638. In-8, plein vélin crème muet de l’ép., 466 pp. Reliure gondolée. Des rousseurs et 
larges auréoles claires en continue, petites attaques de vers.  500 € 
Célèbre pour sa traduction de la Bible en italien, le pasteur et théologien protestant Giovanni Diodati (1576-1649) donna éga-
lement, non sans mal, sa version de la Bible en français (utilisée dès 1588 à Genève et dans les Églises de France). Il présenta sa 
traduction de l’Ancien testament en 1620 mais elle ne fut pas accepté. Non plus sa version du Livre de Job en 1627, qu’il fit 
imprimer néanmoins. Il obtint finalement l’autorisation, bien que limitée aux hagiographes de l’Ancien Testament. Cette édi-
tion parut en 1638 à Genève, chez Jean de Tournes. La version achevée (La Sainte Bible interprétée par Jean Diodati), sera im-
primée à Genève par Pierre Aubert en 1644.  
 
338. BOISSET Léonce de. Les Mouches du pêcheur de truites. étude, imitation, emploi. P., Librai-
rie des Champs-élysées, 1951. In-4. broché,  398 pp., 121 figures dans le texte, 6 planches hors-texte, 
3 en couleurs. Couv. tachée. Int. frais.  80 € 
« Œuvre de bénédictin, œuvre d'artisan de chez nous, œuvre de poète, œuvre de bon français, œuvre enfin de pêcheur- n'est-ce 
pas tout dire ? » (Tony Burnand) Seconde édition de ce classique. 
 
339. BORDAS Frédéric. Étude sur la putréfaction. P., Rueff, 1892. In-8 
demi-chagrin brun, dos à nerfs, XV- 220 pp. 13 figures photographies en 
13 planches  hors-texte. Bibliographie. Marges brunies. Très bon exem-
plaire.  200 € 
Envoi de l’auteur (1860–1936), du laboratoire de toxicologie et de médecine légale. Peu cou-
rant. 
 
340. BOUVET Maurice. Histoire de la pharmacie en France, des origines 
à nos jours. P., Occitania, 1937. Grand in-8 broché, 445 pp., figures dans le 
texte, planches hors-texte en couleurs sous serpentes légendées. En grande 
partie non coupé. Petit manque en pied au dos. Bon exemplaire.  180 € 
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341. BROUARDEL Paul. La pendaison, la strangulation, la suffo-
cation, la submersion. J.B. Baillière, 1897. In-8 demi-chagrin brun, 
dos à nerfs, VIII- 584 pp. Illustré de 3 planches en couleurs et de 43 
figures.  200 € 
Professeur de médecine légale, Paul Brouardel (1837-1906) a instauré l’enseignement 
pratique de la morgue en créant les premiers laboratoires de recherche pour les étu-
diants. Expert près des tribunaux, il a contribué par sa pratique à construire cette fonc-
tion en l'ancrant dans la recherche objective de la preuve. 
 
342. BUVAT. Enseignement métho-
dique & pratique du Jiu-Jitsu (Lutte 
japonaise). Illustrations d’après nature. 
Jean Durand & Cie, 1911. In-12 bro-
ché, XXX- 174 pp., 80 figures dans le 
texte. Couverture ternie, premier plat 
frotté, sinon bon exemplaire.  250 € 
Attaques, parades, déséquilibres sur entrées de 

boxe et ripostes sur prises de lutte. Préface du Dr. Morol qui nous indique que l’auteur 
est officier de Police, moniteur et son premier maître en Jiu-Jitsu. 
 
343. CARLIER Félix. Les deux prostitutions (1860-1870). E. 
Dentu, 1889. In-12, bradel demi-percaline moutarde, dos orné d’un 
petit fer encadré de filets dorés, VIII- 514 pp. Reliure passée.  130 € 
Seconde édition de cette importante étude de “pathologie sociale” sur la prostitution ; 
la féminine, et celle qualifié “d'antiphysique”. 
 

344. CAZENAVE Alphée. Traité des maladies du cuir che-
velu suivi de conseils hygiéniques sur les coins à donner à la 
chevelure. Paris, Baillière, 1850. In-8 demi-chagrin brun ép., 
dos à nerfs, filets et dentelles, VIII- 400 pp. Avec 8 planches 
dessinées d'après nature, gravées et coloriées. Quelques frotte-
ments, rousseurs marquées éparses, planches piquées.  300 € 
La première étude d'une épidémie de teigne grisâtre du cuir chevelu - qui allait 
bientôt s’étendre en Europe et l'Amérique du Nord- initiée dans une école pri-
maire à Paris sur un groupe de 14 enfants. 
 
345. CHAIX Abbé. Pratique de la gnomonique, ou méthodes 
sûres pour construire les cadrans solaires. Avignon, Offray 
Aîné, 1859. In-8, demi-basane grenat, dos à nerfs, filets et fleu-
rons dorés, 79 pp., 16 planches in fine. Bel exemplaire.  180 € 
 
346. CHARLEMONT Joseph. La Boxe française. Historique 
et biographique, souvenirs, notes, impressions, anecdotes… à 
l’Académie de Boxe, 1899 In-8 broché, 658 pp. Couverture 
ternie, fendillée en tête et en pied, petit accroc à un coin. Int. 
frais.  200 € 

L’auteur (1839-1918), commence une carrière d'enseignant de boxe et de canne en 1862 et met au point une nouvelle mé-
thode apprise de Charles Lecour et de Louis Vigneron. Engagé au côté des Communards, il doit s'exiler à Bruxelles où il fonde 
un club de boxe française, la Société libre de Bruxelles, et en créera un autre à Liège. Amnistié en 1879, il retourne en France et 
fonde à Paris en 1887 l'Académie de boxe et la Société des boxeurs français. 
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347. CHARLEMONT  Joseph. L'Art de la boxe française et de la 
canne, nouveau traité théorique et pratique. à l’Académie de Boxe, 1899 
In-8 broché, non coupé, 313 pp. Frontispice, figures dans le texte.  180 € 
Illustré de nombreuses photographies. Préface du docteur Fernand Lagrange. 
 
348. [Chasse - JOURDAIN Francis]. Traité complet de la chasse au 
fusil, dans lequel on indique les moyens de faire le choix d'un fusil, les 
perfectionnements adaptés à cet arme pour l'emploi des amorces... 
Audot, Libraire-éditeur, 1823. In-12, pleine basane fauve, dos à nerfs 
muet, (rel. postérieure), couvertures conservées, (restaurées, fortement 
passées avec des manques) VI- 512 pp., VIII planches, catalogue éditeur 
(24 pp.) in fine. Reliure frottée, des mouillures et rousseurs marginales.  
180 € 
 

349. [Chasse] DEMOLE Édouard. Chasse et gibier de mon-
tagne. Illustrations de Xavier de Poret. Préface d’Antoine de La 
Chevasnerie. Durel, éditeur, 194. In-4, en feuilles, chemise 
cartonné, couverture rempliée illustrée en couleurs, 185 ff., 
nombreux dessins dans le texte, 10 planches hors texte, (22) ff. 
in fine contenant 43 reproductions photographiques commen-
tées en regard. Etui défectueux, accroc au dos de la couverture 
: déchirure et manque important en pied. Intérieur très frais.  
500 € 
Un des plus beaux livres sur la chasse en montagne (Thiébaud-Mouchon). L’un 
des 350 exemplaires sur vélin des papeteries de Rives. 
 
350. [Chasse] HOUDETOT Adolphe d’. La petite vénerie, 
ou la chasse au chien courant. Émile Nourry, 1930. In-4 bro-
ché, non coupé, VIII- 280 pp. Planches hors texte, bandeaux 
et culs-de-lampe, glossaire. Couverture poussiéreuse, la se-

conde tachée. Rousseurs éparses.  150 € 
Tirée à 1050 exemplaires numérotés. Celui-ci sur Alfa satiné. Nouvelle édition de ce traité (1856) illustré de quarante dessins 
de V. ADAM (et non de Horace Vernet comme annoncé par erreur). In fine un "petit Vocabulaire des Termes de chasse". 
 
351. [Chasse] MARQUIS DE L'AIGLE. Réflexions d’un vieux veneur sur la chasse du cerf. Manzi, 
Joyant & Cie, 1913. In-8 broché, couverture rempliée, XXIII- 215 pp., figures dans le texte, planches 
hors-texte sous serpente. Coutures faibles, sinon bon exemplaire.  150 € 
Edition originale de classique de la chasse à courre. L’illustration d’après les œuvres de l’auteur comprend 71 compositions en 
noir in-texte et 40 planches légendées, sur papier couché, hors-texte (16 en couleurs). Préface par le comte d’Haussonville. 
 
352. [Chasse] SALNOVE Robert de. La Vénerie royale. Précédée d'une notice bio-bibliographique 
sur l'auteur par le Commandant G. de Marolles. Émile Nourry, 1929. In-4 broché, non coupé, 
XXVI- 297 pp., 9 planches, bandeaux et culs-de-lampe, glossaire. Couverture poussiéreuse. Petits ac-
crocs en couverture, l’un affectant les 10 premiers ff. Rousseurs éparses.  150 € 
Tirée à 1000 exemplaires numérotés sur Alfa satiné. Belle édition de ce traité classique (1655) illustré d'un frontispice, de neuf 
estampes, dont 2 doubles, de J. MIEL, et de bandeaux et culs de lampe de F. CHAUVEAU. Les chasses du cerf, du lièvre, du 
chevreuil, du sanglier, du loup et du renard. Avec la manière d’élever les chiens et un traité des remèdes pour leurs maladies. 
Dictionnaire des chasseurs in fine. 
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353. [Chasse] WILLIAM-
SON Thomas - HOWITT 
Samuel. Oriental Field Sports 
- Grandes chasses en Orient. 
Bibliothèque des Introuvables, 
2009. In-folio à l’italienne. Un 
coffret toilé lie-de-vin, couver-
cle avec vignette en couleurs 
contrecollée : (12) ff. volants, 
40 gravures volantes repro-
duites en couleurs accompagné 
d’un volume de commentaires, 
in-8, broché, couverture à ra-
bats, 167 pp., 40 illustrations 
en noir. Bel exemplaire.  350 € 
Superbe fac-similé de cet album publié 
à Londres en 1808, consacré aux 
chasses dans les Indes Britanniques, 
accompagné d'un livret en proposant 
la traduction française. Texte de Tho-
mas Williamson pour expliquer les 
dessins de Samuel Howett. Traduction 
et adaptation abrégée de Yves Hazo. 
Préface de Bruno de Cessole. Tirée à 
600 exemplaires. 
 

354. CROISSAC Victor. Les Entretiens de maître Barthélemy : dialogues éducatifs sur les princi-
pales questions que soulève la libre-pensée et sur les questions sociales. Quatrième édition. Puch, Li-
brairie de l’Intégrale, sd. (1932). Petit in-8 broché, 178 pp. Couverture un peu fanée, dos fendillée en 
tête et en pied. Marges brunies.  120 € 
Victor Coissac (1867-1941), instituteur anarcho-syndicaliste, fonda et anima de 1922 à 1935 la communauté  libertaire « l’In-
tégrale » à Puch-d'Agenais (Lot-et-Garonne). 
 
355. DANGER Ferdinand - FLANDIN Charles. De 
l’arsenic, suivi d’une instruction propre à servir de 
guide aux experts dans les cas d’empoisonnement. Ba-
chelie, 1841. In-8, demi-veau, dos lisse, fleurons, filets 
et dentelles, XVI- 301 pp. Figures dans le texte, une 
planche gravée repliée. Dos passé, mors fendillés, rous-
seurs éparses.  230 € 
 
356. DELESTRE Jean-Baptiste. La Physiognomonie. 
Ve Jules Renouard, 1866. In-4. demi-maroquin havane 
à coins, dos à nerfs, caissons à froid, tête dorée, 508 
pp., 539 figures. Menue frottements. Rousseurs.  200 € 
Bon exemplaire de ce classique, orné de 539 figures, détails anatomiques, visages d'hommes et de femmes célèbres, vêtements 
d'époques différentes, échantillons d'écritures. 
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357. DES PILLIERS, Pierre. Le Martinet. Recueil satyrique périodique. S.n., 1870. In-16, demi-ba-
sane brune, première couverture illustrée conservée, dos à nerfs, XV- 480 pp. Figures dans le texte 
(petits martinets). Reliure légèrement frottée.  250 € 
Les quinze premiers numéros de ce pamphlet contre l’ultramontanisme. 
 
358. DESCARTES René. Lettres qui traitent de 
plusieurs belles questions concernant la morale, la 
physique, la médecine, & les mathématiques. Paris, 
Compagnie des libraires, 1724, 1725. 6 volumes in-
12, plein veau ép., dos à nerfs, caissons ornés, Coiffes 
et coins usées, griffures et frottements. 29 planches 
repliées.  500 € 
Cette édition reproduit celle de Clerselier (3 volumes in-4) à la-
quelle "on ajouta la version française des lettres latines qui 
n'avaient pas été traduites et aussi le texte latin pour celles dont on 
n'avait imprimé que la traduction." (Œuvres de Descartes, édition 
Adam et Tannery). 
 

359. DESCARTES, René. L'Homme et la 
formation du fœtus, avec les remarques de 
Louis de La Forge. P., Compagnie des li-
braires, 1729. In-12, plein veau ép., dos à 
nerfs, caissons ornés, (7)- 78- (11)- 340- 148 
pp. 6 planches repliées in fine, contenant 37 
figures. Coiffes et coins usées, mors fendillés. 
Rares rousseurs.  450 € 
Réédition en petit format de la première édition fran-
çaise publiée au format in-4 en 1664. Cet ouvrage est 
souvent considéré comme le premier traité de physiolo-
gie publié en Europe. Les figures gravées concernent en 
particulier l'optique, le mécanisme de la vision, et le sys-
tème nerveux. 

 
360. DUFOUR Philippe Sylvestre. Traitez nouveaux & curieux du 
café, du thé et du chocolate. Ouvrage également nécessaire aux méde-
cins, & à tous ceux qui aiment leur santé. La Haye, Moetjens, 1693. In-
12, vélin crème, dos à nerfs, frontispice, (1), 403 pp., 3 ff. n.ch., 3 
figures hors-texte. Bel exemplaire.  1600 € 
Troisième édition de ce classique incontournable. Il est illustré d'un frontispice représen-
tant un Turc, un Chinois et un Indien d'Amérique autour d'une table buvant respective-
ment du café, du thé et du chocolat ; ainsi que de 3 figures hors-texte, chacune 
représentant l'un des personnages dans son univers avec au bas de chaque planche des dé-
tails sur chaque plante. Rare et très recherché (Chadenat). 
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361. DUHAMEL DU MONCEAU 
Henri Louis. Du transport, de la 
conservation et de la force des bois. 
Ou l'on trouvera le moyen d'attendrir 
les bois, de leur donner diverse cour-
bures, surtout pour la construction des 
vaisseaux ; et de former des pièces d'as-
semblage pour suppléer au défaut de 
pièces simples : Faisant la conclusion 
du traité complet des bois et des forêts. 
P., Delatour, 1767. In-4, veau marbré, 
dos à nerfs, caissons ornés, petits fers 
révolutionnaires sur les plats, XXXII- 
556 pp. 27 planches dépliantes et une 
vignette gravée par Prévost. Coiffe sup. 
frottée, mors fendillés, coins lég. émoussés. Infimes rous-
seurs. Très bon exemplaire frais. 1500 € 

Edition originale. Inspecteur général de la Marine, Duha-
mel du Monceau découvrit les lois de croissance des arbres, 
la formation de l'écorce, le double mouvement de la sève ou 
encore l'influence de l'air ou de la nature sur le développe-
ment des arbres. Cet important traité décrit non seulement 
le transport et l'industrie du bois, mais aussi les méthodes 
les plus modernes et efficaces pour travailler efficacement ce 
matériau. On trouve également la description et la manu-
facture de pièces destinées à la construction de navires et 
vaisseaux. De la bibliothèque de l’ingénieur et orientaliste 
Antoine-Louis Polier (1741-1795), sympathisant de la Ré-
volution française. 
 
362. DUHAMEL du MONCEAU Henri-
Louis. Traité de la fabrique des manœuvres 
pour les vaisseaux, ou l'art de la corderie per-
fectionnée. Seconde édition, dans laquelle on a 
ajouté ce qui regarde les cordages gaudronnés. 
P., Desaint, 1769. In-4, plein veau marbré, dos 

à nerfs, caissons ornés,  XVI- XXXVI- 572- (2) pp. 13 planches repliées gravées sur cui-
vre par Noël, 2 figures dans le texte et 17 vignettes, lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois. Reliure 
un peu fanée et frottée. Marges lég. brunie, une déchirure sans manque à un ff. Bon exemplaire.  
1800 € 
Deuxième édition du premier ouvrage connu de Duhamel du Monceau, inspecteur de la marine dans tous les Ports et Havres 
de France. L'auteur relate l'histoire de la fabrication de la corde ainsi que les diverses expériences auquel il se livra, en présence 
des autorités maritimes, pour prouver l'efficacité de ses inventions. L'illustration comprend 14 vignettes de tête de chapitre 
dessinées et gravées par Soubeyron et 7 planches dépliantes hors texte. La deuxième partie concerne les cordages gaudronnés, 
elle est illustrée de 6 planches dépliantes, dessinées et gravées par La Gardette. Ce traité est également l'un des premiers textes 
consacré à la culture commerciale du cannabis. 
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363. DUPIN Pierre [Pseud. de Maurice Perrod]. Les Secrets de la cuisine comtoise. Colligés ès pa-
piers perdus des abbayes de Baume et de Château-Chalon et de quelques autres plus récents éclaircis, 
complétés et mis en lumière. P., Emile Nourry, 1927. in-12, demi-basane, dos à nerfs, 317 pp., 5 bois 
gravés hors-texte, nombreux bandeaux. Menus frottements.  150 € 
Tirée à 1000 exemplaires. Les traditions culinaires de Franche-Comté par une figure de l’historiographie jurassienne (1868-
1942). 
 
364. EMERY Henry. La Vie végétale. Histoire des plantes à l’usage des 
gens du monde. P., Hachette, 1878. Grand in-8, cartonnage éditeur 
rouge noir et or, illustré de grandes compositions de fleurs, feuilles et 
fruits, tranches dorées, 807 pp. et 439 figures gravées sur bois et 10 
chromolithographies peintes par Fuchs. Petit accroc en coiffe de tête, 
sinon très bon exemplaire.  250 € 
Bel ouvrage de vulgarisation : la plante, sa structure, son organisation et sa vie ; mœurs et 
physionomies végétales ; botanique appliquée. Henry Emery (1828-1899) était professeur 
de botanique à la Faculté des sciences de Dijon. Spectaculaire cartonnage de Souze. 
 

365. EXPERT Henry. Le Psautier 
huguenot du XVIe siècle ; publié sur 
un plan nouveau. P., Fischbacher, 
1902. In-folio, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, filets 
dorés, tête dorée, couvertures conservées, XII- 745 pp. Coins lég. 
émoussés, sinon bel exemplaire.  750 € 
Tiré à 125 exemplaires sur Hollande. Chaque exemplaire porte le nom du souscrip-
teur. Celui-ci, N° 28, M. Louis Panassié à Paris. Superbe reconstitution d’après les 
éditions princeps, avec la notation originale, de ce bréviaire de la foi calviniste, re-
cueil des 150 psaumes de David, traduits en français par Clément Marot et Théo-
dore de Bèze et mis en musique. Le musicologue Henry Expert (1863-1952) 
l’accompagne de la version latine-française extraite des Commentaires de Calvin. 
Une importante contribution à l’histoire de l’art musical.  
 
366. FOURNIER Pierre. La Recherche de la paternité naturelle 
d’après les récentes discussions. P., Emile Larose, 1911. In-8, 
demi-basane brune, dos à nerfs, fleurons dorés, couvertures conser-
vées, 195 pp. Menus frottements. Bon exemplaire.  150 € 
Thèse de doctorat de droit. Envoi de l’auteur. 

 
367. [Franc-maçonnerie – CAHIERS DE L’ORDRE]. La Franc-maçonnerie gouverne. Sa poli-
tique, ses agents : 1250 parlementaires, conseillers municipaux, conseillers généraux, journalistes. P., 
Cahiers de l'ordre, 1933. In-8 broché, 190 pp. Manques au dos.   80 € 
Numéro spécial (5° année, janvier-février 1933) de cette publication violement antimaçonnique de l’abbé Duperron. 
 
368. [Franc-maçonnerie] GENDRON André. Histoire de la Loge anglaise 204. Deux siècles d’évo-
lution maçonnique. P., Grande loge de France, 1933. In-8 broché, 75 pp. Planches hors-texte. Très 
bon exemplaire.  80 € 
Tiré à 300 exemplaire, un des cent hors commerce sur Lafuma. Envoi de l’auteur. La première loge bordelaise, créée en 1732 
par trois officiers marins de passage à Bordeaux, et ainsi dénommée dès l'origine. Elle fut une des premières loges de province, 
avec celles de Niort et de Bayonne. 
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369. [Franc-maçonnerie] LE BIHAN Alain. Loges et Chapitres de la Grand Loge et du Grand 
Orient de France (2e moitié du XVIIIe Siècle). Bibliothèque Nationale, 1967. In-8 broché, XXXIII- 
460 pp. Carte repliée in-fine. Bon exemplaire.  80 € 
Ouvrage de référence pour les historiens de la Franc-maçonnerie publié sous l’égide de la Commission d'Histoire Economique 
et sociale de la Révolution française (Mémoires et Documents, XX). 
 
370. [Franc-maçonnerie] LE BIHAN Alain. Francs-Maçons et ateliers parisiens de la Grande loge 
de France au XVII° siècle. Bibliothèque Nationale, 1973. In-8 broché, 509 pp. Très bon exemplaire.  
60 € 
Ouvrage de référence pour les historiens de la Franc-maçonnerie publié sous l’égide de la Commission d'Histoire Economique 
et sociale de la Révolution française (Mémoires et Documents, XXVIII). 
 
371. [Franc-maçonnerie] MARCY Henri-Félix. Essai sur l'origine de la Franc-Maçonnerie et l'his-
toire du Grand Orient de France. P., Foyer Philosophique, 1956. 2 volumes, in-8 broché, 173- 368 
pp. Dos passés. Bon exemplaire.  80 € 
Tome 1 : Des origines à la fondation du Grand Orient de France - Tome 2 : Le Monde Maçonnique Français et le Grand 
Orient de France au XVIIIe siècle. 
 
372. FROLOW A. Les reliquaires de la Vraie croix. P., Institut d’études byzantines, 1965. In-8 bro-
ché, non coupé, 274 pp. 100 figures hors-texte. Index. Bel exemplaire.  60 € 
Archives de l'Orient chrétien, 8. Solide étude iconographique : formes communes, étrangères, aberrantes, décors dogmatiques, 
etc. 
 
373. GALILEI Galileo. Le Operazioni del compasso geometrico et militare di Galileo Galilei... 
Terza editione. Padova, per Paolo Frambotto, 1649. In-8 broché, couverture muette d’attente de 
l’époque, titre- 2 ff.- 80 pp. Bandeau, lettrines et culs-de-lampe. Croquis géométriques dans le texte. 
Planche dépliante hors-texte. Couverture défraîchie, accroc et ternissures. Large humidité en conti-
nue des deux derniers cahiers (16 ff.). Découpe au titre sans atteinte. En l’état.   4000 € 
Deuxième édition illustrée de la première œuvre publiée de Galilée. La première édition, non illustrée - peut-être parce que 
Galilée a souhaité maintenir son monopole sur la construction de l’instrument - n’est parue qu’à 60 exemplaires en 1606. La 
planche gravée in fine représente un compas de proportion, l’ancêtre de la règle à calcul. Dans cet ouvrage, Galilée prend le 
compas de proportion militaire et le développe pour en faire un calculateur à usage plus général, capable de résoudre tout pro-
blème de mathématique pratique, sans le besoin d’avoir eu une éducation mathématique antérieure, et suffisamment précis 
pour des fins pratiques ordinaires. 
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374. GARNIER François. Traité sur les 
puits artésiens ou sur les différentes espèces 
de terrains dans lesquels on doit rechercher 
des eaux souterraines. Chez Bachelier, 1826. 
In-4, moderne demi-maroquin grenat, dos 
lisse orné de filets dorés, 264 pp., 25 
planches gravées par Le Blanc d'après les 
dessins de l'auteur repliées in fine. Rares 
rousseurs. Très bon exemplaire.  250 € 
Seconde édition, revue et augmentée, de cet ouvrage de 
référence. La précédente, parue en 1822 sous le titre 
L'Art du fontainier-sondeur et des puits artésiens, com-
portait 6 planches de moins. 
 

375. GAYOT Eugène. Le Chien, histoire natu-
relle, races d'utilité et d'agrément, reproduction, 
éducation, hygiène, maladies, législation. P., Fir-
min-Didot, 1867. 2 volumes, texte et planches, 
in-8, demi-toile havane (rel. moderne), couver-
tures conservées (un manque angulaire en se-
conde couverture), 546 pp-133 ff.- table. Le 2e 
volume est un atlas de 67 planches hors-texte en 
noir (127 figures). Les 30 figures pleine page ont 
été dessinées par H. Lalaisse.  350 € 
Très bon exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur. 

 
376. GHIKA Vladimir. Pensées pour la suite des jours. Préface de Francis Jammes. P., Nouvelle li-
brairie nationale, 1923 Petit in-8 carré, cartonnage souple, 107 pp.  Bel exemplaire.  120 € 
Edition originale enrichie d’un bel envoi de Ghika, béatifié en 2013. 
 
377. GOUGENOT DES MOUSSEAUX Roger. La Magie au dix-neuvième siècle, ses agents, ses 
vérités, ses mensonges. H. Plon, 1864. Petit in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, XXXIV- 464 pp. 
Rares rousseurs. Infimes frottements.  150 € 
Edition augmentée, 4 ans après l'originale. « Le savoir et la grande érudition de l‘auteur mettent en valeur l’incontestable réa-
lité des faits. Ce livre est comparable à l’œuvre de Goerres [La Mystique divine, naturelle et diabolique]. On lira avec intérêt le 
quatrième chapitre qui renferme une étude sur le rôle mystique du sang » (Caillet). Catholique ultramontain, Gougenot des 
Mousseaux (1805-1876) consacra plusieurs ouvrages à l'histoire de la magie, de l'ésotérisme, à la dénonciation des sociétés se-
crètes et de la franc-maçonnerie. Il est considéré comme l'un des précurseurs de l'antisémitisme de plume. 
 
378. [Horticulture - Orchidée] DUVAL Léon. Traité de culture pratique des Cattleya. Orné de 34 
figures dans le texte d’après les aquarelles de M. Goosens. P. Doin, 1907. Grand in-8, demi-basane 
verte, dos lisse, filets dorés, XV- 224 pp. 34 figures dans le texte. [Relié à la suite] De l’application ra-
tionnelle de la culture dans le terreau de feuilles pour tous les genres d’orchidées. (13 pp.) Observa-
tions nouvelles sur le descendance des hybrides d’orchidées. 8 pp. (Extraits du Journal de la Société 
d’horticulture de France, 1904 & 1907). Menus frottements.  230 € 
Léon Duval (1844-1907) était un botaniste passionné, soucieux de la production en serre, de la sélection, de l'hybridation et 
de la présentation de plantes ornementales, en particulier de broméliacées. Son excellente pépinière et ses plantes primées 
étaient bien connues en Europe occidentale et en Grande-Bretagne. Ses listes d'hybrides sont toujours parmi les plus impor-
tantes de la période et constituent une source pour déterminer la filiation d'hybrides encore en culture. 
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379. HUME David. Œuvres philosophiques de Mr. D. Hume. Amsterdam, J. H. Schneider, 1758-
1760. 5 volumes in-12, veau blond porphyre marbré, dos à nerfs, caissons ornés, triple filet sur les 
plats, coiffes et coins usées, accrocs de cuir au plat du dernier volume. Int. frais.  350 € 
Les T. I et II (Essais philosophiques sur l’entendement humain) ne portent pas le titre général, qui figure seulement aux faux ti-
tres des T. III (Histoire naturelle de la religion) et IV (Dissertation sur les passion) ; le T. V (Essai de morale) porte au faux titre 
: "Œuvres de Mr. Hume". 

 
380. [Hygiène publique] DUMAS Jean-Baptiste. Bains et lavoirs pu-
blics. Commission instituée par ordre de M. le Président de la Répu-
blique. Ministère de l’Agriculture et du Commerce; Gide et J. Baudry, 
1850. In-4, demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés, VIII-197 
pp., 15 planches (14 doubles) , la plupart repliées. Reliure sensiblement 
frottée avec manque et accroc en tête et pied de dos, des rousseurs, n’af-
fectant pas les planches (une déliée). En l’état.  350 € 
Projet de loi tendant à obtenir un crédit de 600,000 francs sur l'exercice 1850 pour favori-
ser la création d'établissements modèles de bains et lavoirs au profit des populations labo-
rieuses. Les établissements donnés en modèle sont pour la plupart anglais (Londres, Hull, 
etc.) ; 3 plans pour l’établissement du Rouen inauguré en 1849. 
 

381. JOBLOT Louis. Observations d'histoire naturelle, 
faites avec le microscope, sur un grand nombre d'insectes  
& sur des amimalcules qui se trouvent dans les liqueurs 
préparées, & dans celles qui ne le sont pas, &c. avec la 
description & les usages des différens microscopes, etc. 
Partie déjà publiée par feu M. Joblot, professeur en ma-
thématiques de l'Académie de peinture & de sculpture : 
partie rédigées sur ses observations postérieures. Avec un 
grand nombre de figures. A Paris, chez Briasson, 1754, 
1755. Deux tomes en un volume in-4, plein veau mar-
bré, dos à nerfs, caissons ornés, XX- 38 pp., 14 f. de pl. 
dépl. ; [2]- 124 pp., 15 f. de pl. dépl. ; VI-78 pp. ; 27 pp. 
, 24 f. de pl. dépl. Infimes usures. Exemplaire de grande 
fraîcheur.  3600 € 
Seconde édition posthume et augmentée (la première en 1718) du pre-
mier traité français portant sur la microscopie et les protozoaires décou-
verts au siècle précédent par le commerçant et savant néerlandais 
Antoni van Leeuwenhoek. La première partie reprend les observations 
de Joblot : "Description d'une sorte de Mouche qui se voit ordinaire-
ment à la surface du Vin et sur celle du Vinaigre", "Des Sels en géné-
ral", "Nouvelles découvertes d'Animaux trouvés dans une infusion 
d'amadou", "Du Poisson que j'ai nommé Bélier, vû dans une eau croupie", etc. La seconde traite de la construction du micro-
scope : "Description et usage d'un nouveau Microscope universel, à deux, à trois et à quatre verres", "De combien les Lentilles 
grossissent", "Description et usage d'un très petit Microscope monté d'une seule lentille", etc. Illustrée de 53 planches dé-
pliantes avec texte agrémenté de 4 bandeaux historiés identiques figurant l'auteur observant au microscope. Joblot (1645-
1723) fut professeur de géométrie à l'Académie Royale de peinture et de sculpture et l'inventeur de nombreux microscopes. 
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382. JOSEPH-RENAUD Jean. Traité d’escrime moderne. Rouen, Léon Déle-
voye, 1928. In-8, demi-chagrin fauve à coins, dos à faux nerfs, filets dorés, pièces 
de titres et écusson de maroquin brun, (8)- 283 pp.  Bel exemplaire agréablement 
relié.  250 € 
Multiple lauréat de concours d'escrime, Jean Joseph-Renaud (1873-1953) enseignera également des 
techniques de combat comme la canne, la savate, le couteau et la boxe anglaise.  
 
383. LAPAIRE Hugues. La Cuisine berrichonne. P., Helleu et Sergent, 1925. In-
12, cartonnage bradel muet amateur, couverture et dos conservée, 109 pp. Illus-
trations dans le texte).  150 € 
Edition originale de ce célèbre recueil, ornée de figures dans le texte par le sculpteur berrichon Emile 
Popineau. Musique notée par René Arnould. Envoi de l’auteur (découpe du nom de dédicataire).  
 
384. [LAVOISIER Antoine-Laurent]. L'Art de fabriquer le salin et la potasse, publié par ordre du 
Roi, par les Régisseurs-Généraux des Poudres & Salpêtres. P., de l’Imprimerie Royale, 1779. In-8, 
broché couverture muette d’attente, VIII- 84 pp. 4 planches rempliées  Bandeaux & culs-de-lampe. 
Ternissures au titre avec un petit manque en pied, discrète humidité angulaires.   600 € 
Edition originale rare. Par Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794), d'après Barbier qui cite l'édition parisienne de l'an II en 
la datant par erreur de l'an XI. 

 
385. LE DOUBLE A.-F. - HOUSSAY François. Les velus ; contribution à l'étude des variations par 
excès du système pileux de l'homme et de leur signification au point de vue de l'anthropologie zoolo-
gique. P., Vigot, 1912. Grand in-8, demi-chagrin, couvertures et dos conservés, 501 pp. 250 dessins 
dans le texte dont 115 par M. Louis Danty-Collas et 9 planches hors texte. Exemplaire truffé en 
garde de reproduction de gravures sur le sujet.  300 € 
Rare traité sur les hirsutes, les femmes à barbe, les peuplades,… dans l'art et à travers l'histoire.  
 
386. LELARGE DE LIGNAC Joseph-Adrien. Élémens de métaphysique tirés de l'expérience, ou 
Lettres à un matérialiste sur la nature de l'âme. P., Desaint et Saillant, 1753. In-12 veau marbré d'ép., 
dos lisse, caissons orné, 453- (3) pp. Reliure frottée. Rares rousseurs.  120 € 
Le Père de Lignac (1710-1762) est célèbre pour ses « Lettres à un Américain », une réfutation de Buffon et Condillac où il dé-
fend une subordination des questions scientifiques sur la lecture littérale de la Bible. 
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387. LONGET François. Traité de Physiologie. Troisième édition revue, corrigée et augmentée. P., 
Baillière, 1968, 1869. 3 fort volumes in 8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets et fleurons dorés, 
XXXVII- 820- 953- 1022 pp., 3 planches dépliantes dont 2 en couleurs (une effrangée, marges pous-
siéreuses), figures dans le texte. Quelques rousseurs éparses, un mors fendillé en tête. Bon exemplaire.  
300 € 
Bon exemplaire de ce classique du pionnier de la physiologie expérimentale (1811-1871). 
 
388. MALEBRANCHE, Nicolas. Entretien d’un philosophe chrétien, et d’un philosophe chinois 
sur l’Existence & la Nature de Dieu, par l’auteur de la Recherche de la Vérité [suivi de] Avis touchant 
l’Entretien d’un philosophe chrétien avec un philosophe chinois, ..., insérée dans les Mémoires de 
Trévoux du mois de Juillet 1708. Chez Michel David, 1708, 1730. 2 livres en un volume in-16,  
demi-basane fauve, dos à nerfs (rel. moderne), 73- 36- (2) pp. Manques angulaire et en coupe à la 
page de titre, avec atteinte au texte, ternissures et surcharges à l’encre aux deux premiers ff., attaques 
de ver en marge des 10 derniers.  450 € 
Édition originale rare de l’ « Entretien d’un philosophe chrétien », une condamnation du confucianisme en raison de ses « 
nombreuses correspondances avec les impiétés de Spinoza ». Sa publication lui attira les foudres des jésuites, très liés à la 
Chine, qui l’accusèrent de faire des Chinois des athées. Ces attaques motivèrent les réponses que Malebranche publia la même 
année dans l’ « Avis touchant l’entretien », ici en seconde édition. 
 
389. MARTEL Édouard-Alfred. Les Abîmes. Les eaux souterraines, les cavernes, les sources, la spé-
léologie, explorations souterraines effectuées de 1888 à 1893 en France, Belgique, Autriche et Grèce. 
P., Charles Delagrave, 1894. In-4, demi-toile cerise (rel. moderne), VIII- 578 pp., 4 phototypies, 16 
plans hors texte certains repliés, 100 gravures, 9 hors-texte, 200 cartes, plans et coupes, bibliographie, 
index. Très bon exemplaire.  350 € 
Edition originale. Par le fondateur de la spéléologie moderne (1859-1938). Avec le concours de MM. G. Gaupillat, N.-A. Si-
déridès, W. Putick, E. Rupin, Ph. Lalande, R. Pons, L. de Launay, F. Mazauric, P. Arnal, J. Bourguet, etc. Gravures d'après des 
photographies et des dessins de G. Vuillier, L. de Launay et E. Rupin. 
 
390. PELLARIN Charles. Charles Fourier, sa vie et sa théorie. Librairie de l’école Sociétaire, 1843. 
In-16, demi-chagrin, dos lisse, filets dorés, XXXII- 556 pp., 2 fac-similés et un plan. Index. Quelques 
rousseurs. Bon exemplaire.  120 € 
Seconde édition de la première biographie consacrée à Fourier, écrite dans l’année qui suivit la mort du penseur en 1837, à 
partir de la correspondance de celui-ci et de documents confiés par Just Muiron. 
 
391. PERSOON C. H. - BRONGNIART Adolphe. Traité sur les champignons comestibles, 
contenant, contenant l’indications des espèces nuisibles ; précédé d’une introduction à l’histoire des 
champignons [relié à la suite] Essai d’une classification naturelle des champignons, ou tableau métho-
dique des genres rapportés jusqu’à présent à cette famille. Chez Belin-Leprieur, Libraire, 1819, 1825. 
Deux volumes reliés en un, in-12, demi-basane brune, filets dorés, 276 pp., 4 planches repliées in fine 
- 99 pp. Menus frottements, Très bon exemplaire.  280 € 
Seconde édition, un an après l’originale, du traité de Christiaan Hendrik Persoon (1763-1836), l’un des premiers consacrés aux 
propriétés comestibles des champignons, « volume, utile sous plus d'un rapport, mais surtout recommandable parce qu'il ou-
vrait une voie nouvelle » (Noulet, Traité des champignons comestibles, 1838). Les planches de cette seconde édition ne sont 
pas coloriées. Edition originale du second. 
 
392. PEYREY François. L'Idée aérienne. Au fil du vent. P., Henri Guiton, 1909 In-4 broché, cou-
verture illustrée, 302 pp. Photographies en noir hors-texte. Couverture ternie renforcée. Intérieur 
frais.  150 € 
Ouvrage très complet. Genèse et découvertes, aérostation civil et militaire, ascensions physiologiques photographie aérienne, 
raids aériens, épisodes & catastrophes, etc. Dans une perspective plus littéraire, François Peyrey, aéronaute et Gascon distingué, 



membre de l’Aéro-Club de France, souligne le caractère rare et distinctif du plaisir qui guide les privilégiés de la fortune et du 
goût sur les voies du ciel, en pleine nature, survolant la Terre et le commun des mortels. Préface du Comte Henry de la Vaulx. 
 
393. [REGIMEN SANITATIS SALERNITANUM]. L'art de conserver sa santé, composé par 
l'école de Salerne ; traduction nouvelle en vers françois par Mr. B. L. M. [Bruzen de La Martinière]. 
Petit Bourg : Chez Paul de Cauville, 1888. In-16, bradel percaline à coins, couvertures conservées, 
XII- 102 pp.  120 € 
Belle réimpression de ce classique de la santé, composé en 1743, aux frais de Paul Decauville (1846-1922), bibliophile, maire 
de Evry-Petit-Bourg (et inventeur du chemin de fer portatif démontable “modèle Decauville”). Le « Regimen sanitatis Salerni-
tanum » est un ensemble de préceptes d'hygiène et de soins, compilé par l'École de Salerne au XIII° siècle.  
 
394. ROLLAND Baron Hector de. Code civil de la Principauté de Monaco. Imprimerie de Mo-
naco, 1913. In-8 broché, VII- 470 pp. Une large signature manuscrite sur le premier plat, sinon bon 
exemplaire.  150 € 
Edition annotée, avec de nombreux documents (codes antérieurs et ordonnances) en appendice, du nouveau code civil (le pre-
mier en 1880) rédigé par le baron français de Rolland à la demande du Prince Albert Ier. 
 
395. SIGAUD DE LA FOND Joseph Aignan. Précis 
historique et expérimental des phénomènes élec-
triques, depuis l'origine de cette découverte jusqu'à ce 
jour. P., Rue et hôtel Serpente, 1785. Fort in-8 plein 
veau, dos à nerfs, caissons ornés, pièce de titre. XVI- 2 
ff. 624 pp. - 2 ff. & 10 planches repliées. Reliure frot-
tée, coiffe arrachée en pied, charnière sup. fragile. Int. 
frais.  450 € 
Seconde édition (la première en 1781). L’auteur envisage en parti-
culier l'utilisation de l'électricité en médecine et la théorie de Benja-
min Franklin. 
 
396. SOLDI-COLBERT DE BEAULIEU Emile. La 
langue sacrée. Le Temple et la Fleur, les signes 
construits et fleuris. Origines de l'art. Des pyramides 
au Parthenon. Le voyage de l'âme dans l'autre monde. Origine de l'art. Librairie Achille Heymann, 
1899. In-4 broché, non coupé, XV-299 pp., 233 figures dans le texte. Couverture poussiéreuse, se-
cond plat taché, intérieur très frais.  200 € 
Edition originale tirée à 250 ex. num., un des 200 sur papier teinté num. et paraphé par l’auteur. Second volet des travaux ina-
chevés de l’auteur sur l’origines de la civilisation. Quatre ont parus sous le titre générique “La langue sacrée”, celui-ci concerne 
la naissance de l’art. 
 
397. TOURREIL Louis-Jean-Baptiste de. Religion fusionienne ou Doctrine de l'universalisation 
réalisant le vrai catholicisme. Tours, Imp. de Juliot, 1879. In-4. demi-basane, dos lisse, filets dorés, 
XXVII- 861 pp., 1 fac-similé replié, 2 planches hors texte, une double page et une grande replié in 
fine. Reliure un peu frottée, coins émoussés.  200 € 
Edition posthume, hors-commerce. Le Catéchisme raisonné de la « religion fusionienne » ou « fusionisme », fondé par l’auteur 
(1798-1868), est une synthèse de la religion saint-simonienne et des idées religieuses de Charles Fourier et de Pierre Leroux. 
« Tourreil n’eut presque aucune influence sur son époque et ne fut connu que d’un cénacle. Sa tentative « fusionienne » passa 
presque inaperçue. [...]  Ce n’est qu’en 1879 qu’un disciple, Charles D., publia ses œuvres et qu’on étudia sa doctrine et ses li-
vres. » (Maitron) 
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398. VEAUCE Charles Eugène de Cadier, baron de. De l'élevage du cheval, des courses et de l'amé-
lioration des races chevalines en France. Desrosiers, Moulins, 1848. In-8, bradel percaline verte, pièce 
de titre de basane verte, 119 pp. Trois planches hors-texte. Bel exemplaire.  160 € 
Riche propriétaire terrien, l’auteur (1820-1884) fut maire de Veauce et député de l'Allier. Il créa dans sa propriété un élevage de 
pur-sang. Les planches représentent 2 types de chevaux et la distribution de bâtiments et enclos d'élevage. 
 
399. VIAL DE SAINBEL Charles. Elements of the veterinary art, containing an essay on the propor-
tions of the celebrated Eclipse ; six lectures on farriery [...] An essay on the grease [... ] An essay of the 
glanders ; and observations on the gripes. [...] To which is prefixed, a short account of his life. The 
third édition. London, J. Wright, 1797. 3 volumes reliés en un, in-4. plein veau fauve glacé, dos lisse 
orné de roulettes dorées, filets en coupes, portrait frontispice, 29- 83- (3) pp. ; XII- III- 202 pp. 5 
planches gravées dont le frontispice, une triple ; 127 pp. Reliure frottée, rares rousseurs. En garde : une 
liste manuscrite de destinataires (soit une vingtaine de tête couronnées).  1200 € 
Charles Vial de Saint-Bel (1753-1793), vétérinaire et professeur de chirurgie, fut nommé par Louis XVI, chef de manège à l’Aca-
démie équestre. En 1789, il est sollicité en Angleterre pour disséquer le corps du grand cheval de course Eclipse. Son essai sur les 
proportions de l’animal lui vaut la plus haute réputation d'anatomiste vétérinaire. Il s’exile à la Révolution et fonde le Collège vé-
térinaire de Londres. 
 
400. [VOLTAIRE] SABATIER de CASTRES Antoine. Tableau philosophique de l'esprit de M. de 
Voltaire, pour servir de suite à ses Ouvrages, & de Mémoires à l'histoire de sa Vie. Genève, Frères Cra-
mer, 1771. In-8, plein veau marbré,  dos à nerfs, caissons ornés, pièce de titre de maroquin rouge, filet 
en coupe, XII, 380 pp. Un mors fendillé en tête. Menus frottements. Bon exemplaire.  200 € 
Edition originale de ce pamphlet contre Voltaire ou sont passé en revue tous les auteurs qui eurent à subir ses foudres, de Jean-
Baptiste Rousseau à Jean-Jacques Rousseau en passant par l'Abbé Nonotte ou l'Abbé Fréron, et pris leur défense de façon argu-
mentée. 
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