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LITTÉRATURE – ILLUSTRÉS ROMANTIQUES ET MODERNES

1. ADÈS Albert - JOSIPOVICI Albert - LYDIS Mariette. Le livre de Goha le Simple.Gravures hors-
texte de Mariette Lydis. La Connaissance, 1926. 2 volumes, in-8 demi-maroquin havane, dos à nerfs,
filets bruns,  couvertures et dos conservés. têtes dorées (rel. signée E. Jean), VI- [4]- 190- [14]- 211 pp.
25 gravures hors-texte. Bel exemplaire num. sur vergé de Rives.  250 €
Préface par Octave Mirbeau : “C’est l’Orient qui étincelle sous vos yeux, l’Orient avec ses odeurs de jasmin et de friture, avec ces
femmes aux grosses croupes et ses fines vicieuses, avec ses belles brutes, ses souteneurs, ses imbéciles, ses intellectuels…” 

2. [ALAUX Gustave] T'SERSTEVENS Abert. Le boucan de cochon.
Avec des bois gravés par Gustave ALAUX, Peintre de la Marine. Paris,
René Kieffer, 1927. In-4, plein veau marine, dos lisse, reliure entièrement
estampée à froid avec un grand décor à la plaque sur les plats représentant
un navire et des palmiers, tête dorée, couvertures et dos illustrés conservés
(reliure de l'éditeur René Kieffer), 182 pp. 87 bois gravés en couleurs :
frontispice, vignettes, lettres ornées et culs-de-lampe. Infime usure des
coins sup., sinon bel exemplaire.  950 €
Tiré à 525 exemplaires, un des 450 exemplaires sur vélin teinté.

3. ANGLAIS PEINTS PAR EUX MEMES Les. Par les sommités littéraires de l’An-
gleterre. Dessins de M. Kenny Meadous. Traduction de M. Emile de Labédollierre.
Curmer, 1840, 1841. 2 volumes grand in-8 demi-basane bleu nuit, dos lisse orné de mo-
tifs dorés, IV - 400 -379 - (11) pp. 100 planches hors-texte, nombreuses vignettes dans
le texte. Rares rousseurs. Mors fendillés en tête. 280 €
Edition originale et premier tirage en reliure romantique du temps.

4. [ANONYME] H. L. N. Les plaisirs de Saint-Germain en Laye, et de la Cour, et le
tableau de la vie humaine, ou le solitaire. Gabriel Quinet, 1655. In-16, plein maroquin
vert, dos à nerfs, filets sur les coupes, dentelles en contreplats, tranches dorées (rel. XIXe),
[12] ff.- 137 pp. Bandeaux et culs-de-lampe. Bel exemplaire.  250 €
Unique édition de cette publication demeurée anonyme, comprenant 15 pièces : Satyre sur une vieille agée de cinquante-six ans,
qui se voulait remarier ; L'Empire et la chute des rubans ; le Portrait de Clarice, etc. L'épître à madame de La Salle du Bois-Jour-
dain, est signée « H. L. N. »

5. APOLLINAIRE Guillaume. Tendre comme le souvenir. Nrf ; Gallimard, 1952. In-8 couronne,
cartonnage de Paul Bonet, 354 pp. 4 reproductions photographiques de manuscrits hors-texte. Exem-
plaire lég. déréglé, infime effrangement en garde. 100 €
Edition originale num. sur vélin Labeur.
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6. APULEE ; MONTLYARD Jean de (trad.). Les métamorphoses ou
l'Asne d'or de l'Apulée philosoph. platonique. Oeuvre d'excellente in-
vention et singulière doctrine. P. Chez Samuel iboust, 1631. In-8,
plein veau marbré et glacé de l’ép., dos lisse, caissons ornés, pièce de ma-
roquin rouge, filet et dentelle d’encadrement des plats, roulette en coupes
et contreplats, tranches dorées, titre gravé, (38)- 452- 327 pp. 15 figures
à pleine page d’après Crispin de Passe et Isaac Briot. Dos passé, menus
frottements. Très bon exemplaire frais.  600 €
Première édition illustrée de la traduction estimée de Jean de Montlyard. La seconde
partie est un commentaire de l’oeuvre.

7. ARBALETE L’. Revue de littérature. N°12, printemps 1947. Lyon,
Marc Barbezat, 1926. In-4 broché, couverture rempliée, 184 pp. Prières
d’insérer. 50 €

Numéro tiré à un nombre limité d'exemplaires sur Johannot. Artaud, Le rite des Peytol chez les Tarahumaras ; Genet, Les bonnes,
pièce en un acte ; Jouhandeau, Portraits de famille ; Tardieu, Qui est là ?  Graine de drame ; Vian, Les poissons morts ; Artaud,
l'Arve et l'Aume.

8. ARBALETE L’. Revue de littérature. N°13 - printemps 1947. Lyon Marc Barbezat, 1926. In-4 bro-
ché, couverture rempliée, non coupé, non rogné, 200 pp. 5 planches publicitaires non reliées annon-
çant la parution de : les tahahumaras d'Antonin Artaud, Notre-Dame des fleurs, poèmes et le miracle
de la rose de Jean Genet, lettres rouges d'Henri Pichette"  50 €
Numéro tiré à un nombre limité d'exemplaires sur Johannot. Artaud, Aliéner l'acteur. Le théâtre et la science. Garcia Lorca,
Lorsque 5 ans seront passés. V. Leduc, Je hais les dormeurs. R.Vitrac, Poèmes. M.Beigbeder, Voyage en cacagonie Des Forêts,
Un malade en forêt. H.Pichette, Lettre-orangé suivi de second manifeste.

9. ARTAUD Antonin. Héliogabale ou l'anarchiste couronné. P., Denoel et Steele, 1934. Petit in-8,
demi-chagrin grenat, dos à nerfs, 191 pp. Orné de six vignettes par André Derain. Bel exemplaire.  120 €
Edition originale sur papier d'édition, après 5 pur fil et 100 alpha.

10. ARTAUD Antonin. Lettres d'Antonin Artaud à Jean-Louis Barrault. P., Bordas, 1952. In-12 bro-
ché, couverture illustrée rempliée, 182 pp. Portrait frontispice, un dessin hors-texte et deux fac-similé.
Lég. auréole en tête de couverture, sans conséquences. int. Lég. rousseurs  en garde et faux titre, néan-
moins bon exemplaire.  150 €
Edition originale, l'un des 100 exemplaires de tête sur papier de Rives BFK à la cuve. Préface de Paul Arnold, note liminaire 
d'André Frank.

11. AULNOY Marie-Catherine, comtesse d'. Les Contes choisis. Belin-Le-
prieur & Morizot, 1847. In-8 cartonnage de l'éditeur percaline, fers spéciaux
dorés sur les plats,  dos lisse, tranches dorées (Lenègre rel.), VII- 323 pp. Fron-
tispice en couleurs, nombreuses vignettes gravées sur bois dans le texte et 12
planches lithographiées en trois tons d'après les dessins de J.C. Demerville et
Ch. Delhomme. L'une des plaques dorées décorant la reliure est signée  Bra-
seur. Infimes rousseurs. Très bon exemplaire.  300 €

12. [BAILLE Hervé ] SAINT-GEORGES André. Éloge de la table. Paris,
Éditions de la Couronne, 1947. In-4 en ff., couverture rempliée, chemise et
étui. 207 p., [3] ff., 7 eaux-fortes originales de Hervé Baille, composition dans
le texte en couleurs et à pleine page en noir. Préface de Curnonsky. Quelques rousseurs. 200 €
L'un des 80 exemplaires numérotés sur papier vélin blanc pur fil. 
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13. BALZAC Honoré de ; KARR Alphonse. Le tiroir du diable. Paris et les parisiens. Première série.
Chez les principaux libraires, s.d. (1850). Grd. in 8, demi-chagrin ép., dos à nerfs, caissons à froid,
LXXX- 357 pp. Illustré de 75 hors-texte, principalement de Gavarni, dont 4 planches de musique en-
cadrées de gravures sur bois par Bertall et plusieurs compositions par Bertall. Très nombreuses vignettes
par Monnier, Français, Daubigny... Le texte saute de la p. 6 à  41 sans manque, le texte se poursuivant.
Infimes rousseurs. Très bon exemplaire frais. 150 €
Agréable réédition abrégée du deuxième volume de "Le Diable à Paris - Paris et les Parisiens" (1845-1846), remis en vente par
les éditeurs en 1850 sous ce titre.

14. BARBEY D’AUREVILLY Jules. Le Cachet d’Onyx - Léa (1831-1832). La Connaissance, 1919.
In-8 broché, 77 pp. Couverture un peu fanée. Deux petites taches en tête de dos.  80 €
Edition originale posthume tirée à 1050 exemplaires num.,  celui-ci sur vélin d’Arches.

15. BATISSIER Louis. Le Nouveau cabinet des Fées. Furne et Cie, 1864. In-8 demi-chagrin noir, dos
à nerfs, caissons ornés de cadres à froid, 330 pp. Frontispice sous serpente, 12 gravures à pleine page hors-
texte, vignettes dans le texte. 80 €
Illustrations de Foulquier et Pasini. Ce livre reprend le titre et réunit plusieurs textes du célèbre recueil illustré de contes de fées,
“Le Cabinet des Fées” de 1785, très librement adaptés et élaborés par Louis Batissier. La Petite Grenouille verte ; La Princesse Hébé
; Bellinette, ou la Jeune Vieille ; Aventures du Négociant évarie ; Biribinker.

16. BAUDELAIRE Charles. Les Fleurs du Mal.Gilbert Lély, 1931. In-8, demi-maroquin à coins, dos
à nerfs, couvertures et dos cons., tête dorée, X- 310 pp, impression en noir et en rouge. Avec un por-
trait à l'eau-forte par Brouet en frontispice. Légère usure au mors sup.  150 €
Exemplaire numéroté sur vergé de Rives. Excellente édition typographique.

17. BEALU Marcel. écrit dans la ville. Sagittaire,1937. In-12, broché, 107 pp. Couverture légèrement
fanée. Petit manque au dos en pied, petite déchirure et manque angulaire au second plat.   75 €
Edition originale sans grand papier. Exemplaire du service de presse enrichi d’un bel envoi de l’auteur (août 1943). 

18. BERQUIN Arnaud. Idylles. Paris, Ruault, 1775. 2 volumes in-12, plein veau por-
phyre, dos lisse, caissons ornés, pièces de maroquin grenat, triple filet d’encadrement des
plats, roulette en coupe, tranches dorées, VI- 55- (4)-  67 pp. Un frontispice et vingt-qua-
tre tailles-douces gravées par Gaucher, Le Gouaz, Ponce, Delaunay, Masquellier, Née et
Ghendt d'après les compositions de Marillier.   350 €
Première édition illustrée, "d'une grâce ravissante" (Cohen). Bel exemplaire sur  Hollande avec les figures avant
les numéros.

19. BILLAUT Adam. Le Vilbrequin de Me. Adam Menuisier de Nevers, contenant
toutes sortes de Poësies gallantes, tant en sonnets, épîtres, épigrammes, élégies, ma-
drigaux, que stances, & autres pièces, autant curieuses que divertissantes, sur toutes sortes de sujets.
Guillaume de Luyne, 1663. In-16, plein veau fauve marbré, (44)- 528- (6) pp. Bandeaux, lettrines et
culs-de-lampe. Coiffes et coins frottés, un mors fendillé en tête, intérieur frais.  230 €
Seconde édition parue quelques mois après l'originale, avec les hommages de Saint Aignan, Scudery, Bertault & Ménard. Adam
Billaut (1602-1662), dit Maître Adam, menuisier, poète et chansonnier français, surnommé « le Virgile au rabot », est considéré
comme l'un des premiers poètes ouvriers.

20. BLOY Léon. La Porte des Humbles, pour faire suite Au seuil de l’Apocalypse. 1915-1917. Avec
une gravure.Mercure de France, 1920. In-8, demi-basane noire, dos lisse (rel. moderne), 359 pp. Non
rogné. Frontispice.  150 €
Edition originale, un des 371 ex. num. sur Hollande, second papier.
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21. BOUSQUET Joë. Exploration de mon médecin. Sables, 1989. In-8 en feuilles, couverture rem-
pliée, 28 pp. Portrait contrecollé. 50 €
Tirée à 250 ex. num. sur Vergé ivoire.

22. BOYLESVE René. La jeune fille bien élevée. Floury, 1909. In-8, demi-maroquin bleu nuit à coins,
dos à nerfs, filets dorés, couvertures et dos conservés, 291 pp. Dos passé, sinon bel exemplaire. 120 €
Edition originale num. sur Hollande.

23. BRANTÔME Pierre de Bourdeilles, sieur de. Les sept Discours touchant les Dames Galantes du
Sieur de Brantôme. Jouaust, 1882. 3 volumes in-12, demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs, têtes
dorées, XVI- 248 - 263 -314 pp. 9 eaux-fortes sous serpente par Edouard de Beaumont et gravées par
Boilvin.  180 €
Agréable édition réalisée par Henri Bouchot, tirée à petit nombre, celui-ci sur Hollande non justifié.

24. [BRASILLACH Robert]. Hommages à Robert Brasillach. [Cahiers des Amis de Robert Brasillach.
N°11/12.] Lausanne, éditions des Cahiers des Amis de Robert Brasillach, 1965. Fort in-8 broché. 413
pp.   180 €
Edition originale. Un des 110 exemplaires hors commerce numérotés sur vélin réservés aux collaborateurs de l'ouvrage et aux ani-
mateurs de l'association. Celui-ci est imprimé pour Jacques Laurent qui livre une contribution à l'ouvrage. Contributions d'Abel-
lio, Georges Albertini, Arland, Marcel Aymé, Bardèche, Brigneau, Combelle, Déon, Karl Epting, Kléber Haedens, Laudenbach,
Morand, Nimier, Paulhan, Jacques Perret, Dominique de Roux, Saint-Paulien, Saint-Loup, Simenon, La Varende, etc.

25.CABANIS José. Les Jeux de la nuit. Gallimard, 1964. In-12, demi-maroquin havane, dos lisse, cou-
vertures et dos cons., 110 pp.  160 €
Edition originale, un des 135 ex. num. sur pur fil Lafuma Navarre seul grand papier. Signature de l’auteur au faux-titre.

26. CAPACCI Bruno ; COLINET Paul. Ecritures. Dessins. Fontaine,
1947. In-8 broché, couverture rempliée, (72) pp. 34 dessins à pleine
page. Couverture passée.  100 €
Edition originale tirée à 221 exemplaires num., un des XX exemplaires hors commerce.
Bien complet de sa bande d’annonce (A. Breton) et enrichi d’un envoi de l’artiste 
à Léon Degand. 

27. CARRIERE Jean Claude. La Caverne des pestiférés. J.-J. Pauvert,
1978. 2 volumes in-8 brochés, non coupés, 250- 390 pp.  150 €
Edition originale, un des 70 exemplaires de tête sur vélin Lana.

28. CERVANTES Miguel de. Le Don Quichotte. Traduit de l’espagnol par Henri Bouchon-Du-
bournial. Nouvelle édition, revue, corrigée, ornée de douze gravures, et de la carte de voyage. 
Mèquignon-Marvis, 1822. 4 volumes in-8, demi-basane verte, dos à nerfs, roulettes, dentelles, filets  et
fleurons dorés, XLI- 461- 529- 570- 598pp. Carte dépliante dressée par Bory de Saint-Vincent et 12
gravures hors-texte par Horace Vernet et Eugène Lami. Deux coiffes usées en pied  Quelques rousseurs
éparses. Bon exemplaire agréablement relié.  450 €

29. CHAHINE Edgar ; FLAUBERT Gustave. Novembre. 21 gravures originales d'Edgar Chahine
[avec les dessins originaux]. Les Editions d'Art Devambez, 1928. 4 volumes in-4, les deux premiers plein
maroquin à long grain bleu marine (rel. de CREUZEVAULT, avec sa signature dorée), plats ornés d'un
grand encadrement de 16 filets dorés, dos à nerfs ornés de filets dorés et titres dorés, quadruple filet doré
encadrant les contreplats, gardes de soie moirée bleu marine, couv. et dos conservés, tranches dorées, sous
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étuis bordés ; le 3e volume demi-maroquin bleu marine, papier marbré sur les plats et les gardes, dos à
nerfs orné, tête dorée ; le dernier en ff. sous portefeuille demi maroquin marine et étui.  25000 € (voir
3e de couverture)

30. CHATEAUBRIANT Alphonse de. La Meute. Bois gravés de Lucien Boucher. Editions du Sablier,
1927. Petit in-4, demi-maroquin havane à coins, dos lisse, couvertures et dos conservés, tête dorée, 123
pp. 34 bois originaux de Lucien Boucher, dont un frontispice représentant l'auteur et 33 in texte Bel
exemplaire. 250 €
Edition originale. Tirage limité à 747 exemplaires numéroté, celui-ci sur vélin d’Arches. 

31. [CIRY Michel] FROMENTIN Eugène. Dominique. Illustré de soixante-quatorze pointes-sèches
par Michel Ciry. Jean Porson, 1943. In-4 étroit, broché, sous chemise cartonnée et étui de l'éditeur, 355
pp. 74 pointes sèches originales de Michel Ciry dans le texte.  200 €
Tiré à 200 exemplaires num. sur vélin d’Arches, celui-ci enrichi d’un bel envoi de l’auteur au graveur Jean Delacour.

32. [CIRY Michel] MONTHERLANT Henry de. La Relève du matin. Table ronde, Vialetay, 1949.
In-8, plein maroquin brun, dos lisse, premier plat mosaïqué, tête dorée, couvertures conservées, étui
bordé, XXLV-250 pp. Illustré de 30 pointes-sèches de Michel Ciry in & hors-texte. Bel exemplaire.
400 €
Tirage limité à 236 exemplaires. Un des 20 ex. réservés aux collaborateurs, celui-ci sur Marais pur fil.

33. CLAUDEL Paul. Connaissance de l’Est.
Pékin & Paris, Presses du Pei-T'ang, Georges
Crès, 1914. 2 volumes grand in-8, cousus à la
chinoise, couverture de papier beige, étui de soie
bleue avec fermoirs de corne (reliure de l'éditeur),
226 pp., lettrines calligraphiés en rouge. Etui lég.
terni sinon très bon exemplaire. 600 €
Tiré à 630 exemplaires num. Un des 30 exemplaires sur
vergé nacré, second papier après 30 grand papier de Tribut.
Superbe édition publiée par Victor Segalen dans la Collec-

tion coréenne, qu’il dirigeait à Pékin pour le compte de l’éditeur parisien Georges Crès. Il s’agit de la 3° édition du recueil, paru
en 1900 au Mercure de France, où il connut une seconde édition augmentée en 1907. 

34. COCTEAU Jean. La corrida du premier mai. Bernard Grasset, 1957. In-8, broché sous couverture
rempliée, non coupé, 214 pp. 7 dessins hors-texte de Jean Cocteau. 75 €
Edition originale num. sur Alfa mousse. 

35. CREBILLON Prosper. Jolyot de. Oeuvres de M. de Crébillon. P. Imprimerie royale,
1750. 2 volumes in-4, plein veau marbré, dos à nerfs, caissons ornés, roulette en coupes,
XI- 337- 398- 84 pp. Petit accroc à une coiffe sup., néanmoins très bon exemplaire frais.  650 €
Belle édition collective que Louis XV fit établir après le succès de Catilina. Elle comporte les 9 tragédies de Crébillon
et ses discours académiques. Bien complète du « Triumvirat » (qui manque souvent); Un « très beau frontispice »,
un fleuron de titre, repris pour chaque volume, 1 vignette et 1 lettre ornée par Boucher, gravés par Lebas 
(Cohen, 89). 

36. DAUDET Alphonse. Les femmes d'artistes. Alphonse Lemerre, 1874. In-12, demi-chagrin vert,
dos à nerfs, 179 pp. Frontispice à l’eau-forte de André Gill.  250 €
Edition originale sur papier courant comportant bien, sur la page de titre, la mention "Première série", seule parue. Exemplaire
enrichi en garde de 9 lignes autographes de l’auteur extraites du prologue de l’ouvrage.
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37.DEFOE Daniel. La Vie et les aventures de Robinson Crusoe. Chez E. Van Harrevelt, 1770. 3 vo-
lumes in-16, plein veau fauve glacé de l’ép., dos à nerfs, caissons ornés de fer dorés, roulettes dorées en-
cadrant les plats et les contreplats, XIV- 629- VII- 562- XXX- (2)- 603 pp. Carte repliée, 20 figures
hors-texte. Coins émoussés, un mors fendillé et une soigneuse restauration en pied. Rares rousseurs. 250 €
Les figures sont celles qui avaient été gravées sous la direction de B. Picard pour l’édition de 1720-1721. Sixième édition de la
traduction de J. van Effen et émiseul de Saint-Hyacinthe.

38. DESMARETS DE SAINT SORLIN Jean. Les Délices de l’esprit. Dialogues
dédiez aux beaux esprits du monde. Divisez en quatre parties. P., Florentin Lam-
bert, 1661. In-folio, plein veau époque, dos à nerfs, caissons ornés, roulettes sur les
coupes, [24]- 125- [9] ; [2]- 63- [7]- [18]- 195- [15];  [8]- 241- [27] ; 75- [8] pp.
Ex-libris manus. et tampon au titre. Une brunissure au pied des premiers ff.,
quelques feuillets brunis, quelques marques d’humidité marginale éparses en fin de
volume. Petit accroc de coiffe de tête, restauration en pied et à un coin en second
plat.   3500 €
Édition originale de 1658, avec un titre de relais à l'adresse de Lambert et à la date de 1661, de ce superbe
ouvrage illustrée dans un pur style baroque. Desmarest céda le privilège à Florentin Lambert le 12 Sep-
tembre 1659. En dehors de la page de titre, la seule différence notable est le retrait de l'épître au Cardi-
nal de Mazarin mort le 9 mars 1661. L'illustration est due à François Chauveau : 5 titres frontispices
ornementés, 15 planches dont les sujets sont placés au centre de lettres et de chiffres fleuris et 5 planches

uniquement ornées de grands chiffres. Le texte est rehaussé de 135 bandeaux, lettrines et culs de lampe gravés sur bois dans le
style des frontispices et des chiffres de planches.

39.DHÔTEL André . Mémoires de Sébastien. Bernard Grasset, 1955. In-12, broché sous couverture
rempliée, 268 pp. 50 €
Edition originale, un des 200 sur Alfa mousse réservés aux Bibliophiles des Sélections Lardanchet.

40. DIDEROT Denis ; BECAT Paul-Emile. La Religieuse. Quinze illus-
trations de Paul-Emile Bécat. Pierre Larrive, 1947. Petit in-4, en feuilles, che-
mise rempliée, emboîtage, 247 pp. 15 compositions hors-texte en couleurs.
450 €
Tirage limité à 669 exemplaires num., celui-ci sur Marais, comportant un dessin original, une
suite en noir, une en couleurs et une double suite de deux planches refusées.

41. [DIGNIMONT André] DORGELES Roland. Promenades montmar-
troises. Trinckvel, Jacques Vialetey, 1960. In-4, en feuilles, couverture illus-
trée rempliée, chemise et étui cartonnés, 125 pp. 29 compositions d'André
Dignimont dont 9 hors-texte en couleurs. étui un peu fané, sinon bel exem-
plaire.  250 €
Edition originale limitée à 500 exemplaires, celui-ci sur grand Vélin blanc. Maquette d’Henri Jonquières. Anecdotes nostalgiques

sur le Montmartre du début du siècle dernier.

42.DOMECQ Jean-Philippe. Projection privée. Pierre Bordas et Fils, 1981. In-8 broché, cou-
verture à rabats. Dessin de l’auteur en frontispice, et photogravures dans le texte,  44 pages.
120 €
Édition originale limitée à 30 ex. numéroté sur vélin de Docelles, accompagnée d’une lithographie originale.

43. DORGELES Roland. Le Réveil des morts. Illustré par Pierre Falké.Mornay, 1924. Petit
in-4, demi-maroquin  cerise, dos à nerfs ornés de filets et de larges fleurons  dorés, couvertures
et dos conservés, tête dorée, 256 pp., 13 eaux-fortes originales en noir dont 1 frontispice et 11
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hors-texte, 1 vignette de titre, 43 en-têtes et culs-de-lampe gravés sur bois. Bel exemplaire num. sur
vélin,  agréablement relié.  250 €

44. DUMAS FILS Alexandre . LYNCH Albert. La Dame aux Camélias. Maison Quantin, 1886. In-
4, demi-maroquin marron à coins, dos à nerfs, tête dorée (rel. signée Victor Champs), XIV- 247 pp.
Frontipice en couleurs gravé à l’eau-forte en couleurs par Gaujean, chaque chapitre est précédé d’un en-
tête dessiné par Lynch, gravé en héliogravure directe par Dumont, et imprimé en taille-douce avec des
tons variés, 10 eaux-fortes  hors texte gravées par Champollion et Massé. Bel exemplaire.  250 €
Préface de Jules Janin et nouvelle préface inédite de l’auteur.

45. EISEN Charles - MASSARD] - �MOUTONNET CLAIRFONS Julien-Jacques. Anacréon, Sapho,
Bion et Moschus, traduction nouvelle en prose, suivie De la veillée des fêtes de Vénus, et d'un choix
de pièces de différents auteurs. Par M. M*** C**" [à la suite] Héro et Léandre, poëme de musée. Par
M. M***. C**. Chez Le Boucher, à Paphos & se trouve à Paris, 1774. In 8, plein veau porphyre, dos
lisse orné, triple filet sur les plats, filet en coupe, dentelles en contreplats, tranches dorées,  (4)- IV- 280-
XVI- 104 pp.  Frontispice, 12 en-têtes et 13 culs-de-lampe par Eisen, gravés par Massard et Duclos. Dos
passé. Charnières usées et fragiles. Infimes rousseurs.  650 €
Edition originale de cette traduction de Moutonnet de Clairfonds et premier tirage de l'illustration. "Un des livres les plus élé-
gamment illustrés du XVIIIe siècle” (Cohen).

46. ERNST Max. Ecritures.Gallimard NRF, 1970. In-8, cartonnage éditeur illustré sous jaquette rho-
doïd, 448 pp. 120 illustrations dans le texte ou à pleine page. Petit manque en tête du rhodoïd. 85 €
Notes pour une biographie. - Interviews et déclarations. “Écritures” réunit tous les textes de Max Ernst.

47. EULOGE René ; PONTOY Henry. Les Fils de l’ombre. Berger - Levrault, 1932. In-4, plein ma-
roquin janséniste bleu nuit, dos à nerfs, couvertures et dos conservés, tête dorée, XV-171 pp. 12 san-
guines hors-texte reproduites par Vigier-Brunissen et mises en couleurs au pochoir par E. Charpentier.
Dos passé. Charnières et coupes un peu frottées. Infimes rousseurs. Bon exemplaire.  600 €
Tirage limité à 550 exemplaires celui-ci sur Vélin de Rives numéroté. Sans la justification qui donne 20 illustrations (le nôtre en
comporte 12, comme souvent). Ces récits excellemment rendus par Euloge et Pontoy ont pour théâtre l'Atlas méridional maro-
cain, le pays des Aït Oumalou, fils de l'ombre comme ils se désignent eux-mêmes.

48. FLORIAN J. P. Claris de. Fables choisies. Illustrées par des
artistes japonais [Kano Tomonobou, Kadjita Hanko, Koubota
Tosui] sous la direction de P. Barbouteau, Tokio. Paris, Librai-
rie Marpon-Flammarion, 1896. 2 volumes en un, in-4 à l’ita-
lienne, demi-basane marbrée, dos lisse orné de deux lampions
mosaïqués avec pièce de titre maroquin fauve, restauration mo-
derne des plats, pièce maroquin vert avec titre encadré de bam-
bous dorés contrecollée sur le premier, tête dorée, contreplats et
gardes ornées d’éventails verts, argent et or, couvertures illus-
trées en couleurs, (34) - (34) pp. repliées à la japonaise, 28 su-
perbes estampes japonaises en couleurs, en vis-à-vis de la fable  qui est aussi parfois illustré de bois en
noir jouant avec le texte.  Coiffe de tête usée, mors fendillés, coins légèrement frottés.  1300 €
Très belle publication artistique tirée sur pur chiffon du Japon avec le pliage spécial japonais. L'éditeur de Tokyo est Kané-Mit-
sou Masao, l'imprimeur Shueisha, sous la direction de Yamamoto Yeijiro. L'admirable illustration à pleines pages est composée
de 2 couvertures illustrées et de 28 estampes japonaises originales en couleur par Kano Tomonobou, Kadjita Hanko et Koubota
Tosqui. Toutes les pages de texte sont illustrées de dessins en noir. La préface rappelle la première publication de l'éditeur, "Les
Fables de La Fontaine" et donne quelques précisions sur les artistes : Tomonobou est un représentant de l'école Kano, fondée par
son célèbre ancêtre et Hanko, un des coryphées de l'école réaliste de Yosaï. "Ces illustrations représentent réellement des scènes
de la vie du Japon aussi bien que si le fabuliste eût été japonais".
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49. FLORIAN J. P. Claris de. Les Fables de Florian. Compositions d’André Hellé. Nancy, éditions Ber-
ger-Levrault, 1946. In-4, cartonnage éditeur illustré, dos toilé rouge, 63 pp. Illustrations en couleurs à
toutes pages. Cartonnage lég. fané.   80 €
Seconde édition. 

50. FOUJITA Tsuguharu ; RAUCAT Thomas. L’honorable partie de campagne.
Avec 29 compositions gravées à l'eau-forte par Foujita. Gallimard, N.R.F., 1927.
Grand in-8 broché, couverture papier argent rempliée décorée en couleurs, 223 pp.
Encadrement typographique. 29 compositions en couleurs.  1000 €
Tirage limité à 357 exemplaires numérotés. Un des 320 exemplaires sur vélin d'Arches. Bel envoi de l’auteur.

51. [FOUJITA Tsuguharu] KIKOU YAMATA. Les huit renommées par Kikou
Yamata avec 47 dessins inédits de Foujita. Paris, Delpeuch, 1927. In-8, broché,
couv. imprimée, 252 pp. 47 illustrations, 29 hors-texte.  300 €
Bel envoi de l'auteur daté 1928, au début de l'ouvrage. Sont joints deux paysages japonais en couleurs
sur papier de riz. 

52. [FOUJITA Tsuguharu] DELAGE Maurice. Sept Haï-Kaïs, traduits
du japonais. Jean Jobert, 1924. Plaq. in-8 oblong, en ff., couverture ill.
en blanc et noir sur fond rouge, titre rouge et 16 pp. de musique notée 150 €
Traduits du Japonais par Paul-Louis COUCHOUD. Composition et partition de Maurice
DELAGE. Couverture illustrée par Foujita, pour le compositeur français, élève et ami de Ravel.

53. [FOUJITA] LOTI Pierre. Madame Chrysanthème. Soixante illus-
trations originales en couleurs de Foujita. Paris, Ex-
celsior, 1926. In-4 maroquin bleu, dos à nerfs,
auteur et titre dorés, date en queue, premier plat
orné du personnage principal mosaïqué en mar.
pastels, tranches dorés, filets et guirlandes dorés
encadrant les contreplats, contreplats et gardes
doublés de soie bleue, doubles gardes de pa-
pier marbré, couv. et dos conservés, sous che-
mise en demi maroquin bleu à bande et
rabats et étui à rebords (rel. MAYLAN-
DER). 60 compositions originales en cou-

leurs de Foujita dont 16 hors-texte, 44 vignettes sur Chine contrecollées dans
le texte (la dernière à pleine page) et 13 ornements en noir (1 de titre et 12 culs-de-
lampe). Quelques petites usures au dos de la chemise.   4500 €
Tirage à 500 exemplaires, un des 55 ex. sur Japon impérial (premier papier), celui-ci de tête (n°8) avec une suite des 60 gra-
vures en noir. Superbe exemplaire, une 'Madame Chrysanthème' idéalement illustrée et reliée.

54. [FOUQUERAY Charles] LARROUY Maurice. Les Révoltés. Aquarelles de Charles Fouqueray.
Paris, René Kieffer, 1929. Grand in-4, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos long orné au centre d'une
ancre de marine mosaïquée de maroquin en divers tons havane, tête dorée, couverture illustrée et dos
conservés, [Trinckvel]. Illustré de 80 reproductions d'aquarelles en couleurs dans le texte à pleine page.
650 €
Première édition illustrée, au tirage limité à 300 exemplaires numérotés sur papier vélin blanc.
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55. FRAIGNEAU André ; SALVAT François. Les enfants de Venise. Orné d'eaux-fortes par François
SALVAT. Le livre et l’estampe, 1944. In-4, en feuille sous  couverture rempliée, chemise et étui, 89 pp.
200 €
Tirage à 285 exemplaires. Un des 25 hors-commerce sur vélin de Lana réservé aux collaborateurs et amis de l'auteur.

56. FRANÇAIS PEINTS PAR EUX-MÊME Les. Encyclopédie
morale du XIXe siècle. Paris, la Province, le Prisme L. Curmer,
1840, 1842. 9 volumes grand in-8, demi chagrin havane, dos à
nerfs, caissons à froid, filets et fleurons dorés. 421 planches hors-
texte, dont 148 en couleurs gommées, près de 1500 vignettes dans
le texte. Premier titre gravé en couleurs, les suivants en noir. Sans
type Vieux mendiant au 3°vol.  (on trouve 2 grav. en coul. contre-
collées : Gueu et Capitaine de Bohémien.). Sans le type Marchande
de poissons du 5°vol. (remplacé par une gravure contrecollée d’un
type similaire. Sans la carte du 8°vol. Dos lég. passés, rares frotte-
ments. Quelques. ff. unif. brunis et rousseurs éparses. Très bon
exemplaire.  2000 €
Edition originale en premier tirage de cet immense “tableau de moeurs” du XIX° dans la veine physiologique : "l'humaine na-
ture, ses vices, ses ridicules, ses passions, ses haines, ses amours."  Pour les textes, Henri Curmer fit appel à Balzac, Achard, Blaze,
P. Duval, F. Coquille, J. Janin, A. Karr, Méry... ; pour les  illustrations principalement Gavarni et Henry Monnier, mais aussi Tri-
molet, Daubigny, Gagnier, Meissonier, Cousin et Pauquet. Chaque type est accompagné d'un dessin pleine page gravé sur bois,
d'un bandeau en tête de page et d'une lettrine. Certains textes sont en plus accompagnés de vignettes dans le texte ou en cul-de-
lampe. La table donne les auteurs des textes, le nom des illustrateurs et celui des graveurs. Chaque chapitre de l'index est illustré
d'une réduction du dessin pleine page. Introduction de Jules Janin.

57. GARCIA LORCA Frederico. Bodas de sangre (tragedia en tres actos y siete cuadros). Ediciones
del Arbol, 1936. In-8, relié à l’époque bradel pleine soie rouge rayée ton sur ton, couvertures et dos
conservés, pièce de titre noire, 125 pp. Coiffe légèrement usée en tête sinon très bon exemplaire. 800 €
Edition originale tirée à 1100 exemplaires. Pièce majeure du théâtre de Frederico Garcia Lorca, “Bodas de sangre” fait partie de
la trilogie rurale destinée à la compagnie “La Baraca” vouée aux tournées en province.

58. GIDE André ; ISPAHANI Mirza Ali. El Hadj. Ispahan, Nrf, 1932. In-4 broché, couverture rem-
pliée, 68 pp. 24 compositions in & hors-texte gravées à la manière des miniatures persanes coloriées par
Beaufumé.   120 €
Un des 1060 numérotés sur vélin d’Arches.

59. GIORDA Patrice ; MORDILLAT Gérard. Carnet de dessins : Patrice Giorda. L'ombre portée :
Gérard Mordillat. La Main parle, 2001. In-8 broché, (96) pp. Illustrations en noir et couleurs.  150 €
Tiré à 311 exemplaires, un des 45 avec une lithographie originale signée.

60. GUIZOT Madame. Une famille, suivie de nouveaux contes. Ouvrage
à l’usage de la Jeunesse. Didier, 1833. 2 volumes in-12, pleine basane verte
olive, plats encadrés d’un filet doré et gaufrés à froid d’un décor de rinceaux
romantiques, dos richement orné de filets et dentelles, fleurons à froid, pièces
de titre et d’auteur de basane cerise. 327 - 382 pp., 8 gravures à pleine page
hors-texte sous serpentes. Dos insolé. Bel exemplaire très agréablement relié.
150 €
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61. [HOLBEIN]  ERASME. L'Eloge de la folie composé en forme de déclamation, par Erasme, et
traduit par M. Gueudeville, avec les notes de Gérard Listre, & les belles figures de Holbein. Le tout
sur l'original de l'Université de Basle. Nouvelle édition, revue, augmentée, & mise dans un meilleur
ordre. Neuchâtel, Samuel Fauche, 1777. In-8, plein veau brun, dos à nerfs, filets et fleurons dorés, (14)-
234- (12) pp. Illustré d'un double frontispice, 75 vignettes sur bois dans le texte et de 5 (sur 6) planches
dépliantes hors-texte d'après Holbein. Coiffe de tête arrachée, mors sup. fendillés, par ailleurs frais.  380 €
Les figures sont inspirées des dessins exécutés à la plume par Holbein, sur les marges d’un exemplaire de “L’Eloge de la folie” conser-
vée au musée de Bâle.

62. HOMERE ; CRESPIN, Jean. Homeri ilias, id est, de rebus ad Troiam gestis. [Genève] : e typo-
graphia Ioannis Crispine atrebatii, 1559. In-32, plein vélin crème à recouvrements  (rel. du XIXe), [7]-
919 (i.e. 904, la pagination commence à 16)- (15) pp. d’index. Encre gravée au titre, lettrines. Quelques
brunissures marginales et effrangements en début et fin d’ouvrage. 500 €
Belle et rare édition bilingue latin grec.

63. [HUARD Charles] FLAUBERT Gustave. Madame Bovary. Javal et Bour-
deaux, 1930. Grand in-4, en feuilles, sous chemise rempliée, non coupé, 321
pp., 25 eaux-fortes originales : vingt-deux hors-texte et trois bandeaux. Bel exem-
plaire sans emboîtage. 450 €
Tiré à 525 exemplaires numérotés, un des 50 exemplaires sur japon impérial contenant quatre états
des illustrations : un état d’eau-forte pure, un état bistre avec remarques, un état bleu avec remarques,
un état définitif.

64.HUGO Victor. Dieu. J. Hetzel & Cie, 1891. In-8, reliure de l’édi-
teur demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs, caissons ornés de fleurons
dorés, 263 pp.   90 €
Edition originale posthume sur papier courant.

65. HUGO Victor. Les feuilles d'automne - Les Chants du crépuscule. P., Charpentier,
1846. In-12, plein veau rose, dos finement orné en long, pièce de veau noir, double filet sur
les plats, tranches marbrées (Smyth), 302 pp. Dos passé. Menus frottements, néanmoins très
bon exemplaire. 150 €
Agréable reliure anglaise de l’époque.

66. HUGO Victor ; KARR Alphonse ; al. Le Livre des 400 auteurs. Nouvelles, contes,
voyages, légendes, critique, histoire, théâtres. Aux Bureaux du Magasin des Familles, 1850.
In-8, demi-basane bleu nuit, dos lisse orné de filets dorés, 315 pp. Frontispice, titre gravé, ban-
deaux, vignettes dans le texte, culs-de-lampe. Coins et coupes frottés, un coin cassé  au second
plat. Rares rousseurs.  120 €
Edition originale. Vignettes gravées sur bois d'après Bertall, Nadar, Pauquet, Schlessinger, Beaumont, Célestin Nanteuil, etc.
Textes de Hugo, Lamartine, Gautier, Balzac, Janin, Karr, Leo Lespres, etc. 

67. JACOB Max. Ballades. René Debresse, 1938. Plaquette in-8 agrafée, 16 pp.  50 €
Edition originale.

68. [JACQUEMIN André]  HERRISSAY André. La Vallée d’Eure. Pointes-sèches d'André Jacquemin.
Société Normande du livre illustré, 1956. In-4, en feuilles, couverture imprimée, chemise et étui, em-
boîtage . 47 pointes-sèches originales dont un frontispice et 46 in-texte. Bel exemplaire. 500 €
Tiré à 150 exemplaires sur Arches signé par l’artiste.
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69. [JACQUEMIN André] - BARRES Maurice. 2 novembre. Pierre
De Tartras, 1979. In-folio, en ff. sous chemise gaufrée rempliée et
emboîtage toilé, 92- (6) pp. Illustré de 8 eaux-fortes originales hors-
texte tirées sur grand vélin d'Arches et de lithographies entourant le
texte par André Jacquemin.  300 €
Tirage à 346 ex., un des 240 sur grand Vélin d'Arches, comportant l'état définitif
des illustrations, dont une eau-forte double planche signée par Jacquemin. Signa-
ture de l'illustrateur et de l'éditeur au justificatif.

70. [JACQUEMIN André] ROUPNEL Gaston. La Bourgogne. Types et
coutumes. Comité Bourgogne, 1971. In-4, en feuilles, couverture imprimée
rempliée, chemise et emboîtage, 211 pp. 58 pointes sèches originales in texte
d'André Jacquemin. Bel exemplaire.  500 €
Tiré à 261 exemplaires numérotés sur vélin, signés par l’artiste.

71. [JACQUEMIN André] BOSCO Henri. Le Mas Théotime. Les Francs-
Bibliophiles, 1948. In-4, en feuilles, couverture imprimée, étui. 73 pointes
sèches originales par André Jacquemin, dont une vignette de titre, 15 en-
têtes, 46 in-texte et 11 culs-de-lampe.  Accroc d’humidité à l’étui, sinon très
bon exemplaire. 750 €
Tiré à 160 exemplaires numérotés sur vélin du Marais signés par  l’artiste. Enrichi de 3 dessins
originaux signés.

73. [JOUVE Paul] KIPLING Rudyard. La
Chasse de Kaa, de Rudyard Kipling, illustré par
Paul Jouve. Traduction de Louis Fabulet et Ro-
bert Humières. Paris, Javal & Bourdeaux, 1930.
Grand in-4, en ff. Illustré de 124 compositions
originales en couleurs et à l'or de Paul Jouve gravé
sur bois par Camille Beltrand. 16 illustrations à
pleine en couleur et à l'or dont 3 doubles pages, et
8 in-texte. Un total de 96 bandeaux, dont certains
répétés, une lettrine, deux compositions pour la
couverture et une page de titre. Typographie et
impression réalisée dans les ateliers de Pierre Bouchet.
Coffret de toile beige doublé de moire rouge. 10500 €
Tiré à 125 exemplaires, tous imprimés sur Japon impérial à la forme. 
Notre exemplaire enrichi :
- D'une suite de 23 fumés, 
- D'une suite des essais couleur de six des hors-texte pleines pages
sur japon avec au dos l'achevé d'imp. du 30 novembre 1930.

74. [JOUVE Paul] LOTI Pierre. Un pélerin d'Angkor, de Pierre Loti, illustré
par Paul Jouve. Paris, chez Paul Jouve et François-Louis Schmied, 1930. In-folio, en feuilles
sous couverture imprimée en noir ornée d'un bandeau vert et or, rempliée, et étui de papier bois, pièce
de titre en sycomore (emboîtage de l'éditeur). L'illustration de Jouve comprend 62 compositions, dont
12 hors-texte, 13 bandeaux, 13 lettrines, 13 ornements et 11 culs-de-lampe, gravés sur bois et impri-
més en couleurs et à l'or.  12000 € (voir 2e de couverture)
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75. KOCK Paul de. Oeuvres complètes. Nouvelle édition illustrée par Bertall. Barba, sd (1840). 6 sé-
ries en 3 volumes in-4, demi-percaline, texte sur 2 colonnes.  Nombreuses illustrations gravées sur bois
dans le texte, d’après BERTALL, BELIN, BAYARD, DUVEAU, BARRIAT...  59 pièces en pagination
séparée. Bon exemplaire.  300 €
M. Dupont - La Femme, le mari, l'amant - L'enfant de ma femme - Mon voisin Raymond - Georgette - Le Barbier de Paris - Le
Cocu - Madeleine - Un homme à marier - Un bon enfant - Gustave le mauvais sujet - La pucelle de Belleville - André le savoyard
- Un Tourlourou - La Maison blanche - Zizine - Frère Jacques - Ni jamais, ni toujours - Soeur Anne - Jean - Un jeune homme
charmant - Contes et chansons - etc

76. KUNI MATSUO ; STEINILBER-OBERLIN. Les haikai de Kikakou. Textes et commentaires ja-
ponais traduits pour la première fois par Kuni Matsuo et Steinilber-Oberlin. P., Cres, 1937. In-12,
plein maroquin bleu nuit, dos à nerfs, filets dorés débordant sur les plats,  couv. et dos cons., XIX-
341pp. Bel exemplaire agréablement relié. 65 €

77. [LA BRUYERE Jean de]. Caractères de Théophraste traduit du grec, avec Les Caractères ou les
Moeurs de ce siècle. Seconde édition. P., chez Etienne Michallet, 1688. In-12 , plein veau ép., dos à
nerfs, caissons ornés, roulette en coupe,  (60)- 308 pp. Reliure un peu ternie, marque d’humidité au pre-
mier plat. Intérieur frais  800 €
Seconde édition, quelques mois après la première. « La seconde édition, également impr. en 1688 n'offre que quelques légers chan-
gements, et la troisième, sous la même date, n'est qu'une simple réimpression de la seconde. » (Brunet). Il faudra attendre la cin-
quième pour que La Bruyère signe de son nom.

78. LAMI Eugène ; MUSSET Alfred de. Oeuvres de Alfred de Musset.
Album d'eaux-fortes. Illustrations pour les oeuvres de Alfred de Musset,
aquarelles par Eugène Lami Eaux fortes par Adolphe Lalauze. Paris, Da-
mascène Morgand, 1883. In-4, percaline éditeur décorée noir et or (Engel),
2 ff.- 60 compositions légendées sous serpente, imp. sur vélin de Marais. Bel
exemplaire.  250 €

79. LE MOYNE Père. Oeuvres poétiques de Le
Moyne.omas Jolly, 1672. In-folio, pleine veau
ép., dos à nerfs, caissons ornés, portrait frontis-
pice, titre gravé, titre, (4)- 450- (2) pp. Frontis-

pice par Mignard gravé par Scotin, 18 gravures hors-texte et  20 figures de
titre par différents artistes,  lettrines et culs-de-lampe. Humidité marginale
éparse. Coiffes arrachées, charnières fendillées, coins restaurés. 500 €
Dernière édition collective, la plus complète des oeuvres poétiques du père Le Moyne. Elle
comprend principalement son poème épique intitulé Saint Louis ou la sainte couronne re-
conquise précédée de la Dissertation sur le poème héroïque. La seconde partie rassemble les
trois livres des Lettres morales et poétiques, les Hymnes et éloges poétiques. les Tapisseries et
peintures poétiques et les Diversitez et jeux poétiques.

80. LEAUTAUD Paul. Marly-le-Roi et environs. Editions du Bélier, 1945. In-12, broché, couverture
rempliée, 57 pp.  80 €
Edition originale collective de textes ayant paru dans des revues et des journaux entre 1931 et 1938. Un des 70  exemplaires nu-
mérotés sur pur fil.

81. LEVI-STRAUSS Claude. Le Père Noël supplicié. Sables, 1996. Grand in-8 broché, couverture
rempliée, 51 pp. 50 €
Tiré à 600 ex. num. « Le Père Noël supplicié » a paru en 1952 dans les Temps modernes.
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82. LOTI Pierre. Madame Chrysanthème. Dessins et aquarelles
de Rossi et Myrbach. Gravure de Guillaume Frères. Calmann
Lévy, 1888. In-8, reliure demi-basane fauve à coins, dos à 5 nerfs,
328 pp.  250 €
Edition originale des dessins et aquarelles dont plusieurs en couleurs de ROSSI
et MYRBACH.

83. LOUIS-COMBET Claude. Boeuf-Nabu ou Les métamor-
phoses du roi des rois. Lettres vives, 1992. In-8 broché, couver-
ture à rabats, 75 pages.  Frontispice de Pierre Betencourt en rouge
et bleu. Bel exemplaire.  80 €
Édition originale limitée à 25 ex. numéroté sur Ingres d’Arches

84. LUCRECE. De la Nature des Choses. Paris, Bleuet père, L'an troisième de
la République (1795). 2 volumes in-8, plein veau fauve marbré et glacé de l’ép.,
dos lisses orné de fleurons et roulettes, pièces de titres et tomaisons de maroquin
cerise, 342- 407 pp. Frontispice et 6 gravures non signées hors-texte. Bel exem-
plaire. 250 €
Édition bilingue, latin français. Traduction de Nicolas La Grange (1707–1767)

85. MAC ORLAN Pierre. Les Bandes. Essai inédit sur l’éducation sentimen-
tale. La Belle Page, 1947. In-8, broché sous couverture rempliée, 129 pp.   80 €
Edition originale tirée à 500 exemplaires, celui-ci sur vélin pur fil Johannot.

86.MAINTENON Françoise d'Aubigné, Marquise de. Les loisirs de Madame
de Maintenon. Londres & Paris, Duchesne, 1757. In-16, reliure de l’époque
plein veau raciné, X- 359 pp. Coiffe usée en tête,  coins émoussés, charnière du
second plat fendillée fragile. Intérieur frais.   200 €
Edition originale rare de ces trente-six entretiens ou dialogues familiers, que Madame de Maintenon a composé pour servir à l'édu-
cation des jeunes Demoiselles de Saint-Cyr. 

87. MAISTRE, Xavier de. Oeuvres complètes de M. le Comte de Maistre.
Nouvelle édition revue par l'auteur et accompagnée de trois belles gravures.
Paris, Dondey-Dupré, 1828. 2 volumes in-8, plein veau glacé bleu nuit de
l'époque, dos à nerfs, filets et dentelles dorées, fleurons à froid, filets dorés et
roulettes à froid en encadrement des plats, grande plaque à froid sur les deux
plats, filet sur les coupes, tranches dorées 399- 342 pp. 3 figures hors texte gra-
vées d'après Chasselat. Lég. usures. Belle et fine reliure romantique.  350 €
Seconde édition collective de Oeuvres contenant : Voyage autour de ma chambre- Expédition
nocturne autour de ma chambre- Le Lépreux de la Cité d' Aoste- Les Prisonniers du Caucase- La
Jeune Sibérienne. Un portrait gravé d’après Saint-Germain contrecollé.

88. MALHERBE François de. Poésies publiées d'après les textes originaux,
avec une introduction par Tristan Derème. Paris, à la Cité des livres, 1928. In-

8, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés, (J.
Kauffmann - F. Horoloir), XXXVI- 287 pp  200 €
L'un des exemplaires sur papier vergé d'Arches, celui-ci non numéroté. Envoi autographe signé de Tristan Derème à l'éditeur H.
Lardanchet.  Très bon exemplaire.
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89. MAUROIS André. Climats. Grasset, 1928. In-8, plein maroquin brun,
dos lisse, premier plat mosaïqué, tête dorée, couvertures et dos conservés,
étui bordé (signée Montlahuc), 286 pp. Bel exemplaire à toutes marges  350 €
Edition originale réimposée au format in-4° tellière, un des 36 sur Montval, 3° papier.

90. MAURRAS Charles. Corps glorieux ou vertu de la perfection. Orne-
ments gravés sur bois par Carlègle [relies à la suite : épreuves corrigées et
correspondance manuscrite]. Chez l'Imprimeur Léon Pichon, 1928. In-4,
demi-maroquin à coins, dos lisse, filets en long et lys doré, tête dorée, 37 pp.

Compositions hors-texte. Bel exemplaire. 3500 €
Edition originale, un des 290 exemplaires sur vélin à la forme des Papeteries d'Arches. Exemplaire unique enrichi de 17 ff.
d’épreuves corrigées : les 21 premières pp. dont la pre-
mière surmontée d’une composition de Carlègle non
retenue), de 3 photographies originales (deux à la cli-
nique de Saint-Symphorien en 1952, une troisième,
signée par Maurras, où il figure avec Armand Fal-
lières), d’un beau portrait (Pierre Ligier, non daté) et
de 23 lettres et billets manuscrits contrecollés avec
transcription tapuscrite en regard, adressées à son
amie Marie-Reine Debrand entre 1925 et 1938. Une
correspondance attentive, chaleureuse et informée (
Marie-Reine Debrand est la secrétaire d’Anatole de
Monzie), où Maurras se livre volontiers, avec noblesse
et fermeté. Aux détours de quelques lettres : à propos
de la Cagoule, Georges Valois et Navarre (Loustau-
nau-Lacau) “A(natole) de M(onzie) expie, du fait de
ces deux types, la réputation d’être notre ami” ; “tout
cela finira par créer des forces inverses rebroussantes
qui, celles-là, seront dirigées !” (il est plus loin ques-
tion de Blum, “et le ferment juif qui lui monte au bourichon”) ; Mauriac gratifié “le pauvre” du “bel avantage du naturel”... 

91. MAURRAS Charles. La musique intérieure. Bernard Grasset, 1925. In-12, demi-maroquin gre-
nat,  dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées, 333 pp. Charnière sup. fragile.  120 €
Mention de 39° édition. Bel envoi de l’auteur.

92.MAURRAS Charles ; DECARIS Albert. Sous l’étoile du mage. Gravures au
burin par Albert Decaris. Les éditions du Cadran, 1931. Grand in-4, plein ma-
roquin à cinq larges nerfs couvrants les plats, tête dorée, 60 pp. 8 burins originaux
sous serpente dont 6 hors-texte et une lettrine. Infimes frottements. Bel exem-
plaire agréablement relié.  450 €
Tiré à 99 exemplaires num.

93. [MAURRAS Charles] JOSEPH Roger ;  FORGES Jean. Biblio-iconogra-
phie générale de Charles Maurras. Essai. Préface du Maître aux Auteurs. Roanne
Les Amis du Chemin de Paradis, 1953. 2 tomes en 1 volume grand in-8, pleine
toile, L-198- 281pp. Nombreuses illustrations réunies sur 36 planches hors texte
et 6 fac-similés de couvertures de livres contrecollés, à pleine page.  200 €
Edition originale.
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94. MAURRAS, Charles. Athènes antique. E. de Boccard, sd, 1918. In-4 reliure demi-maroquin à
coins, dos à nerfs, filets et fleurons dorés, couvertures conservées (roussies), tête dorée, 151 pp. Planches
hors-texte. Bel exemplaire agréablement relié. 200 €
Un des 1000 exemplaires sur papier vélin Lafuma numérotés.
NB : nous avons près d’une centaine de titres de, ou sur Charles Maurras, notamment en édition originales. Liste sur demande. 

95. MAYNARD François. Le Cabinet satyrique, ou Recueil parfait des vers piquants et gaillards de
ce temps, tiré des secrets cabinets des sieurs de Sygognes, Regnier, Motin, Berthelot, Maynard et au-
tres des plus signalez poëtes de ce siècle. Sn [Bruxelles : Poulet-Malassis], 1864. 2 volumes in-16, demi-
maroquin cerise à coins, dos à nerfs, filets à froid, fleurons dorés, VII-334- 359 pp. Index.  Frontispice
à l'eau-forte. Bel exemplaire.  100 €
Nouvelle édition complète, revue sur les éditions de 1618 et de 1620 et sur celle dite du Mont-Parnasse.

96. MONTESQUIOU Robert de. élus et Appelés. Etudes et essais. Ouvrage orné de trois portraits
inédits. Emile-Paul Frères, 1921. In-12 broché, en grande partie non coupé, XIX-  319 pp. Trois por-
traits h.-texte sous serpente.  60 €
Edition originale tirée à 520 exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin

97. MONTORGUEIL Georges - SOMM Henry. La Parisienne peinte par elle-
même. L. Conquet, 1897. In-4, demi-maroquin à coins cerise à coins, dos à nerfs,
caissons ornés de fers spéciaux, filets dorés, couvertures et dos conservés en 2 états,
bleu et argent, grand de marges (rel. signée V. Champe), 200 pp. Fontispice, 20 pointes
sèches hors texte et 41 compositions dans le texte, bandeaux et culs-de-lampe. Char-
nières et coins lég. frottés.  Rares rousseurs. Très bon exemplaire.   450 €
Tirage unique à 150 exemplaires sur papier de Hollande (celui-ci nominatif ). Les illustrations sont en deux
états, chaque pointe sèche est tirée une fois en noir avec la lettre, puis sans la lettre et avec remarques im-
primées en bistre ou en vert ; les vignettes du texte sont également tirées hors texte sur papier de Chine ; ces
suites sont reliées dans le volume.

98. MOUTON Eugène ; VIMAR Auguste. Les Vertus et les grâces des bêtes. Zoolo-
gie morale. Alfred Mame et Fils, éditeurs, 1895. In-4, cartonnage éditeur pleine per-
caline crème, premier plat orné d’une composition polychrome, 332 pp. illustrations
in & hors texte en noir, bandeaux, culs-de-lampe. Coiffes et coins émoussés. Quelques rousseurs concen-
trées en début de volume, sinon rares.  140 €
Edition originale illustrée. Dédicace de l’auteur à la princesse Bibesco.

99. MUSSET Alfred ; DROUART Raphaël. Les Nuits. Edition de l'Estampe, 1926. In-8 broché, cou-
verture illustrée rempliée, chemise cartonnée. Compositions dans le texte en noir.  200 €

L'un des 155 exemplaires sur papier de Madagascar.

100. NERVAL (Gérard de) - DELAROCHE-VERNET Claude. Poésies, Chez
Jean Porson, 1947. In-8, plein maroquin brun, dos lisse, plat orné de bandelettes
imprimées, tête dorée, étui bordé, [2 feuillets, prospectus de souscription]- 102 pp.
60 eaux fortes originales par Delaroche-Vernet : couverture, frontispice, 4 faux-ti-
tres, 42 départs ou in-textes, 7 culs-de-lampe, 5 vignettes. Dos passé, sinon bel
exemplaire.  150 €
Edition tirée à 225 exemplaire, celui-ci sur Arches blanc, troisième papier.  Odelettes - Vers d'opéra -
Les Chimères - Poésies diverses.
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101. NORD-SUD. Revue littéraire, 1917-1918. [ Collection complète, fac sim.]. Jean-Michel Place,
1980. In-4, toile éditeur sous jaquette, (280) pp.  150 €
Précieuse réimpression des 16 numéros parus de cette importante revue d’esthétique et de création littéraire animée par Pierre Re-
verdy. Textes de Philippe Soupault, Apollinaire, André Breton, Max Jacob, etc.

102. PALISSOT DE MONTENOY Charles. Théâtre et Oeuvres diverses de M. Palissot de Monte-
noy. Duchesne, 1763. 3 volumes in-16, plein veau marbré, dos lisses ornés de fers dorés, XXII- 351-
386- XLIV-344 pp. Deux coiffes usées, coins lég. émoussés, trou de ver à un dos.  250 €
Ninus, Les Tuteurs, Le Cercle ou les Originaux, Les Philosophes, etc. Le troisième volume contient l’Histoire des premiers siè-
cles de Rome. Ami de Voltaire, Charles Palissot (1730-1814) fut dénoncé pour sa critique de Diderot et des Encyclopédistes. Dra-
maturge méconnu, il est l'auteur de la comédie « Les Philosophes », qui fit scandale en 1760.

103. PECASSOU Jean-Jacques. Haïkus. Illustrés de 7 dessins de Bruno Lemée. Préface de Jean Rose.
F.-M Baradat, 2002. In-16 broché, 59 pp. 7 compositions à pleine page.  75 €
Exemplaire non justifié dont les illustrations sont signées de la main du peintre Bruno Lemée, enrichi d’un bel envoi de l’auteur.

104. [PEGUY Charles ; pseud. Marcel & Pierre Baudouin]. Jeanne d’Arc. La Librairie de la Revue so-
cialiste  (1897). Fort in-8 broché, (740) pp. Couverture et papier unif. brunis, coutures un peu faible.
350 €
Edition originale rare du premier livre de l’auteur qu’il signe du nom de son meilleur ami emporté par la typhoïde : Marcel Bau-
douin (dont il devient le frère “Pierre”).

105. PERCEAU Louis. Le Cabinet secret du Parnasse P., Au cabinet
du livre, 1935. 4 volumes. In-12, plein veau fauve moucheté, dos à nerfs,
caissons ornés de fers dorés, pièces de titre et auteur maroquin vert et
rouge, 267 - 250 - 246 - 257 pp. 3 frontispice gravé sur cuivre. Bel exem-
plaire imp. sur vergé antique  250 €
Série complète peu courante. Vol. I, Pierre Ronsard et la Pléïade - Vol. II, Mathurin Ré-
gnier et les Satyriques - Vol. III, François de Malherbe et ses Escholiers - Vol. IV, éophile
de Viau et les Libertins. 

106. [PERSONNE, Laurent ; LIVRE D’OR ; ACADEMIE FRAN-
CAISE]. Laurent Personne, pour ses 50 ans  (30 novembre 1998).
Album in-8, 46 ff. manuscrits, 18 photographies originales contrecol-

lées (Laurent Personne seul ou en groupe) et 12 dessins contrecollés (Quelques oeuvres du 
récipiendaire).  500 €
Laurent Personne fut pendant plus de 20 ans le directeur de cabinet du Secrétaire perpétuel de l’Académie française. Belles contri-
butions à pleine page des académiciens Maurice Druon, Jean Dutourd,
Marc Fumaroli, Alain Decaux, Hélène Carrère d’Encausse, Hector Bian-
ciotti, Jacqueline de Romilly, Bertrand Poirot-Delpech, Pierre Moinot,
Henri Troyat, Jacques de Bourbon Busset, Jean François Revel, Eric Or-
senna, Jean Marie Rouart, 29 autres signataires.

107. PFISTER Gérard. Sur un chemin sans bord. Let-
tres vives, 1987. In-8 broché, couverture à rabats, 46
pages. Couv. lég. brunie. Int. très frais. 80 €
Édition originale, un des 25 ex. num. sur Ingres, seul grand papier.

108. PINCHON Joseph. L'Enfance de Bécassine. P.,
Henri Gautier, 1913. In-4, demi-basane cerise, dos à nerfs, 62 pp. Illustrations en couleurs. Ex-libris
manus. en page de titre. Lég. brunissures éparses en pied, sinon très bon exemplaire. 120 €
Edition originale.
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109. [PINCHON Joseph] TREMISOT Georges. La Petite Colonelle. Ch. Delagrave, 1905. In-4,
cartonnage de l’éditeur pleine percaline grise, dos orné, plats biseautés, composition figurative bordeaux
et or sur le premier plat, tranches dorées, 224 pp., 26 illustrations  hors-texte.  120 €
Bel exemplaire enrichi d’une dédicace de Georges Trémisot aux enfants de Benjamin Rabier.

110. [PLANTIN] ARISTOPHANE. Aristophanis facetissimi comoediae unde-
cim. Ex  officina Plantiniana, apud C. Raphelengium, Lugduni Batavorum, 1600.
In-24, plein velin crème ép. à recouvrements, (1)- 610 pp. Texte grec. Brunissures
parfois soutenues, lég. hum. angulaire éparse.  400 €
Edition grecque en caractères minuscules des presses Plantin, établie par Christophe Raphelengius (1566-
1601). Peu courant.

111. [PRADAL Carlos] LEMPDES Jean-Marc. Guitare. Atleliers du gué, 1979.
In-12 broché, couverture rempliée, 48 pp.  120 €
Un des 50 exemplaires num. sur Parthénon contenant une sérigraphie originale en couleurs de Carlos
Pradal, signée par l’artiste.

112. [PRASSINOS Mario] APOLLINAIRE Guillaume. L'Hérésiarque
et Cie. Pointes sèches de Mario Prassinos. Stock, 1945. Grand in-8,
plein maroquin havane, dos à nerfs, filets bruns, fleurons dorés, tête dorée,
couverture illustrée et dos conservés, 291 pp. 13 pointes sèches originales
en noir hors-texte de Mario Prassinos dont la couverture et le portrait de
l'auteur en frontispice. Infimes frottements. Bel exemplaire.  600 €
Tirage limité à 370 exemplaires. Un des 330 exemplaires numérotés sur vélin chiffon du Ma-
rais.

113. QUENEAU Raymond. Exercices de Style. Club des Libraires de
France, 1956. In-8, pleine toile verte, rhodoïd, 175-[16] pp. 13 exercices
de style typographiques par Pierre Faucheux " (2 sur les gardes et 11 hors
texte, la plupart sur planches dépliantes).  75 €

114. RABUTIN Roger de, Comte de Bussy. Lettres de Messire Roger de Rabutin, comte de Bussy.
Paris, Florentin Delaulne, 1727. 7 volumes in-12, veau brun ép., dos à nerfs ornés, pièces de titre et de
tomaison rouges. Mors frottés, parfois partiellement fendus, manques aux coiffes. Galerie de vers au der-
nier volume.  300 €
Edition estimée peu courante.

115. [RACKHAM Artur]  SWIFT Jonathan. Voyages de Gulliver. Illustrations de
Arthur Rackham. Georges Crès et Cie, 1914. In-12, percaline verte, premier plat
de couverture décoré d’une composition argent et d’une vignette en couleurs, 128
pp., 8 planches hors texte en couleurs dont le frontispice. Dos passé. Gardes bru-
nies, sinon frais.  80 €
Cette édition ne reprends que les deux premiers voyages de Gulli-
ver à Lilliput et Brodingnan.

116. RAUCAT Thomas ; MERRY Jo. L'honorable
partie de campagne. Editions P.E.G, 1927. 2 volumes
in-4, broché à la japonaise sous emboîtage, 216 pp. Il-

lustrations in & hors-texte en couleurs. Emboîtage fendillé en pied, sinon
très bon exemplaire. 120 €
Un des 790 exemplaires num. sur papier Enoshima. 
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117. [RELIURE AUX ARMES DE LOUIS XV] SPECTACLES DU ROI.
Recueil des fêtes et spectacles donnés devant Sa Majesté, à Versailles, à
Choisy, & à Fontainebleau, pendant l'année 1771. P., Robert-Christophe
Ballard, 1771. In-8, plein maroquin brun, dos à nerfs, caissons ornés, triple
filet en encadrement des armes de la couronne de France, lys en écoinçons,
tranches dorées. Bandeaux et cul-de-lampes, une gravure hors-texte d’après
Gravelot. Infimes rousseurs. armes de Louis XV dorées au centre des plats.
1500 €
Très bon exemplaire, relié aux armes de Louis XV (fer du relieur Vente), de cet intéressant recueil
de pièces de théâtre précédé du Journal des spectacles de la Cour offrant la liste chronologique et
la localisation des spectacles (Versailles, Choisy, Fontainebleau). Chaque pièce est dotée d'une page
de titre particulière et d'une pagination autonome : La Reine de Golconde, Les Projets de l’amour,
L’Amoureux de quinze ans, L’Ami de la maison, Le Faucon, Le Boureau bienfaisant, Zémir et Azor.

118. ROSTAND Edmond. Répétition Générale de Chantecler. éâtre de la Porte Saint-Martin,
1910. In-8, en feuilles sous portfolio crème, premier plat gaufré d’un coq doré sur fond de soleil levant,
(24) ff., 6 planches hors-texte sous serpentes.  80 €
Luxueuse plaquette édité à l’occasion de la répétition générale de Chantecler, représentée pour la première fois le 7 février 1910
au théâtre de la Porte-Saint-Martin. Le programme est illustré de portraits photographiques de Coquelin ainé, son frère Jean,
Henry Hertz, des comédiens Edmond Rostand, Lucien Guitry, Simone, Augustine Leriche, Marthe Mellot et Félix Galipaux.

119. SAINT ROMAN Comtesse de. Le roman de l'occitanienne et de Chateaubriand. Plon, 1925.
In-8 carré, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, couvertures cons., tête dorée, étui bordé, XX- 212 p.,
Planches hors texte sous serpentes et fac-similé. Dos passé. Charnières lég. usées.  100 €
79 lettres inédites de Chateaubriand. Préface de Robert de Flers. Tiré à 600 exemplaires num., celui-ci sur papier à la cuve
d'Arches.

120. SAINT-LAMBERT, M. de. Les Saisons. Poëme. Amsterdam, 1771. In-8, plein veau fauve de
l'époque, dos lisse, caissons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, filet doré sur les coupes, XXXVI-
221- 198 pp. Reliure lég. desquamée, un mors fendillé en tête, restauration de la coiffe de tête, sinon
bon exemplaire frais.  350 €
Cinq gravures hors-texte, dont un frontispice allégorique de Le Prince gravé par G. de Saint-Aubin et 4 planches de Le Prince et
Gravelot illustrant chacune des saisons, gravées par N. Delaunay, Prévost, Rousseau et Watelet ; un fleuron gravé en forme de lyre
sur le titre et 4 vignettes en-tête gravées à l'eau-forte par Choffard. La seconde partie renferme trois contes dont L'Abenaki qui a
pour cadre la guerre d’indépendance américaine et Ziméo qui met en scène des esclaves de la Jamaïque ; puis, à la suite, des pièces
fugitives, et des fables orientales. Troisième édition, corrigée et augmentée.

121. SAINT-PIERRE Jacques-Henri-Bernardin de. Etudes
de la Nature P., Chez P. Fr. Didot le Jeune, 1792. 5 volumes
in-12, plein veau fauve glacé, dos lisses ornés de fers dorés,
pièces de titre et tomaison maroquin rouge, plats et contreplats
encadrés de roulettes dorées, roulettes sur les coupes. 350 €
Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée. Le volume IV contient
Paul & Virginie (comme pour l’édition originale de 1789).

122. SALVAT François. Voir Venise et la revoir. La Table
Ronde, 1973. In-8 broché sous jaquette, 140 pp. Illustrations
dans le texte et à pleine page. 150 €
Edition originale enrichie d’une belle aquarelle originale de Salvat en page de garde avec envoi.
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123. SOUPAULT Philippe - LURCAT Jean. Corps perdu. Au sans pareil, 1926. Petit in-8, demi-ma-
roquin vert bouteille, dos lisse, couvertures et dos conservés, 107 pp. Illustré de dessins en noir dans le
texte et de 2 pointes sèches originales hors texte de Jean Lurçat. Bel exemplaire. 200 €
Edition originale numérotée 1/800 exemplaires sur vélin Montgolfier.

124. SUARES André. Remarques. P., Nouvelle Revue Française, 1918. 12 fasc. in-8 brochés.  180 €
Edition originale publiée en 12 fascicules mensuels, tirés chacun à 2200 exemplaires sur pur fil Lafuma de Voiron (avec un exem-
plaire unique sur Hollande).

125. SWIFT Jonathan. Les Voyages de Gulliver. P. Librairie du Biblio-
phile, Jouaust, 1875. 4 volumes in-8, demi-maroquin cerise à coins, cou-
vertures conservées, dos à nerfs, caissons ornés de motifs dorés, têtes
dorées, XXX- 130 - 139 - 135 - 175 pp. Frontispice, 8 gravures sous ser-
pentes, bandeaux, lettrines, culs-de-lampe. Dos très légèrement insolés.
Bel exemplaires à toutes marges.  350 €
Traduction de l’Abbé Desfontaines revue, complétée, et précédée d’une notice par H. Rey-
nald. Gravures à l’eau-forte par Lalauze. Tirage en grand papier limité à 200 exemplaires,
celui-ci sur  Hollande.

126. SWIFT Jonathan. Voyages de Gulliver.Quantin, sd, 1884. Grand
in-8 demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture ill.
et dos conservés. XII- 429 pp. Très nombreuses illustrations en noir et en

couleurs in et hors-texte par V.A. POIRSON. Petits frottements. Bel exemplaire.  200 €
Traduction nouvelle et complète par B.H. Gausseron contenant les voyages à Lilliput, à Brobdingnag, à Laputa, et chez les
Houyhnhnms. Préface historique et bibliographique.

127. TCHIKAMATSOU. Chefs-d'Oeuvre de Tchikamatsou. Le Grand dramaturge japonais. Pu-
blication faites sous les auspices de la Société Yamato Kai, Tokyo. Ernest Leroux, 1929. In-4, broché
sous couverture imprimée, XI-417 pp., 74 illustrations hors texte.   100 €
Recueil de pièces, historiques ou domestiques du plus grand dramaturge japonais (1653-1724). Les illustrations représentent des
masques, des estampes, des marionnettes et des acteurs costumés. Traduits du japonais en anglais par Asataro Miyamori et de l'an-
glais par Charles Jacob. Avec une introduction de A. Miyamori et une préface de Sylvain Lévi. 

128. THURNER Georges ; LEGUEY Luc. Mademoiselle Flammette. Librairie P. Ducrocq, 1910. In-
4, cartonnage pleine percaline bleu ciel, vignette en couleurs contrecollée sur le premier plat, dos lisse,
faux-caissons ornés, tranches dorés, XII- 356 pp., Illustrations in et hors-texte. Coiffes et coins lég.
émoussés frottés, gouttière irrégulière. Papier bruni.  130 €
Dessin original par Luc Leguey dédicacé à Benjamin Rabier sur la première page de garde. 

129. TIBULLE ; MIRABEAU Honoré Gabriel Riquetti, comte de. Elégies de Tibulle. Par Mirabeau.
P., sn., 1798. 3 volumes in-8, plein veau blond marbré, dos lisse richement orné, pièces de titre et to-
maison rouge et vert, encadrement à la grecque, (4)- XIX- 375- (4)- 393- (4)- 388 pp. 2 portraits d'après
Antoine Borel : Mirabeau en frontispice gravé par Etienne Claude Voysard et Sophie Monnier gravé par
Jean-Louis Delignon, 13 figures hors-texte gravées sur cuivre par Elluin et Dupréel d'après Borel  et Ma-
rillier. Reliure un peu passée, coiffes usées, mors fendillés.  200 €
Seconde édition illustrée de la traduction de Mirabeau. Les tomes I et II contiennent les Elégies, le tome troisième des Contes et
nouvelles.
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130. [TOYEN] LE BRUN Annie. Annulaire de lune. Maintenant,
1977. Petit in-4, broché, couverture saumon illustrée, (80) pp.   100 €
Edition originale illustrée de 6 dessins hors texte en violet de Toyen. Tirage à 995 exem-
plaires numérotés. Un des 900 sur Pop'set Arjomari Prioux.

131. [TREMOIS Pierre Yves] OVIDE. L’Art d’Aimer. Traduction ori-
ginale de Joseph Griveaud. Gravures de Pierre-Yves Trémois. Club du
Livre - Philippe Lebaud, 1962. In-4, plein maroquin à grains rouge
brique, dos à nerfs, titre orné sur le premier plat, 228 pp., 20 burins sous
serpentes. Complet de la brochure de notes de 16 pp. Dos lég. terni, un
mors fendillé en tête sur 6 cm, sans étui. 650 €
Tiré à 414 exemplaires. Celui-ci numérotés sur Rives, signé par l’artiste. “Le burin m’a ap-
pris la simplicité, et la simplicité est terrible.” Pierre-Yves Trémois.

132. VERLAINE Paul. Epigrammes. P., Bibliothèque artistique et littéraire, 1894. In-8 broché, 78 pp.
Frontispice. Marges un peu brunies. Rares rousseurs. 150 €
Edition originale. Frontispice de F.-A. Cazals. L'un des 1000 exemplaires du tirage total. Non justifié.

133. [VIAN Boris] SULLIVAN Vernon. J'irai cracher sur vos tombes. Editions du Scorpion, 1946. In-
12 broché, 191 pp. Couverture un peu fanée, lég. fendillée en pied.  130 €
Première édition (achevé d'imprimer le 8 novembre 1946). Exemplaire du premier tirage sous couverture grise rouge et blanche
et comportant le numéro de téléphone en quatrième de couverture.

134. VILLIERS DE L'ISLE-ADAM Auguste. Nouveaux contes cruels.
Lithographies en couleurs de Edouard Goerg. Jean Marguerat, 1947.
Grand in-4, en ff., couverture rempliée ornée d'une lithographie, sous dou-
ble emboîtage. Orné de 40 lithographies en couleurs (avec la couv.) dans et
hors texte. Bel exemplaire. 350 €
Tiré à 115 exemplaires. Un des 90 exemplaires numérotés sur papier vélin pur fil à la forme
de Lana.

135. VIRGILE. Les Bucoliques, précédées de plusieurs idylles de Théo-
crite, de Bion et de Moschus ; suivies de tous les passages de Théocrite
que Virgile a imités ; traduites en vers français par Firmin Didot. Gravé,
fondu et imprimé par le traducteur. Paris, librairie de Firmin Didot, 1806.

In-8, plein maroquin grenat, dos lisse richement orné, pièces de maroquin chocolat, tranches dorées (rel.
post.), [7] ff.- 264 pp. Texte latin et traduction française en regard. Bel exemplaire. 250 €
Superbe édition, imprimée dans le caractère cursif à l'anglaise crée par Firmin Didot (1761-1836). L’ouvrage ob-
tint la médaille d'or de l'Exposition des produits de l'industrie française organisée par le régime impérial en 1806.

136.VIRGILE ; MAROLLES Michel de ; CHAUVEAU François. Les Œuvres de Virgile
traduites en prose ; enrichies de figures, tables, remarques, commentaires, éloges, & la vie
de l'autheur : avec une explication géographique du voyage d'Enée, & de l'ancienne Ita-
lie : et un abrégé de l'Histoire... contenant ce qui s'est passé... depuis l'embrazement de
Troye, iusques à l'Empire d'Auguste... Paris, Toussaint Quinet, 1649. In-folio, pleine ba-
sane fauve marbrée, dos à nerfs, pièces de maroquin rouge et vert, caissons richement ornés
(reliure moderne), 22 ff. - 436-  3ff.- 2 96 pp.- 8ff. Frontispice et 22 grandes compositions
dessinées et gravés en taille-douce par François Chauveau, 8 sont hors-texte. Portrait de
Michel de Marolles gravé par Melan, également en taille-douce. Il est daté de 1648. Ban-
deaux et lettrines gravés sur bois. Titre imprimé en rouge et noir. Lég. hum. marginale aux
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16 premiers ff. par ailleurs d’une grande fraîcheur.  800 €
L'Abrégé de l'Histoire, contenant l'origine de la nation romaine" est précédé d'un titre courant. Exemplaire très soigneusement
relié à l’imitation.

137. VOLTAIRE. Oeuvres de Voltaire avec préfaces, aver-
tissements, notes, etc. par M. Beuchot. Lefèvre ; Firmin
Didot, 1829, 1834. 70 volumes in-8, demi-basane auber-
gine, dos lisse, caissons, filets et dentelles dorés, filets à froid.
Rares rousseurs, dos lég. & unif. passés, légères usures et frot-
tements, menus défauts : accroc angulaire à un plat en pied,
deux charnières fendillées en tête, une coiffe sup. arrachée.
Très bon exemplaire en reliure décorative du temps. 2000 €
Dans sa "Préface générale", Beuchot indique l'aide que lui a apportée dans

son travail J.-J.-M. Decroix, l'un des éditeurs de Kehl, et désigne comme de véritables collaborateurs : L.-N. de Cayrol et J. Ra-
venel. Il a également utilisé les travaux de J. Clogenson, dont il a reproduit les notes, de même d'ailleurs que celles des éditeurs
de Kehl. Pour le classement, tout en observant les grandes lignes de l'édition de Kehl, il l'a simplifié quant aux "Mélanges", grou-
pés en une série unique rangée dans l'ordre chronologique, une série unique et chronologique étant également adoptée pour la
correspondance. « Edition sinon la plus belle, du moins la plus complète, et à bien des égards la meilleure que nous ayons
jusqu'ici... L'éditeur a eu soin de n'y admettre que les meilleurs textes, de les faire imprimer correctement, de joindre aux ouvrages
déjà publiés de son auteur, tous les écrits authentiques du même qui n'avaient pas été encore recueillis, et enfin d'écarter tous les
morceaux faussement attribués au philosophe de Ferney. » Brunet.

138. VOLTAIRE ; CAUX DE CAPPEVAL N. de ; [FOUGERET de MONBRON Louis]. Voltarii
Henriados Libri Decem, Latinis versibus et Gallicis… [à la suite] La Henriade travestie en vers bur-
lesques. Mannhemii, Impensis C. F. Schwan, 1775, 1763. 2 ouvrages en 1 volume, in-16, plein veau
fauve ép., dos lisse orné de fers dorés, LIII- 353- (4) pp., texte en français avec traduction latine en re-
gard ; 129 pp. Coiffes et coins usés, int. frais.    250 €
Rare édition bilingue, français et latin, de l’épopée de Voltaire, établie par Caux de Cappeval (1712 ?-1774), à laquelle est adjointe
la célèbre parodie de Fougeret de Monbron (1706-1760).

139. WILDE Oscar. The Picture of Dorian Gray. Privately printed, 1890 [ca 1904]. In-8, pleine toile
de jute amateur, pièce de titre ornagée, 250 pp. Charnières int. fendillée, 250 €
Edition pirate, peu courante.

140. ZOLA Emile. Les Rougon-Macquart histoire naturelle
et sociale d’une famille sous le Second Empire. Charpentier -
Fasquelle, 1906. 19 volumes in-4, reliure de l’éditeur demi-
chagrin cerise, dos orné, premier plat orné d’une composition
gaufrée (paysage et signature d’Emile Zola), gravures dans et
hors-texte. Bel ensemble décoratif. 650 €
Edition posthume, populaire et illustrée par Jeanniot, Bertall, etc., des oeu-
vres romanesques et critiques d'Emile Zola. Volumes 1-10 : Les Rougon-Macquart ; volumes 11-13 : Les trois villes ; volumes
14-16 : Les quatre évangiles ; volume 17 : érèse Raquin suivi de Madeleine Férat ; volume 18 : Les mystères de Marseille suivi
de Contes à Ninon et des Nouveaux contes à Ninon ; volume 19 : éâtre suivi de Le Naturalisme au théâtre, Nos auteurs dra-
matiques et Oeuvres critiques (Mes Haines, Le roman expérimental, Les romanciers Naturalistes, Documents littéraires, Une
campagne 1880-1881, Nouvelle campagne 1896, La vérité en marche - l'affaire Dreyfus)

141. [ZOLA Emile] THERIVE André. Discours prononcé à l'Académie française par M. le vicomte
Henri de Bornier pour la réception de M. Emile Zola et recueilli par André Thérive. P., Trianon,
1932. in-16 br., couverture rempliée, 107 pp. Frontispice dessiné par Joseph Hemard. 45 €
Edition originale, un des 50 hors commerce, celui numéroté (VII) sur Japon nacré.
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BEAUX-ARTS

142. ALAIN Emile-Auguste CHARTIER dit. Système des Beaux Arts rédigé pour les artistes en vue
d’abréger leurs réflexions préliminaires par l’auteur des Propos d’Alain. Nouvelle Revue Française,
1920. In-8,  demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, couvertures conservées, 334 pp. Bel exem-
plaire. 75 €
Edition originale num. sur vélin pur fil Lafuma.

143. ALANORE Christiane. Couples. Éditions d'Art Paul Bour-
quin, 1991. In-folio, en feuilles, sous étui illustré. 11 sérigraphies
originales signées et justifiées par Ch. Alanore, qui signe le texte
inaugural « Avida Ripolin ».  500 €
Tiré à 80 exemplaires num., celui-ci enrichi d’un bel envoi de l’artiste.

144. ARTS DECORATIFS. L’Art décoratif à Paris. 1928. P., A.
Calavas, 1928. In-4. Portefeuille à lacets de l’éditeur, (4) pp. & 62
pl. (sur 64), 14 au pochoir.  Manque les planches 1 (Carlu) & 50
(Colin). Charnières usées. Bel état des planches.  250 €
Notamment : tissus d’Hélène HENRY, LIPSKA, Sonia DELAUNAY, étoffes de
DUFY, dessins de MARTEL, CHIRICO, COCTEAU, affiches de CASSANDRE,
JULLIEN, BEAUVILLE, tapis d’Enelyn WYLD, RODIER et Jean BEAUMONT,
Silva BRUNHS, reliures de LERGRAIN et KIEFFER, papiers peints de Jacques
CAMUS, Henri STEPHANY et Edouard BENEDICTUS, photographies de MAN
RAY, etc.

145. BATISSIER Louis. Histoire de l'art monumental dans l'antiquité et au moyen âge. Suivi d'un
Traité de la peinture sur verre. Paris, Furne, 1845. Grand in-8, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, filets,
roulettes et fleurons dorés, IV- 719 pp. iIlustré de très nombreuses figures et de 4 planches hors-texte
en couleurs de vitraux, lithographiées par Hauger d'après Lasteyrie. Table analytique et table des mots
latins. Rares rousseurs. Très bon exemplaire.  120 €
Première édition. De l'Asie ancienne jusqu'aux monuments civils occidentaux de la fin du Moyen-Âge.

146. BAUDELAIRE Charles - FERRAN André. Le Salon de 1845 de Charles Baudelaire. Edition cri-
tique avec des notes et éclaircissements par André Ferran. Toulouse, Editions de l'Archer, 1933. Grand
in-8, broché, non coupé, 315 pp. Index. 50 €

147. BIGOT, Georges. Ma-Ta, dessins de Georges Bigot. Yokohama,
1884. Album in-4 sur papier Japon, couverture muette, cousu à la ja-
ponaise. 21 planches, dont le titre, gravées à l'eau-forte, la plupart ti-
trées, figurant des personnages, le temple de Miyama, le lac d’Imba...
Bel exemplaire. 2500 €
Rare recueil de dessins de l'ère Meiji. Le troisième albums de Georges Bigot (1860-1927),
publié au début de son séjour de 18 années au Japon. Arrivé au Japon en 1881, le jeune
Marseillais Bigot s'immerge très vite dans la vie japonaise, apprenant la langue, les usages
et les pratiques artistiques du pays. “ Ne lit-on pas dans le Chôya Shimbun du 1er dé-
cembre 1886 : ‘Il y a dans le quartier de Kôjimachi, un artiste français du nom de Bigot
qui est arrivé récemment au Japon. Il invite chez lui des éboueurs, des chanteurs de rue
ou des marchands ambulants, et fait des esquisses de ce genre de Japonais qu'il envoie en
France. Ce style de dessin joue au détriment de notre réputation parmi les étrangers…'
” Bigot publie 4 albums de gravures sur cuivre à Yokohama : ASA (40 planches) et Oha-
YO (27 planches) en 1883 ; MATA (20 planches) en 1884 ; Croquis Japonais (dont il
existe plusieurs versions différentes) en 1886. En 1899, après une carrière de caricaturiste
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qui se déploie notamment dans les 70 numéros de son journal bi-hebdomadaire Tôbaé, il se voit contraint de quitter un Japon
nationaliste où ses œuvres sont finalement censurées. Les 31 albums de caricatures qu'il laisse derrière lui lui vaudront bien des
années plus tard d'être reconnu comme le “ caricaturiste de l'ère Meiji ”. (D'après Hélène Cornevin, “ Georges Bigot : l'artiste
aux deux visages ”, in Georges Bigot, il y a cent ans, un artiste français au japon, cat. d'exposition, Japon, Paris, 1987).

148. BOURGUES Lucien ; DENEREAZ Alexandre. La Musique et la Vie intérieure. Essai d’une
histoire psychologique de l’art musical. Félix Alcan, 1921. In-4, demi-maroquin bleu nuit à coins, fi-
lets dorés, dos à nerfs, caissons ornés, fleurons dorés, pièces auteur et titre maroquin rouge, tête dorée,
XI- 586 pp. Coins légèrement frottés, charnières fragiles. Bon exemplaire. 120 €
Une histoire des phénomènes psychologiques d’ordre musical et une étude des métamorphoses successives du son à travers les âmes
et les siècles ; 883 exemples, 18 figures, 19 tableaux de filiation musicale, et 1 planche hors texte représentant les courbes dyna-
mogéniques

149. BOUTARD Jean-Baptiste. Dictionnaire des arts et du dessin, la peinture, la sculpture, la gra-
vure et l'architecture. Le Normant Père - Ch. Gosselin, 1826. In-8, demi-chagrin moderne, dos lisse,
VIII- 690 pp. Rares rousseurs. Bon exemplaire. 120 €
Notices biographiques et termes techniques. L’auteur (1771-1838) rédigeait les articles Beaux-arts du Journal des Débats.

150. BOUTET Henri. Autour d’Elles. Le Lever. Le Coucher. Librairie Olendorff, 1899. In-12. demi-
percaline mauve, couvertures conservées, 152 pp. Illustrations in & hors texte en sépia ou en bleu. Re-
liure un peu fanée, tachée au dos. Marges un peu brunies.  50 €
Seconde édition. Charmant ouvrage de Henri Boutet (1851-1919) surnommé “le peintre de la midinette” ou “le petit maître du
corset”.

151. [BREKER Arno] KONIG Ewald. Arno Breker. Lichtbilder von Charlotte Rohrbach mit einer
Einführung von Dr. Werner Rittich, herausgegeben von Ewald König. Paris, Deutschen Arbeitsfront,
sd, 1942. In-folio, en ff. sous chemise illustrée rempliée, (4) pp.- 40 reproductions à pleine page légen-
dées au verso. Chemise passée et brunie. Rares rousseurs.  150 €

152. BRIDGMAN Frederick. L'Anarchie dans l'Art. Société Française d'Editions d'Art, L. Henry
May, sd, 1898. In-12 broché,couverture illustrée, 248 pp. Couverture ternie, fendillée en tête, marges
un peu brunies. 75 €
Traduit de l'anglais. Frederick Bridgman (1847-1928) est un peintres orientaliste réputé aux États-Unis, installé à Paris en 1893.

153. [BUFFET Bernard] PICHON Yann. Bernard Buffet. Essai de
Catalogue raisonné. Maurice Garnier, 1986. 2 volumes in-4, pleine
toile sous jaquettes rempliées, étui imp. & toilé. 548 - 605 pp., 920 re-
productions en noir & couleurs (vignettes, pleines, doubles ou triples
pages).  300 €
Tome I : Oeuvres (1943-1961) - T. II : Oeuvres (1961-1981). Prix Élie-Faure du meilleur
livre d'art en 1986.

154. BURY Jean Baptiste Marie. Modèles de menuiserie, choisis parmi
ce que Paris offre de plus nouveau, de plus remarquable et de meilleure
goût, ... Bance ainé, 1825. In-folio, demi-reliure restaurée, titre gravé,
(2)- (24) pp., titre gravé & 73 planches d’après les dessins de l’auteur par
Ollivier, Normand fils, ierry, Hibon... Marges brunies, rousseurs éparses, soutenues pour 5 planches,
lèg. humidité en-tête in fine.  450 €
Accompagnés de détails et développements qui doivent en faciliter l'exécution ; suivis d'un Abrégé de l'Art du Menuisier, et d'un
Traité des Escaliers. L'auteur est également connu pour ses ouvrages sur la serrurerie et la marbrerie, publiés chez le même éditeur.
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155. CANUDO Riccioto. L’Usine aux images. Etienne Chiron, 1927. In-8 broché, couverture illus-
trée, 172 pp. Couverture et intérieur uniformément brunis. Quelques effrangements.  75 €
Edition originale courante, après 250 pur fil.

156.CASSAGNES A. (Ingénieur Civil, dir.). Annales Industrielles : 17 années 1869 - 1886 [Planches]
Fédureau et Cie ; Imrimerie de J. Claye, 1886. 17 volumes in-folio, demi-toile bleue, dos lisses, ch. :
table et près de 100 planches légendées sur onglets, doubles pour la plupart, soit 1756 planches au total.
Quelques coupes frottées, sinon très bon ensemble.  1800 €
Rare réunion des dix-huit premières années des planches de cette précieuse publication figurant la révolution industrielle en
marche. Plans de réalisations tant civiles que militaires, arsenaux, ponts, hauts fourneaux, distilleries, etc., notamment : les abat-
toirs de la Villette,  la gare d’Orléans, le canal de Suez, le palais de l’Exposition de Vienne, les tramways de Moscou, le palais de
l’Exposition universelle de 1878, le pont de Kehl, locomotives à grande vitesse du PLM, la gare du Bourget, les ateliers de construc-
tion de l’artillerie à Puteaux, le funiculaire de Fourvière, etc. 

157. CHABAT Pierre. Dictionnaire des termes employés dans la construction et concernant : la
connaissance et l'emploi des matériaux ; l'outillage qui sert à leur mise en oeuvre ; l'utilisation des
ces matériaux dans la construction des divers genres d'édifices anciens et modernes ; la législation des
batiments. P. Vve A. Morel, 1875. 3 volumes in-4. demi-chagrin, dos à nerfs, 1482 pp. (vol. 1 & 2)-
652 pp. Texte sur deux colonnes. Ensemble avec 3419 figures, intercalées dans le texte. Menus frotte-
ments, rares rousseurs. Bon exemplaire.  200 €
Première édition de cet ouvrage de référence, bien complet du supplément.

158. CLERGUE Lucien. Arena, Signes des sables. Actes Sud, 2001. In-4 broché  couverture rempliée,
144 pp., photographies en noir et en couleurs.   250 €
Exemplaire dédicacé et truffé de deux correspondances sous enveloppes adressées au président de l’Académie des Beaux arts
Gérard Lanvin à qui il adresse ce catalogue pour présenter son travail et postuler à un siège de l’académie.

159. COBRA. 1948-1951. Bulletin pour la coordination des investigations artistiques. Jean-Michel
Place, 1980. In-4, cartonnage éditeur illustré, 335 pp.  120 €
Réimpression en fac-similé de la collection complète des dix numéros de la revue Cobra (dont le numéro 8-9 totalement inédit)
suivi du Petit Cobra, du Tout Petit Cobra et de nombreux documents.

160. COLAS René. Paris qui reste. Vieux hôtels Vieilles demeures. La Rive Droite - La Rive Gauche
et l’Île Saint-Louis. Librairie René Colas, 1924. 2 volumes in-4, demi-basane orange (rel. moderne) cou-
vertures conservées, dos lisses,. XIII-122 pp. & 100 pl.- 114 pp. & 100 pl. Les planches sont accom-
pagnées de notices historiques. Bel exemplaire.  250 €
Edition limité à 1010 exemplaires numérotés, celui-ci sur papier vergé teinté.
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161. COLLECTIF. Contribution de la couleur dans l'histoire du costume. l'Antiquité : civilisations
extrêmes orientales. L'Officiel de la Couleur, 1952. In folio, en ff. sous couverture illustrée, chemise car-
tonnée muette à recouvrements, 26 ff. Illustrations en couleurs à toutes pages, 7 hors-texte. Chemise
ternie, sinon très bon exemplaire.  100 €
Charmante présentation de costumes des civilisations antiques d’Extrême - Orient : Chine - Mandchourie - Mongolie - Japon -
Corée - Tonkin - Annam - Cochinchine - Laos - Cambodge - Siam.

162. COLLECTIF. Sud Est. Travaux d’architecture [1870 - 1930]. Strasbourg, FDAR, édition d’ar-
chitecture, 1930. In-4, pleine percaline, 10 monographies imp. sur papier couché. Rares planches ter-
nies. Bon exemplaire.  450 €
Précieux recueil de réalisations architecturales de prestige du sud de la France : hôtels (notamment le Ruhl et la Palais de la Mé-
diterranée à Nice, l’Eden Roc à Antibes, etc.), hôtels particuliers, villas (Léopolda, Stéphanie,...), immeubles d’habitations à bon
marché, le Palladium à Nice, églises, maisons du peuple, banques, casino de Juan-les-Pins, Grands magasins, décoration intérieure,
etc. Photographies (une à trois par planche) et plans après une courte présentation du cabinet d’architectes : Léopold Carlier, Louis
et René Carlier, Montpellier (31 planches, 2 planches roussies, une déliée) ; Gaudensi, Paul et Jean Allar, Marseille (13 planches)
; Charles et Marcel Dalmas, Marcel Guillot (43 planches) ; Etienne Bentz, Marseille (10 planches) ; M. Dallest (22 planches) ;
A. & G. Messiah, Nice (16 planches) ; Félix & Barthy Barla (9 planches) ; Paul Labbé et Gaston Nénot, Nice (11 planches) ; Pa-
lasse & Joz-Roland (9 planches) ; Gaston Castel (23 planches). 

163. [COLLECTION GAVET]. Catalogue des objets d'art et de haute curiosité de la Renaissance,
tableaux, tapisseries, composant la collection de M. Émile Gavet, et dont la vente aura lieu galerie
Georges Petit, du lundi 31 mai au mercredi 9 juin 1897. Paris, Galerie Georges Petit, 1897. In-folio,
broché, couverture rempliée, 211 pp., 828 numéros décrits, 74 planches en phototypie sous serpente.
Très bon exemplaire.  180 €

164.CORNU Paul. Meubles et objets de goût. 1796-1830. Paris, Li-
brairie des Arts décoratifs, A. Calvas,, 1920. In-folio, demi-maroquin
bleu nuit à coins, dos à nerfs, premier plat de la couverture conservé,
(rel. moderne). Orné de 112 planches (une déch. marginale restau-
rée) dont 20 en couleurs, réunissant 678 documents tirés des Jour-
naux de mode et de la "collection" de la Mésangère, le tout monté sur
onglets. Bel exemplaire.  650 €
Pierre de La Mésangère  animait le célèbre Journal des Dames et des Modes, et quelques
autres publications. On joint une suite de 24 planches en couleurs, au format et dans
le même goût, pour le Journal des dames.

165. [DANSE DES MORTS]. La Danse des Morts à Bâle. Gravée
d’après les tableaux à fresque qui se trouvaient sur le mur du cime-
tière de l’église Saint-Jean à Bâle. Félix Schneider, éditeur, 1875. In-
16, cartonnage éditeur illustré dos muet, (88) pp. 44 gravures sur bois
dans le texte. Coiffes et coins légèrement frottés.  80 €
Edition trilingue (français, anglais, allemand). La danse macabre de Bâle est certainement l'une des plus célèbres du genre.

166. [DANSE DES MORTS] HOLBEIN Hans ; FORTOUL Hippolyte. La danse des morts dessi-
née par Hans Holbein, gravée sur pierre par Joseph Schlotthauser. Jules Labitte, 1842. In 16, demi-
chagrin, dos à nerfs,  252 pp.  53 figures hors-texte sur Chine. Accroc de papier en coupe des 7 premiers
ff., sans atteinte au texte, et en tête des 9 derniers, avec atteinte à la pagination (dont 5 planches, l’une
soigneusement restaurée). Par ailleurs frais.  130 €
Essai sur les poèmes et sur les images de la danse des morts,  suivie de la reproduction en fac-similé des titres et épîtres des simu-
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lacres de la mort d'après la 1ere édition donnée à Lyon en 1538, et celle des titres, index, épigrammes et 53 figures de Hans Hol-
bein le jeune, finement lithographiées par Joseph Schlotthauer, d'après les bois des icônes sortis de la 6° édition imprimée à Bâle
en 1554.

167. [DANSE DES MORTS] KASTNER Georges. Les danses des
morts, dissertations et recherches historiques, philosophiques, litté-
raires et musicales sur les divers monuments de ce genre qui exis-
tent ou qui ont existé tant en France qu'à l'Etranger, accompagnées
de la Danse macabre, Grande ronde vocale et instrumentale... Bran-
dus, 1852. In-4, demi-toile moderne, tranches dorées, 310 - 44 pp. 20
planches hors texte offrant près de 200 représentations connues de
squelettes avec toutes sortes d'instruments de musique, ainsi que 40
pages de musique notée de G. Kastner pour accompagner une ronde
macabre d'Édouard ierry. 5 grands tableaux repliés répertoriant les
danses macabres des différents pays d'Europe selon les périodes, les
éditions successives d'Holbein, etc.  450 €
Les sujets tirés d'anciennes danses de morts des XIVe, XVe et XVIIe siècles, sont pour
la plupart publiés en France pour la première fois, avec les figures d'instruments de mu-
sique qu'ils contiennent, ainsi que d'autres figures d'instruments du Moyen âge et de
la Renaissance.

168. DILLAYE Frédéric. L’Art en photographie avec le procédé à la gélatino-bromure d’argent. Ou-
vrage orné de 110 illustrations dont 31 phototypographies d’après des phototypes de l’auteur. A la
Librairie Illustrée, 1900. In-8, demi-basane fauve, dos à nerfs, 399 pp. Planches hors-texte, figures dans
le texte. Coiffe usée en tête.  100 €

169.DIOR Christian. Christian Dior et moi par Christian Dior. Préface de Pierre Gaxotte. P., Amiot-
Dumont, 1956. In-8, pleine toile gris perle, bande d’annonce conservée, 238 pp., 12 illustrations en noir
et blanc hors texte. Reliure lég. ternie en tête.  50 €
Edition originale.

170. DORCY Jean. Cycle des initiations à la danse. A la rencontre de la mime et des mimes De-
croux, Barrault, Marceau.Neuilly-sur-Seine, Les cahiers de danse et culture, 1958. In-8 carré, broché,
non coupé, 152 pp. 28 reproductions photographiques hors-texte en noir et blanc.  60 €
Edition originale, un des 250 exemplaires sur pur fil, signé par l’auteur. 

171.DUHAMEL DU MONCEAU Henri-Louis ; FOUGEROUX DE BONDAROY Auguste-Denis
; FOURCROY DE RAMECOURT Charles-René. Les arts de la construction : art de tirer des car-
rières la pierre d'ardoise, de la fendre et de la tailler ; suivi de L'art du tuilier et du briquetier ; suivi
de L'art de fabriquer la brique et la tuile en Hollande et de les faire cuire avec la tourbe (1767-1768)
; suivi de L'art du couvreur ; suivi de L'art de la maçonnerie (1783) ; suivi de L'art du plombier et
fontainier (1773). Meylan, Points cardinaux, 1988. In-folio, cartonnage éditeur illustré, pagination
multiple, ca 400 pp. Planches hors-texte.  150 €
Précieux fac-simile des 5 traités publiés en 1781-1783.

172.DUSSIEUX Louis. Les Artistes français à l'étranger. Recherches sur leurs travaux et sur leur in-
fluence en Europe, précédées d'un essai sur les origines et le développement des arts en France. Paris,
Gide et Baudry, 1856. In-8, broché, non coupé, CXLVI- 496 pp. Index. 50 €
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173. ENCYCLOPEDIE DES METIERS. La char-
pente et la construction en bois. Librairie du Com-
pagnonnage, 1977, 1991. 11 coffrets in-folio, toile
verte, 4622 pp. en feuillets, sur papier vergé compo-
sées en 84 fascicules sous couverture en papier kraft
imprimé, très abondante iconographie, de planches
en noir et en couleur, certaines dépliantes, de cartes,
de plans, coupes, tableaux, graphismes, dessins,
épures... Les coffrets 8 et 9 composés de 60 mono-
graphies des essences principales travaillées en char-
pente et menuiserie ; chacune inclut un échantillon
de bois (28x14cm) enchâssé dans une feuille de plas-

tique, une reproduction en couleur de la feuille, de la fleur et du fruit de l’essence, ainsi qu’un descrip-
tif fouillé de ses caractéristiques principales. Cinq coffret présentent une usure de la toile au dos, l’un
avec des ternissures sur un plat et quelques légères gondoles d’humidité intérieures (premier coffret : in
fine des fasc. 1, 2 et 6). Par ailleurs très bon exemplaire. Ouvrage de référence, rare complet.  1800 €
De la série « Encyclopédie des Métiers », publiée sur l’initiative du Compagnon Jean Bernard. « Pour sa rédaction, les spécialistes
les plus éminents de l’architecture, de l’ingénierie et de la charpente ont été réunis. Ainsi toutes les questions relatives à la concep-
tion, aux techniques et à la réalisation de tous les types de charpente, d’hier et d’aujourd’hui, y sont traitées, de manière exhaus-
tive et pertinente ».

174. FORAIN ; CARAN D’ACHE. Psst…! Images par Forain, Caran d'Ache, paraissant le samedi.
Typographie de Plon, 1898, 1899. 85 livraisons en 1 vol. in-folio, demi-toile cerise. Reliure usée, mors
et charnières fendillés, néanmoins solide. Brunissures et effrangements éparses (importants aux n°5 et
7). Déchirure importante, sans manques, aux n°5, 17 et 48.  250 €
Complet : du numéros du n°1 (5 février 1898) au n°85 et dernier (16 septembre 1899). Les numéros 5 à 7 sont placés entre les
numéros 80 & 81.

175. GAVARNI Paul. Oeuvres nouvelles de Gavarni. Par ci, par là et Physionomies parisiennes.MM.
Aug. Marc et Cie, 1840. In-folio,  demi-chagrin vert foncé, dos lisse orné, caissons et motif dorés, plats
estampés à froid, tranches dorées (Engel), 100 lithographies pleine page de Gavarni tirées sur Chine par
Lemercier. Rel. lég. fendillée en pied. Bel état des planches.  400 €

176.GERLACH Martin. Allégories et emblèmes. Dessins origi-
naux par les artistes modernes les plus célèbres, reproductions
d'anciens emblèmes de corps de métiers, et dessins modernes
d'armoiries de corporations, style Renaissance. Texte explicatif
par le Docteur Albert Ilg. Vienne, Gerlach & Schenk,, 1882. 2
volumes in-folio, demi-chagrin à petits coins, marron pour le pre-
mier, vieux rouge pour le second, dos à faux nerfs, tranches mar-
brées (rel. de l'éditeur). Une coiffe restaurée, coins un peu frottés.
Très pâles rousseurs marginales n'affectant pas les planches 550 €
Orné de 325 planches, réunissant plus de 700 illustrations souvent tirées sur fond
teinté, réalisées par des artistes tel que A. Miserere, A. Seder, G. Brandlmayer, G.
Sturm... 
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177. GID Denise. Catalogue des reliures françaises estampées à froid (XVe - XVIe siècle) de la bi-
bliothèque Mazarine. Editions du CNRS, 1984. 2 volumes, in-4 broché, XVI- 725 pp. 601 figures et
98 planches. Tables et index.  130 €
Inventaire systématique des éléments du décor et des ateliers.

178.GILL André ; CHAMPSAUR Félicien. Les Hommes d’aujourd’hui
[194 portraits-charges en couleurs, accompagnés d’une biographie]. P.,
Cinqualbre, sd. (1888). Fort in-4, chagrin cerise, dos lisse, filets et enca-
drement à froid, ca 780 pp. Petite découpe marginale sans manque a deux
ff. (Hugo), marges un peu brunies, un mors fendillé en ied, par ailleurs très
bon exemplaire.  750 €
Rare tête de collection de cette feuille satirique fondée par l'écrivain et journaliste Félicien
Champsaur et le dessinateur André Gill en 1878. Reprise par Léon Vanier en 1885, elle dis-
paraît en 1899. Elle comptera au total 469 numéros. Chacun est une monographie d’une per-
sonnalité contemporaine des arts, des lettres, ou plus rarement du monde politique, du
monde scientifique et technique ou de la religion. La page de titre est un portrait-charge en
couleurs.

179. GODEFROY Louis. L’Oeuvre gravé de Jean-émile Laboureur. Chez
l’Auteur, 1929. In-4, broché, couverture imprimée, 33- (278) pp. Illus-
trations dans le texte. Premier plat légèrement effrangée.  300 €

Edition originale tirée à 525 exemplaires, un des 25 hors commerce, sur vélin. Catalogue raisonnée des 391 gravures en taille-
douce, reproduites avec indication des différents états.

180. GOETSCHY Gustave ; DETAILLE Edouard ; NEUVILLE Alphonse. Les Jeunes peintres mi-
litaires. Baschet, 1878. In-folio, demi-chagrin à coins, dos à nerfs, fleurons dorés. 6 photogravures, 29
reproductions h.t., figures dans le texte. Reliure vivement frottée avec des accrocs de cuir. Intérieur très
frais, sans rousseurs.  350 €
Un des 50 exemplaires sur Hollande. Chaque tête de chapitre est illustrée d'une photo originale de chacun des 3 peintres, dans
un médaillon. A la fin de chaque chapitre, catalogue des oeuvres.

181. GOLVIN Lucien. Les Tapis Algériens. Alger, Imprimeries La Typo-Litho et Jules Carbonel ,
1953. In-4 broché, 711 pp. 181 gravures, dont 10 en couleurs, et 163 reproductions photographiques.
Etui. Index des noms de lieux, index des noms de personnes ou collectivités, index des mots arabes et
étrangers transcrits. Dos passé, fendillé en pied et petit accroc sans manque.  430 €
èse principale de l’auteur pour le doctorat ès lettres. Tome II de la collection "Les Arts populaires en Algérie" (Publication du
Gouvernement Général de l'Algérie).

182. GONCOURT Jules de. Eaux-Fortes de Jules de
Goncourt. Notice et catalogue Philippe Burty. Librairie
de l’Art - Charles Delagrave, 1876. in-folio, en ff. sous
portfolio demi-percaline à coins et recouvrements, (8)-
XVIII- 19 pp. Vignette de titre, 11 bois dont 3 hors-texte
& 20 planches à l’eau-forte. Une gravure sur Chine, re-
présentant Jules et Edmond de Goncourt, par Alphonse
Descaves, a été rajoutée à l'ensemble. Portfolio réparé,
plats empoussiérés, absences des rubans, coins émoussés
et frottés. Bel état intérieur. 600 €
Tirée à 300 exemplaires, un des 200 sur papier teinté avec planches sur
papier de Hollande. Notice. - Catalogue de l’oeuvre de Jules de Goncourt (86 numéros). - Index des eaux-fortes. - Liste des bois.
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184.HART George. Le violon, ses luthiers célèbres et leurs imitateurs contenant de
nombreuses gravures sur bois d’après les photographies des violons de Stradivari, de
Guarneri, d’Amati, etc. Schott et Cie, 1886. In-8, demi-chagrin cerise, dos à nerfs,
caissons ornés de lyres dorées, VIII- 415 pp. Frontispice et 18 planches hors-texte
sous serpentes, vignettes dans le texte. Index.  180 €
Traduit de l’anglais par Alphonse Soyer.

185. HUGNET Georges. L’Aventure Dada (1916-
1922). P., Galerie de l’Institut, 1957. In-8 broché, cou-
verture illustrée, 112 pp. & (32) pp. d’illustrations.
Introduction de Tristan Tzara. Couverture illustrée par
Marcel Duchamp. Bon exemplaire.  100 €
Oeuvres de Arp, Picabia, Duchamp, Man Ray, Hannah Hoch, Schwit-

ters, reproduites à pleine page.

186. HUGO Abel. France pittoresque ou description pittoresque, topo-
grahpique et statistique des départements et colonies de la France. Delloye,
1835. 3 volumes in-4, demi-basane peignée, dos lisse orné en long, filets
dorés, VIII-320- 320 -320 pp., texte sur deux colonnes. Menus frottements,
quelques rousseurs éparses. Bon exemplaire. 250 €
Une source documentaire et iconographique de premier ordre. 470 planches gravées dont 363 vues et portraits, 94 cartes de ré-
gions, 8 plans de villes, un tableau ainsi que 3 cartes de France et un plan de Paris dépliants. Un résumé pour chaque départe-
ment et colonie sur l'histoire, les antiquités, la topographie, la météorologie, les langues et patois, l'instruction publique et la
bibliographie locale, les hommes célèbres, etc ; mais aussi des renseignements statistiques sur la population, l'industrie, le com-
merce, l'agriculture, la richesse territoriale, les impôts, etc. 

188. ITTEN Johannes. L’Art de la couleur.
Dessain et Tolra, 1967. In-4, oblong, toile
éditeur sous jaquette, 155 pp. Illustrations
contrecollées. Jaquette effrangée, petit
manque angulaire au second plat, sinon bon
exemplaire.  250 €
Edition originale française de cet oeuvre majeure du maî-
tre de la couleur. Rare et recherché.

189. IZIS BIDERMANAS. Paris des rêves. Lau-
sanne, Clairefontaine, 1950. In-4 broché,  jaquette
illustrée rempliée, 156 pp. 75 photographies en noir
et blanc. Couverture lég. usée.  150 €
Textes autographes de Audiberti, André Breton,  Francis Carco,
Blaise Cendrars, Henri Miller etc. Exemplaire dédicacé par Izis.

190. IZIS BIDERMANAS - PREVERT Jacques.
Grand Bal du Printemps. Lausanne, Clairefontaine,
1951. In-4 broché,  couverture illustrée rempliée, 144
pp., 62 héliogravures en noir. Couverture très lég. usée.
150 €
Exemplaire dédicacé par Izis.
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191. IZIS BIDERMANAS ; PREVERT Jacques ; CHAGALL Marc. Le Cirque d’Izis. Avec quatre
compositions originales de Marc Chagall. André Sauret, 1965. In-4 relié toile éditeur sous jaquette, 171
pp. 76 photographies en noir de Izis Bidemanas et 4 compositions originale en couleurs hors-texte de
Chagall. Sans le rhodoïd. Jaquette un peu ternie. 650 €
Edition originale. Exemplaire enrichi d’un envoi de Prévert agrémenté d’un petit dessin et d’un envoi d’Izis.

192. JANICOT Christian. Anthologie du cinéma invisible : 100
scénarios pour 100 ans de cinéma. Jean-Michel Place, 1995. In-4
broché, 672 pp.  130 €
Les projets de films  - scénarios, synopsis ou story-boards... publiés ici dans leur in-
tégralité - d'une centaine d'artistes : poètes, écrivains, peintres du monde entier. De
Guillaume Apollinaire à Stefan Zweig, en passant par André Gide, Georges Perec ou
Jean-Paul Sartre, mais aussi Céline, Prévert, Saint-Exupéry, Garcia Lorca, Magritte...
autant de films invisibles, la plupart inédits, qui voient aujourd'hui le jour. Prix Arts
& Essais du Centre National de la Cinématographie, 1995

193. KASTNER Georges. Parémiologie musicale de la langue
française ou Explication des proverbes, locutions proverbiales,
mots figurés qui tirent leur origine de la musique, accompagnée
de recherches sur un grand nombre d’expressions du même genre
empruntées aux langues étrangères et suivie de La Saint-Julien des
Ménétriers, symphonie cantate à grand orchestre avec solos et
choeurs. Paris, G. Brandus et S. Dufour, sans date (1866). In-folio,

plein chagrin vert, XX- 682- 170 pp. de partition. Reliure fanée, charnière sup. fendillée, néanmoins
solide. Brunissures marginales éparses.  200 €
In fine : Table alphabétique des principaux termes employés dans les proverbes musicaux, de leurs congénères, de leurs fréquen-
tatifs et de leurs dérivés pris au propre ou au figure". Peu courant.

194. KERTESZ André. Distorsions. Chêne, 1976. In-4, toile éditeur sous jaquette illustrée en noir,
(180) pp., 126 photographies en noir. Jaquette défraichie et largement rognée en tête et en pied. En
l’état.  150 €
La grande série surréaliste qui fit sensation à Paris en 1932. Direction artistique Nicolas Ducrot avec une introduction de Hilton
Kramer.

195. KLEIN William. Tokyo. Delpire, 1964. Grand in-4, cartonnage
éditeur orné d'un idéogramme rouge, 184 pp. 154 photographies en
noir, 50 à double pages. Petit accroc en pied. Infimes gondoles en tête
des premiers ff. , un ff. fragilisé (lég. délié en tête et en pied).  350 €
Edition originale de ce célèbre photo-journal, véritable “happening” saisissant au vol l’ef-
fervescence de la ville. Maquette de William Klein.

196. [LEGRAIN Pierre] MILLOT Jacques ; all.. Répertoire descrip-
tif et bibliographique de mille deux cent trente-six reliures. Paris Blai-
zot, 1965. In-folio, en feuilles sous couverture imprimée, lettres dorées,
chemise cartonnée de toile brochéune, 256 pp. 7 planches en couleurs
et de 243 reproductions de reliures en héliogravure réparties en 
LXXII planches.  500 €
Tiré à 620 exemplaires, tous sur vélin de Rives. Publié sous l'égide de la Société de La Re-
liure Originale. Contributions de J. Anthoine-Legrain, Georges Blaizot, R. Bonfils,  Marie
Dormoy, J. Guignard ;  quelques textes et documents de Pierre Legrain. En seconde par-
tie : un répertoire descriptif et bibliographique de 1.236 reliures, un index des biblio-
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thèques publiques et privées, un index des relieurs ayant travaillé pour Pierre Legrain, une table alphabétique des ouvrages reliés,
une bibliographie et une table générale des matières. 

197. LOLA MONTEZ. L'art de la beauté. P., Chez tous les libraires, 1862. In-12, demi-basane à
coins, dos lisse, titre orné en long, filets et fleurons dorés, 173 pp.  Portrait frontispice. Reliure frottée.
Rares rousseurs. Bon exemplaire de la bibliothèque de Frederick William Cosens.  250 €
Edition originale française. Publié pour la première fois à New York, en 1858, L'art de la beauté a connu un vif succès aux États-
Unis puis en France.

198. LONGUEVILLE Lucien. Serrurerie & ferronnerie d’art. Lucien Longueville éditeur, 2005. 15
volumes in-4, plein simili cuir bordeaux de l’éditeur, premiers plats ornés d’un fer et d’un triple cadre
à écoinçons dorés, près de 1900 pp. & 840 planches. Ensemble en excellent état.  500 €
Edition bilingue français et anglais. Ouvrage issu des archives familiales de l’auteur, et de 35 ans de recherche de documents. Ar-
chitectes, décorateurs, métalliers, forgerons trouveront dans ces ouvrages des planches et de nombreux détails techniques pour la
création et la réalisation de leurs projets. 

199. LOUKOMSKI G.-K.. L’architecture religieuse russe du XIe siècle au XVIIe siècle. Paris, Ernest
Leroux, 1929. Grand in-4 demi-toile moderne, couvertures conservées, 114 pages et CXLIV planches
photographiques. Lég. mouillures en pied des 8 dernières planches, néanmoins très bon exemplaire.
150 €

200. LUCAS Charles. Les habitations à bon marché en France et à l’étranger. Nouvelle édition mise
à jour et considérablement augmentée par Will Darvillé. Librairie de la Construction Moderne, 1913.
In-4, demi-chagrin  cerise, dos à nerfs, auteur et titre dorés, XV-649 pp., 397 figures et photographies
dans le texte et à pleine page. Il manque la première page de garde, néanmoins très bon exemplaire.  350 €
Seconde édition, profondément remaniée, de cette étude très complète et documentée : essai historique, les blocs et les maisons
collectives à étages en France, l’habitation ouvrière à l’étranger, documents et renseignements officiels.

201. MASCLET Daniel. Nus, La beauté de la femme. Daniel Masclet, 1933. In-4 broché, cordon
bordeaux, couverture illustrée, (106) pp. 96 pages de reproductions
photographiques en héliogravure. Très bon exemplaire.  800 €
Edition originale. Album du premier salon international du nu photographique : Ae-
gerter Christian, Albin-Guillot Laure, Baccarini, Maurice Beck, Boris Nickolas, Bou-
cher Pierre, Caillaud L., Capstack J., Dannatt Keith, Davis Frank, Drtikol,
Dudley-Johnston J., Evansmith, Feiller Franz, Feininger Andreas, Fiedler Franz, Gil-
christ, Grabner Alfred, Hammond Walden, Hanna Foreman, Harren Ludwig, Hoinkis
Ewald, Hoppé E.-O., Hurault Charles, Landau Ergy, Leedham Bernard, Leonetti Carlo,
Manassé, Masclet Daniel, Meyere Jan de, Meys Marcel, Moholy-Nagy, Moral Jean, Mor-
tensen William, Orne Harold, Park Bertram, Pecsi, Peel Fred P., Perckhammer H. Von,
George Platt Lynes, Man Ray (première publication de la Femme contrebasse), Ri-
chardson-Cremer, Robertson Hans, Denes Ronay, Sacchi Pietro, Schultz Bruno, Schu-
werack J., Sussmann Walter, Szollosy Kalman, Verneuil, Weller Peter, Yva, Zielke Willy,
Zych Alois.

202.MONCKHOVEN Désiré van. Traité général de photographie.
Suivi d’un chapitre spécial sur le gélatino-bromure d’argent. G. Masson, 1880. In-8 demi-chagrin
brun, dos à nerfs, 431 pp., 183 figures dans le texte, 3 planches avec épreuves contrecollées, montées
sur onglets. Coiffes usés, coins légèrement émoussés.  200 €
Septième édition de ce classique. Expérimentateur et vulgarisateur de grand renom, Désiré van Monckhoven est un spécialiste
de la chimie photographique.

Catalogue n°21

31



203.MUSEE DES ARTS DECORATIFS.
Photo 1936. Arts et Métiers Graphiques,
1936. In-4, reliure à spirales, 140 pp. Pho-
tographies en noir à toutes pages. Couver-
ture un peu fanée, première spiraple lég.
défectueuses. Intérieur très frais.  180 €
Cet album présente de nombreuses photographies fi-
gurant à l’exposition internationale de la photogra-
phie contemporaine organisée par le musée des Arts
Décoratifs au pavillon de Marsan-musée du Louvre,
Paris, décembre 1935 - janvier 1936. George Platt
Lynes, Herbert List, August Rumbucher, Marianne
Breslauer, Rogi André (Picasso), J. Ortiz-Echague,
Kértesz, Bill Brandt, Ylla, Londres Casson, Erwin
Blumenfeld, Cecil Beaton, etc.

204. ORMESSON Jean d’ - GERE Charlotte - BECKER Vivienne - VREELAND Diana. Jean
Schlumberger. Franco Maria Ricci, 1991. In-4, bradel toile éditeur, 150 pp. 42 planches contrecollées
en couleurs, plusieurs croquis en noir et blanc et en couleurs. Toile un peu ternie.  280 €
Belle célébration de trente années de création du joaillier. Textes de Jean d'Ormesson, Charlotte Gere, Vivienne Becker et Diana
Vreeland. Tiré à 5.000 exemplaires numérotés.

205.OZENFANT Amédée. Mémoires 1886-1962. Seghers, 1968. In-
4, reliure de l’éditeur pleine toile rouge sous jaquette imprimée et illus-
trée en couleurs, 611-(6) pp., illustrations en noir. Jaquette effrangée en
tête et en pied avec petites déchirures. Exemplaire en bon état.  100 €
Amédée Ozenfant (1886-1966), peintre post-cubiste, créateur du “purisme” est un mé-
morialiste de premier plan sur l’histoire de l’Art moderne.

206. PILLET Jules. Traité de stéréotomie (Charpente et coupe des
pierres). P., Delagrave, 1887. In-4, demi-basane grenat, dos à nerfs, fleu-
rons dorés, II- 167 pp. Figures dans le texte. Coupes frottées, coins
emoussés. Bon exemplaire.  230 €
Cours de sciences appliquées aux arts. Texte et dessins de Jules Pillet.

207. POUILLON Fernand. Mémoires d'un architecte. Seuil, 1968. In-8 br., 480 pp. Photographies
hors-texte.   100 €
Edition originale, un des 200 ex. num. sur Alfa réservés à l’auteur.

208. [PUBLICITE] GIONO, Jean. Kléber-Colombes. 1910-1960. Impressions Gerbos, 1960. In-4
broché, couv illustrée en couleurs rempliée, chemise et étui muets. Texte de Jean GIONO. Maquette
de Jean GARCIA. Chaque double page est illustrée en couleurs à pleine page et s'ouvre sur 2 pp. de pho-
tographies en noir par Roger Catherineau et Michel Desmarteau. Bel exemplaire.  100 €

209. RABIER Benjamin. Les Malheurs de Caraco. Paris, Jules Tallandier, 1932. In-4, cartonnage édi-
teur illustré en couleurs, dos toile écru (restauration et petits manques en pied), 48 pp. Illustrations en
couleurs et à l’encre bleue, violette ou verte. Bon exemplaire.  80 €
Edition originale.
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210. RAMBOSSON Jean. Les Harmonies du son et l’histoire des instruments de musique. Firmin-
Didot et Cie, 1878. In-8, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, caissons ornés de fers dorés, tranches dorées,
IX- 582 pp. 5 planches chromolithographiques sous serpente, 222 figures dans et hors-texte. Reliure grif-
fée, coupes et coins usés. Rares rousseurs éparses.  150 €
Origine de la musique. Son influence sur le physique et le moral. Acoustique. Histoire des instruments de musique. 
La voix et l'oreille.

211. REDON Odilon . A soi-même. Journal (1867-1915). Notes sur la vie, l’art et les artistes. H.
Floury, 1922. In-8 broché, couverture  rempliée, 178 pp. Index. Portrait frontispice, une planche.  80 €
Introduction de Jacques Morland. Fromentin, Millet, Ingres, Meissonier, Fantin-Latour, Bresdin, etc.

212. REGNAULT Henri. Correspondance. Annotée et recueillie par Arthur Duparc suivie du cata-
logue complet de l’oeuvre de H. Regnault. Charpentier et Cie, 1872. In-12, reliure de l’époque demi-
percaline verte, dos lisse orné d’un fleuron doré, 414 pp. frontispice sous serpente.  80 €
Souvenirs du célèbre peintre orientaliste, tué à l’âge de 27 ans à la bataille de Buzenval, le 19 janvier 1871. Envoi d’Arthur Du-
parc au collectionneur d’art Albert Goupil (1840-1884),  annotations manuscrites en page de garde relatant les liens de Regnault
avec la famille Goupil.

213. REVAULT Jacques - GOLVIN Lucien - AMAHAN Ali.
Palais et demeures de Fès. Bilan des recherches sur l'architec-
ture domestique à Fès. Editions du CNRS, 1985-1992. 3 vo-
lumes in-4, percaline blanche décorée de l’éditeur, 240 pp.-[4]
f. de planches en couleurs, 95 pp. de pl. ; 385 pp.-[2] f. de pl.
en coul.-140 pp. de pl. ; 417 pp.-[4] f. de pl. en coul.-128 pp.
de pl. Rel. très lég. fanée. Très bon exemplaire. 750 €
Publié par le Groupe de recherches et d'études sur le Proche-Orient. Ouvrage
de référence, rare complet. 1. Epoques mérinide et saadienne. XIVe-XVIIe siè-
cles. 2, Epoque Alawite. XVIIe et XVIIIe siècles. 3. Epoque alawite : XIXe-XXe
siècles.

214. REVUE DES ARTS ; VILLON ; MATISSE ; al. Revue des
Arts [1951 - 1960] P., 1951, 1960. 10 volumes petit in-4, demi-
chagrin poli à coins, dos à nerfs, couvertures conservées, (Teisseire
rel.). Les dos sont parfois légèrement éclaircis, menus frottements.
250 €
Bel ensemble agréablement relié par C.Teisseire, relieur à Paris. Les couvertures de
1951 sont illustrées par Villon, 1952 par Matisse, 1953 par Laurens, 1954  par Lurçat.

215. ROBIDA Albert. Les assiégés de Compiègne. 1430. Henri
Laurens, 1906. In-8, cartonnage éditeur illustré, 132 pp. Illustra-
tions dans le texte en noir, 4 planches en couleurs hors texte dont
le frontispice.  50 €

216. RODENBACH Georges. L’Elite : écrivains, orateurs sacrés,
peintres, sculpteurs. Charpentier, Fasquelle, 1899. In-12 broché,
294 pp. Papier un peu bruni. Mention de mille. Bon exemplaire.
50 €
Peu courant.
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217. RONDELET Jean . Traité théorique et pratique de l’art de bâtir. [Atlas]. P., Firmin-Didot, 1867.
2 volumes, in-folio, cartonnages de l’époque marbrés, pièces de titre maroquin beige, 207 planches
(168 et 194, bis, 92 & 100 repliées) - 105 planches. Mors frottés, coiffes usées, coiffe de pied du vol. II
arrachée, coins émoussés et usés, pages de garde froissées, rousseurs éparses, sur tranches, n’altérant pas
la qualité des planches. Bon exemplaire. 650 €
Les 2 volumes d’atlas de la treizième édition de ce classique. Nombreuses planches de techniques constructives (maçonnerie,
charpente, construction en pierres de taille, menuiserie, serrurerie, etc.), de théories de construction, de projets de gares ferroviaires.
Jean Rondelet (1743-1829) élève de Soufflot, participa à l’édification du Panthéon.

218. ROUSSET Ildefonse ; LA BEDOLLIERE Emile de. Le
Tour de Marne, décrit et photographié par Emile de la Bé-
dollière et Ildefonse Rousset. Librairie Internationale Lacroix,
1865. In-4, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, caissons ornés,
(2) ff.- 62 pp. - (1) f. (table des photos et marque de l'impri-
meur (Claye) au verso). 30 photographies originales tirées sur
papier albuminé dont 27 en hors-texte, contrecollées sur car-
tons et montées sur onglets, 1 en page de titre, 1 en-tête et 1
cul-de-lampe, les tirages sont très bien contrastés. Une carte
du Tour de Marne. Coupes usées. Quelques ternisures et rous-
seurs marginales, néanmoins bon exemplaire. 1000 €
Édition originale, imprimée sur vélin du Marais et tirée à petit nombre. 30 ma-
gnifiques photographies originales contrecollées et montées sur onglets par Il-
defonse Rousset. Journaliste et photographe, Ildefonse Rousset (1817-1878)
a d'abord travaillé pour l'éditeur Jules Hetzel. Il fut le fondateur et directeur
du National. Il a illustré d'autres livres, dont Le Bois de Vincennes en 1866.
Les photographies, notée "Photographié par Ildefonse Rousset", sont légen-
dées ainsi : Les tireurs de sable - Vignette de titre - Entrée du Canal de Saint-
Maur - Le lever de soleil - Sous une arche du pont de Joinville - De Joinville
à Nogent - Vue de Bry-sur-Marne - L'île d'Amour et le viaduc de Nogent -

Pont de Joinville - De Joinville à Champigny - Vue de Joinville - De Joinville à Champigny, vue prise de lîle Piver - De Joinville
à Champigny, Etude de végétation - La Maison du gardien dun pont de Joinville - Le Pont de Champigny - Le Moulin de Cham-
pigny - L'île des Vignerons - Les blanchisseuses de Chennevièves - Les îles et le bois de Chennevièves - Vue de Chennevièves - Le
Moulin de Bonneuil - Le barrage de Créteil - Port-Créteil - Le Moulin des Corbeaux - L'île Charentonneau - Le Moulin de Cha-
rentonneau - L'île d'Enfer - Le pont de Charenton - Le soleil couchant - Effets de soleil & de nuage.

219. UNWIN Raymond. L'Etude pratique des plans de ville. Introduction à l'art de dessiner les
plans d'aménagement et d'extension. Librairie centrale des beaux arts, sd, 1922. Grand in-8, pleine toile
éditeur, 443 pp. 299 figures photographiques in et hors-texte & 7 plans repliées en fin de volume. Dos
passé.  160 €
Première édition française de ce livre classique et fondateur de l'urbanisme. Raymond Unwin (1863-1940), qui peut être consi-
déré comme le précurseur de « l'urban design » anglo-saxon, est un ardent défenseur du tracé urbain « organique », du pittoresque,
de la prise en compte du terrain et des vues. 

220. VASARI Giorgio. Vies des peintres, sculpteurs et architectes. Traduites par Léopold Leclanché
et commentées par Jeanron et Léopold Leclanché. Paris, Just Tessier, 1841. 10 volumes in-8, bradel
demi-maroquin peigné orangé, couvertures conservées. Rousseurs éparses. Infimes frottements. Comme
souvent, sans les 121 portraits annoncés.  200 €
Très bon exemplaire agréablement relié de ce classique, considéré comme une des publications fondatrices de l'histoire de l'art (
première édition en 1550).
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221. VAUDOYER Antoine ; BALTARD Louis-Pierre . Grands Prix
d’Architecture. Projets couronnés par l’Académie royale de l’Acadé-
mie des Beaux-Arts de France [1804-1815]. Slnd., 1818. In-plano,
reliure de l’époque, demi-basane verte, dos lisse orné, de filets et de
motifs néo-classiques dorés. Entièrement gravé : titre, 121 planches
ch. 1-120 : une double (20/21), une bis et une ter, un ff. de table gé-
nérale. Coiffes, coupes et coins usés, rousseurs éparses marginales,
néanmoins bon exemplaire complet.  1200 €
La publication des Grands Prix fut entamé en 1787, une 2e série parue en 1806, et celle-
ci, la troisième, couvre la période 1800-1815. On y trouve les premiers et deuxième
Grand Prix ainsi que ceux d'émulation, notamment le Palais de la Légion d’honneur
(Dedéban, G.P. 1806), le Palais d’éducation des Princes (Huyot, 1G. P. 1807), une école
Polytechnique (Dedreux, G.P. 1815), etc.

222. VITRUVE. Les Dix livres d’Architecture, corrigez et traduits
nouvellement en François, avec des notes & des figures. Seconde
édition reveuë, corrigée, & augmentée. Par M. Perrault. Jean-Bap-
tiste Coignard, 1684. In-folio, plein veau marbré de l’époque, dos à
nerfs, caissons ornés de fers dorés, pièce de titre maroquin fauve,
(16)- 354- (16) pp. Frontispice d'après Le Clerc, figure de titre et
68 planches sur cuivre dans le texte, certaines double sur onglet,
nombreuses figures dans le texte, lettrines et culs-de-lampe. Coiffes
arrachées, coins usés, mors fendillés, accrocs de cuir en tête et en
pied au premier plat, un tampon en tête du frontispice et de la page
de titre. Dernier ff. délié, par ailleurs intérieur d’une grande fraî-
cheur. Mérite une restauration.  2800 €
Seconde édition (la première en 1673), largement augmentée, notamment de trois
nouvelles planches,  de la traduction commentée et illustrée de Vitruve par Claude
Perrault, dont la modernité et la qualité du commentaire contribua largement au re-
gain d’intérêt pour Vitruve et à la redécouverte de son oeuvre. 

223. WERNERT E. L’Art dans le IIIe Reich. une tentative d’esthétique dirigée. Paul Hartmann,
1936. In-8,broché, 144 pp., 3 tableaux & 4 planches  hors texte in fine. Couverture fanée. 50 €
Importante étude systématique diligentée par le Centre d’études de politique étrangère.

224.WITKOWSKI Drs G.-J. ; NASS L. Le Nu au théâtre depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Da-
ragon, sd, 1899. In-8, demi-maroquin cerise, dos à nerfs, fleurons dorés, filets à froid, 423 pages, 254
illustrations dans le texte.  75 €
Le nu dans le costume. - Exhibitions. - Licence et censure. - Le nu dans le dialogue. - L'apothéose du nu.

225. [ZOLT Aloys] CORTAZAR Julio. Le bestiaire d'Aloys Zölt
(1831-1887). Paris, Franco Maria Ricci, 1976. In-folio, pleine toile
noire illustrée sous étui de l'éditeur, 157 pp. Reproductions contre-
collées en couleurs. 200 €
Edition originale numérotée. Introduction de Giovanni Mariotti. Postface de José
Pierre. Le 3 mai 1956 furent mises en vente à l'Hôtel Drouot 170 aquarelles d'Aloys
Zölt représentant avec une grande acuité des animaux du monde entier, réintégrés
dans leur environnement naturel. André Breton leur consacra dans le catalogue un
premier texte de présentation dithyrambique : " On ne peut que rêver très librement
à l'entreprise de cet ouvrier teinturier de Haute-Autriche, qui, de 1832 à 1887, mit un
tel zèle à dresser le plus somptueux bestiaire qu'on eut jamais vu".
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226. ABOU-OBEÏD-EL-BEKRI. Description de l'Afrique septentrionale par ABOU-OBEÏD-EL-
BEKRI, traduite par Mac Guckin de Slane. Maisonneuve, 1965. In-8 pleine basane à la bradel, dos à
nerfs, non coupé, 405 pp. de texte français, préface du Baron De Slane & 216 pages de texte arabe, soit
642 pages. Index. Reliure lég. fanée, dos passé.  120 €
Reproduction de l'édition de 1911-1913  de ce texte irremplaçable pour la connaissance de l'Afrique septentrionale, et la des-
cription de ses villes, ses us et coutumes, son histoire.

227. ALLARD Paul. Julien l’Apostat. Victor Lecoffre, 1900, 1903. 3 volumes in-8, demi-parchemin
à coins, dos lisse, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et brun, IV- 504- 376- 416 pp. Re-
liure  ternie, une charnière fendillée. Intérieur frais.  150 €

228. AMELOT DE LA HOUSSAYE Abraham. Tibère, discours politiques sur
Tacite, du sieur Amelot de La Houssaye. Paris : F. Léonard, 1685. In-8, plein veau
ép., dos à nerfs, caissons ornés, roulettes sur les coupes, (56)- 754- (27) pp. Très
bon exemplaire frais.  350 €
Seconde édition. La première fut publié en 1683 sous le pseudonyme de La Mothe Josseval.

229. AMIGUET Marcel. Seul vers l’Asie. Quatre ans en camion automobile.Vic-
tor Attinger, 1934. In-4, pleine toile grège, 252 pp. Frontispice, 52 dessins en noir
dans le texte, 25 héliogravures contrecollées en noir.  100 €
A bord de " l'Ouveze ", camion construit spécialement par Louis Renault, l’auteur entreprend, de 1929
à 1933, un voyage qui le conduit de la Yougoslavie aux Indes par la Grèce, la Turquie, la Syrie, l’Irak ,
l’Iran et le Balouchistan.

230. ANNUAIRE DIDOT-BOTTIN. Attractions de
Paris. Didot-Bottin, 1899. Petit in-4, cartonnage souple

de l’éditeur pleine percaline bleu, premier plat orné d’un décor figuratif avec
masque de théâtre, 80 pp. 20 plans d‘arrondissement, plans de théâtres, pu-
blicités.  100 €
Guide-annuaire festif élégamment relié offert chaque année aux principaux cafés, restaurants, hô-
tels, cercles, théâtres, cafés-concerts, etc.

231. [ANONYME] M****, Le Baron de. Petits voyages pittoresques dans
l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, la Polynésie et les Terres australes... avec trente-
deux planches coloriées soigneusement, représentant les costumes de tous
ces peuples. Paris, Saintin, 1813. 2  volumes  in-16, plein veau marbré ép., dos lisse, caissons ornés, fi-
lets et fleuron doré, guirlande d’encadrement des plats, [4]- 107- XCV- 106- XCIV pp. 31 [sur 32] fi-
gures hors-texte en couleurs. La planche 21 figure au premier volume, la planche 16 est en double. Il
manque les planches 18 & 26. Un mors fendillé en tête, lég. usure des coins. Infimes rousseurs et at-
taques de ver. Ratures d’encre à un ff. d’anecdote. Par ailleurs très bon exemplaire.  800 €
Charmant recueil exotique et ethnographique sur les populations autochtones des terres exotiques du Pacifique de l’Asie et des
Amériques. Il comprend notamment une section sur l’Australie qui prend en compte des découvertes du capitaine Cook sur la
côte est, et la colonie récente à Botany Bay. Peu courant.

232. AUMERAT Joseph François. L’Antisémitisme à Alger. Alger, imp. Pézé, 1885. Petit in-8, demi-
basane, dos à nerfs, fleurons dorés, 224 pp. Coins émoussés. Bon exemplaire un peu gauchi.  450 €
Ardent défenseur des Israélites, l’auteur (1820 - 1910) fonda la Dépêche algérienne avec Fontana et fut conseiller générale 
d’Alger. Rare.
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233. BARRUEL Abbé ; PROYART Abbé. Abrégé des mé-
moires pour servir à l'histoire du jacobinisme (suivi de)
Abrégé de l'ouvrage intitulé Louis XVI détrôné avant d'être
roi ou Tableau des causes nécessitantes de la révolution
française, et de l'ébranlement de tous les trônes. Hambourg,
chez Fauche, 1801. 2 volumes in-12, demi-chagrin vert post.
XVI- 301- XXVII- X- 284- VI- 142 pp. Bon exemplaire.  150 €
Edition abrégée par abbé Jacquemin. "Cet extrait contient presque tout ce
qui a trait aux Francs-maçons et aux illuminés. Précieux pour l'étude et l'état
des sociétés et sectes secrètes au XVIIIème et à l'époque de la Révolution
Française ; contient un grand tableau géogr. et politique des Loges alle-
mandes illuminées." (Caillet). 

234. BARTHELEMY Méry. Napoléon en Egypte, Water-
loo et le Fils de l’Homme. Ernest Bourdin, 1842. In-4,
pleine toile verte, plats et dos orné de motifs dorés, dos lisse,
tranches dorées, XVI-550 pages. 15 planches hors-texte, très

nombreuses gravures dans le texte. D’après Horace Vernet et H. Bellangé. Couverture passée, coins lé-
gèrement émoussés, quelques rousseurs.  150 €
Réunion de ces trois poèmes épiques. Précédés d’une notice littéraire par M. Tissot.

235. BAUER Hans. J’étais le pilote de Hitler. France-Empire, 1957. In-12, demi-maroquin bleu nuit,
dos à nerfs, (signée Mériot André), couvertures et dos conservées, 317 pp., 8 planches hors texte en
noir et blanc. Bel exemplaire. 100 €
Précieux souvenirs de Hans Baur (1897-1993) qui fut le pilote particulier, puis officiel de Hitler à partir de 1933, et chef de l'es-
cadrille gouvernementale jusqu’à la chute du Troisième Reich. Traduit de l’allemand par R. Jouan.

236. BIBESCO Prince Georges. Au Mexique. 1862. Combats et retraite des Six Mille. Dessins de P.
Jazet. Plon, Nourrit et Cie Paris, 1887. Grand in-8, pleine basane grège, couvertures conservées, (6)-
280 pp.  27 cartes et figures hors-texte sous serpente, certaines sur double page, et un grand tableau dé-
pliant ("Situation des troupes mexicaines"). Une auréole d’humidité marginale à 4 planche, sinon très
bon exemplaire. 120 €
Ouvrage très informé sur l’expédition. Le Prince Bibesco rédigeait les rapports mensuels du corps expéditionnaire.

237. [BONAPARTE Napoléon] COUSIN D’AVALON. Bonapartiana ou recueil choisi d'anecdotes,
de traits sublimes, de bons mots, de saillies, de pensées ingénieuses, de réflexions profondes de Na-
poléon Bonaparte, avec un aperçu des actions les plus belles et les plus éclatantes de sa vie. P., Cor-
bet , 1831. In-16 demi basane de l'époque, dos lisse, filets dorés, VIII- 351 pp . Portrait frontispice. Une
tache au faux titre. Rares rousseurs.  60 €
Seconde édition.

238. [BONAPARTE Napoléon] PERETTI Léonard-Cassien de. Bonaparte, ou la France sauvée,
poème en 24 chants. Maillet-Schmitz, 1858. In-8, demi-basane brune, dos à nerfs, caissons ornés, fi-
lets à froid et roulettes dorées, VIII- 454 pp. Dos passé, coiffes usées, mors fendillé en tête. Quelques
rousseurs.  150 €
Rare poème épique. L’auteur est chanoine à Ajaccio.
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239. [BONAPARTE] Recueil factice. Coups de pieds d’ânes [NETTEMENT Philippe, Introduc-
tion à l'histoire de Buonaparte, suivie d’une lettre traduite de l’anglais, sur les causes de la rupture
du traité d’Amiens ; ALLAIN P.G. Buonaparte et la dernière constitution ; HAPDÉ Jean-Baptiste,
Les Sépulcres de la Grande Armée, ou Tableau des hôpitaux pendant la dernière campagne de Buo-
naparte ; MICHAUD Joseph, Histoire des quinze semaines, ou le Dernier règne de Bonaparte ; UN
PARISIEN... Qu'est devenu Napoléon. Détails sur l'existence de ce grand personnage , depuis qu'il
est déchu ; ROMAND A.-H. de, Tableau de la dernière conjuration de Buonaparte, ou la France dé-
livrée ; [ANONYME] La Queue de Buonaparte ou les malveillans, les factieux et les agitateurs ; Pièces
sur les grands événemens arrivés en France, depuis 1813 jusqu'à l'époque de l'abdication de Napo-
léon Buonaparte, et le retour de la famille des Bourbons ; DUMOURIEZ Charles, Jugement sur
Buonaparté. Divers éditeurs, 1814, 1815. In-8, demi-basane brune, dos lisse, filets et roulettes dorés,
(580) pp. Menus frottements, rares rousseurs. 350 €
Précieux recueil de ces 9  libelles anti-bonapartistes, sous l’intitulé ironique du collecteur : Coups de pieds d’ânes, 1814.

240. BOUCHE-LECLERCQ  Auguste. Histoire des Lagides. Culture et Civilisation, 1963. 4 vo-
lumes in-8, cartonnage éditeur, 404- 410- 404- 419 pp. Index. 160 €
Réimpression de l'édition 1903-07 de ce classique.

241. BOULANGER Nicolas-Antoine ; HOLBACH Baron d’. L'antiquité dévoilée par ses usages,
ou examen critique des principales opinions, cérémonies & institutions religieuses & politiques de
différens peuples de la terre. Amsterdam, Chez Marc Michel Rey, 1772. 3 volumes in-12, plein veau
marbré, dos à nerfs, caissons ornés, XXIV- 358- VII- 352- VII- 363 pp. Dos passés, coiffes et coins
usés, quelques mors fendillés. Rares rousseurs.  200 €
Ouvrage posthume, remanié par d’Holbach, l’Antiquité dévoilée ambitionne d’interpréter superstitions et les pratiques religieuses
de l'humanité par l'empreinte cataclysmes de la nature, notamment le déluge.

242. BOURNAND François. Russes et Français.
Souvenirs historiques et anecdotiques (1051-
1897). Delagrave, sd (ca 1900). In-4, pleine perca-
line éditeur verte, plat orné, tranches dorées, 299
pp. Illustrations dans le texte et à pleine page. Dos
lég. passé.  120 €
Seconde édition revue. Préface de M. E. Flourens.

243. [BOUTIN Vincent-Yves]. Atlas de l'aperçu
historique, statistique & topographique sur l'état
d'Alger, à l'usage de l'armée expéditionnaire
d'Afrique. Paris, Ch. Picquet, 1830. In-4°oblong,
demi-toile moderne,  couvertures conservées, 6
cartes et plans gravés (ch. 1 à 6, manque les
planches 7, 8 & 9) , 9 vues et 2 planches de cos-
tumes lithographiées, entièrement monté sur on-
glet. Petites découpes sans manque, un petit
manque angulaire, lég. humidité marginale in fine.
500 €
Rare atlas publié peu avant la prise d’Alger.
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244. BROSSES Charles de . Lettres d’Italie. Aux éditions du Raisin, 1928. 2 volumes fort in-8, demi-
maroquin vert émeraude à coins, dos lisses avec incrustations de cuir grenat ornées de fers romantiques
dorés, têtes dorées, couvertures et dos conservés,  310 - 339 pp. Petit accroc à une coiffe, menus frotte-
ments, néanmoins bon exemplaire agréablement relié. 120 €
Ces lettres élégantes et pleines d’esprit sont une source de première importance pour l’historien et l’historien de l’art.

245. BRUCE James. Voyage aux sources du
Nil, en Nubie et en Abyssinie, pendant les an-
nées 1768, 1769, 1770, 1771 & 1772. Tra-
duit de l’Anglais par J. H. Castera. Paris,
Hôtel de ou ; Plassan, 1792. 6 volumes in-
4 dont 1 atlas, demi-basane brune à petits
coins de l’époque, dos lisse, filets dorés, VIII-
LXXXIII- 620- 784- 858- 752- 328- CLXIII
pp. Complet des 88 planches hors texte dont 4
cartes repliées, 19 doubles, 7 d’écritures. Pre-
mier tome fané : charnière sup. fendillée fra-
gile, accroc de coiffes avec un manques en tête
et en pied. Par ailleurs quelques usures et frot-
tements. Rares rousseurs éparses (principale-
ment en début du troisième volume),
néanmoins bon exemplaire frais.  2500 €
Première édition de la traduction française par Castéra.
L'Ecossais James Bruce (1730-1794) parcourut une grande
partie de l'Ethiopie, durant 4 années, à la recherche des vé-
ritables sources du Nil. Or, les sources qu'il a découvertes
ne furent autres que celles du Nil d'Abyssinie, aussi appelé
Nil Bleu, Bah-rel-Azrek ou encore Abai, déjà décrit par ces
prédécesseurs. Sa relation fut boudée par le public lors de
sa publication, tant les faits qui y sont décrits provoquaient
le doute et la perplexité auprès des savants et explorateurs
incrédules. On ne reconnut que tardivement la véracité de
son récit, grâce aux voyageurs Combes, Tamisier et Léon
Delaborde. Cette relation reste un ouvrage de référence des
plus détaillés concernant la géographie, la faune, la flore, la
météorologie, les moeurs des habitants, le commerce, les institutions et enfin l'histoire naturelle qui occupe tout le cinquième vo-
lume. L'illustration comprends 4 cartes plusieurs fois repliées et 84 planches gravées sur cuivre : caractères arabes, bateaux, per-
sonnages, bas-reliefs, plans et élévation de monuments, botanique et zoologie (8 planches d'oiseaux).

246. BUCQUOY Cdt. Les uniformes de l'armée française. Terre - Air-
Mer. Editions Militaires, 1935. Fort vol. in-4, reliure demi-maroquin à
coins bleu et rouge formant losange sur un fond parchemin, filets dorés
sur les plats, dos lisse, semi d’étoiles en tête et en pied, couvertures et
dos conservés, 269 pp. 124 planches h.t. en couleurs sous serpente lé-
gendée, plus de 300 gravures dans le texte par Maurice TOUSSAINT.
Quelques menus frottements, un mors fendillé en tête, néanmoins  bon
exemplaire en reliure d’apparat. vendu
Texte du commandant E.-L. Bucquoy. Illustrations de Maurice Toussaint. Préface du Ma-
réchal Pétain.
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248. CHATEAUBRIAND François René, vicomte de. Voyages en Amérique, en Italie, etc. P. Lefèvre
& Ladvocat, 1829. In-8, plein veau glacé de l'époque, dos à faux nerfs, fleurons et dentelles dorées, fi-
lets à froid, filets dorés et à froid en encadrement des plats, grande plaque à froid et dorée sur les deux
plats, tranches marbrées, portrait frontispice, LIX- 464 pp. Rousseurs. Charnières fendillées, renforcées
de pièces de basane. Très belle reliure romantique du temps, malgré cette pauvre restauration.  300 €
Première édition séparée constituée par les tirages à part, sous un titre particulier, des tomes VI & VII de l’édition des Oeuvres
complètes parues en 1827.

249. CHEVALIER Ulysse. Répertoire des sources historiques du Moyen Âge. Topo-Bibliographie.
Kraus Reprint Co., 1975. 2 voumes. In-4,  brochés sous couvertures imprimées, 3384 pp. en continu,
texte sur 2 colonnes. 120 €
Réimpression en fac-similé de l’édition de 1904-1909

250. [COMMANDO PONCHARDIER] NOURY Gérard (éd.). Journal de Marche. Janvier 45 -
Août 46. S.n., 1975. In-4, demi-maroquin cerise à coins, dos lisse, filets et titre dorés, 75 ff. Planches
repliées (cartes, plans..).   200 €
Fac-sim. tapuscrit de ce journal de marche dédicacé par les anciens du commando.  Constitué à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale sur le modèle des SAS britannique, il fut engagé contre le Vietminh dans la région de Saïgon de fin 45 à mi-46.  On joint
une photographie originale du groupe d’anciens.

251. CORDONNIER Emile. Les Japonais en Mandchourie. Henri-Charles Lavauzelle, 1911. In-8
broché, 286 pp. Croquis dans le texte, 9 cartes repliées in fine. Pliures sur le dos. Couverture  effran-
gée, dos fendillée, petit manque en pied.  80 €
Première partie d’un ouvrage peu courant. Les deux suivantes ne sont jamais parues. Général de division, Emile Cordonnier
(1858-1936) a été chef de cabinet de Gaston Doumergue, et commandant de l'Armée française en Orient.

252. COURRIER DES MESSAGERIES MARITIMES (Compagnie générale maritime). 153 nu-
méros [1951. Nouvelle série n°1 - 1974. n°143 & 1976. Nouvelle série n°5 - 1982. n°26]. 29 années
en 27 volumes (2 doubles) in-4, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, filets et roulettes dorées, couvertures
conservées, ca 40 à 80 pp. par numéros. Très nombreuses illustrations en noir et couleurs, planches
hors-texte, certaines doubles. Publicités. Texte billingue fraçais et anglais. Menus frottement. Bel en-
semble uniformément et agréablement relié auquel il manque les années 1961 (n°60 à 65), 1970 (n°114
à 119) et 1975 (n°1 à 4). 850 €
Exceptionnelle réunion, sur 31 ans et 153 numéros, de cette revue de la prestigieuse compagnie des Messagerie maritimes. Elle
fait suite à la Gazette des Messagerie (1913-1940) et devient le  Courrier de la Compagnie générale maritime (1975-1982) à la
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suite de la fusion  avec la Compagnie générale transatlantique en 1973 pour redevenir la Compagnie générale maritime. La vie
de la compagnie, la situation de sa flotte (le dernier paquebot de la Compagnie des Messageries Maritimes est le MS Pasteur, lancé
à Dunkerque en 1966), les chantiers de Dunkerque, La Ciotat,... ainsi que de très nombreux reportages sur les sujets les plus va-
riés : voyage, beaux-arts, littérature, etc. le tout richement illustré et soigneusement composé.

253. CUBIERE Citoyen français. Le calendrier républicain. Poëme lu à l'assemblé publique du Lycée
des Arts, le 10 frimaire an III, précédé d'une lettre du citoyen Lalande ; suivi de 36 hymes civiques,
pour les 36 décades de l'année, d'une Ode au Vengeur, accompagné d'une lettre du citoyen Saint-
Ange, et de plusieurs autres Poëmes. Paris, Mérigot, An septième, 1798. In-8, demi-maroquin brun,
dos à nerfs, filets et roulettes dorés, 181 pp. Très bon exemplaire.  120 €
Seconde édition, la première en 1796, sans la traduction italienne en regard. Littérateur, poète et philosophe Michel de Cubières-
Palmézeaux (1752-1820) collabora au "Mercure de France", au "Journal encyclopédique" et à la "Décade".

254. DAVID Bernard. Les proverbes créoles de la Martinique. Langage et société. CERAG, 1969. In-
8 oblong broché,  couvertures illustrées, 355 pp. Texte sur 2 colonnes. Bibliographie. 50 €
Notes sur le créole de Robert Lapierre. Préface de Gilbert Gratiant. Peu courant.

255. DELPEUCH Maurice. La Navigation sous-marine à travers les siècles. Félix Juven, 1902. In-8,
percaline rouge éditeur, dos lisse, filets à froid et dorés, tête dorée, fer de prix, XII- 450 pp. Figures dans
le texte.  130 €

256.DETAILLE, Edouard ; RICHARD Jules. L’Armée Française. Types et Uniformes. Boussod, Va-
ladon et Cie, , 1889. 2 tomes en 1 volume in-folio, demi-chagrin rouge à coins de l’époque, dos à nerfs
ornés de roulette et de filets dorés, caissons ornés de motifs à froid, 128 -166 pp., 390 dessins originaux
dont 60 hors-texte  en couleurs. Coiffes frottés, coins usés en pied, intérieur  très frais.  500 €
Beau recueil constitué de 16 livraisons comprenant un texte explicatif illustré de gravures sur bois dans le texte, une belle cou-
verture et 4 planches hors-texte couleurs d'Edouard Detaille.

257. [DOM RAPHAEL, Raphaël
Antun Zakhûr de Monachis, dit]
MAYEUX F. J. (éd.). Les Bédouins,
ou Arabes du désert. Ouvrage publié
d'après les notes inédites de Dom
Raphael sur les moeurs, usages, lois,
coutumes civiles et religieuses de ces
peuples. Et orné de 24 figures dessi-
nées par F. MASSARD. Paris, Ferra
jeune, 1816. 3 volumes, in-12 plein
veau jaspé ép., dos lisses richement
ornés, p. de titre et de tom. en mar.
rouge, tr. marbrées. Bien complet des
24 figures hors-texte en couleurs. Dos
du tome 2 refait à l'identique,
quelques restaurations, galeries de vers en marge intérieure aux tomes 1 et 2. Infimes rousseurs. Bon
exemplaire.  3000 €
Rare première édition de cette étude précoce sur les Bédouins de l'Egypte et de la Syrie, couvrant leurs mœurs, lois et coutumes
civiles et religieuses. Raphaël de Monachis (1759-1831), né au Caire d'une famille syrienne, était prêtre à la communauté grecque
au Caire, représentant de l'Est dans le premier Institut d'Egypte et premier interprète du Diwan du Caire. L’ouvrage fournit une vue
d'ensemble des tribus locales au moment de l'expédition française. Les premier volume traite des  tribus de l'Egypte avant et après l'Is-
lam, les deux suivants des coutumes et des traditions des Bédouins de la Syrie, sur la base des observations personnelles de l'auteur. Il est
superbement illustré de 24 compositions gravée au pointillé par Charlin d’après F. Massart, finement aquarellé à l'époque.
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258.DOUMER Paul. L’Indo-Chine Française.Vuibert et Nony, 1905.
In-4, cartonnage pleine percaline vert olive, dos orné d’une composition
figurative noir et or, premier plat de couverture orné d’une plaque noir
et or signée Paul Souze (paysage indochinois avec temple d’Angkor-Vat
en arrière-plan), tranches dorées, XVI-392 pp., frontispice sous serpente
(portrait de Paul Doumer), XII planches hors texte sous serpentes, 247
illustrations dans le texte, 7 cartes et plans. Coiffes et coins légèrement
émoussés. Marges lég. brunies.  250 €
Peut courant en reliure éditeur.

259. DUFEY de l’YONNE Pierre. Résumé de l’histoire des révolu-
tions de l’Amérique septentrionale, depuis les premières découvertes
jusqu’au voyage du général Lafayette, en 1824 et 1825. Achille Jour-
dan, 1826. 2 volumes in-12, pleine basane fauve marbrée, dos lisses

ornés de filets fleurons et dentelles dorés, pièces de titre et de tomaison maroquin rouge, IV- 371- 452
pp. Une coiffes légèrement usée, coins émoussés.  300 €
Peu courant. Spécialiste d'histoire politique, administrative et judiciaire, Dufey (1770-1854) était aussi un des rédacteurs du li-
belle bonapartiste Le Nain tricolore (successeur Le Nain jaune).

260. DUPRÉ Louis. Voyage à Athènes et à
Constantinople, ou Collection de portraits, de
vues et de costumes grecs et ottomans, peints
sur les lieux d’après nature, lithographiés et
coloriés par L. Dupré. Paris, Dondey-Dupré,
1825- [1838], 1825. Grand in-folio, demi-cha-
grin vert, dos à nerfs, caissons et filets dorés, 3
ff.- 52 pp. & 32 (sur 40) lithographies aquarel-
lées, gravées d’après les dessins de l’auteur par
Mlle Fromentin, C. Motte, Lemercier, etc., un
fac simile sur deux ff., aquarellé et replié in fine
(passeport turc). 12 vignettes lithographiées
dans le texte. Il manque les figures 8, 11, 12,
17, 26, 30, 33 et 40. Deux figures présentent de
petites déchirures marginales sans manque. Pi-
qûres  aux ff. de texte, plus légères sur les figures, mouillures marginales étroites.  12000 €
Unique édition du plus bel ensemble iconographique jamais réalisé sur l’empire ottoman, donné en dix livraisons de 1825 à
1838. Elève de David et peintre officiel de Jérôme Bonaparte à la cour de Westphalie, Louis Dupré publia les dessins rapportés
de son voyage au Levant sous forme de lithographies qu’il exécuta lui-même. Bien complet du passeport turc qui manque souvent.

261. ELLIS William. History of Madagascar. Comprising also the progress of
the christian Mission established in 1818 ; and an authentic accopunt of the
recent martyrdom of Rafaravy ; and of the persecution of the native christians.
Compiled chiefly from original documents, by the Rev. William Ellis, Foreign
secretary to the London Missionary society. Fisher, Son, & Co., 1838. 2 vo-
lumes in-8, demi-basane fauve à coins, filets à froid, dos à nerfs, caissons riche-
ment ornés (reliure post.), XV- 517-XI- 537 pp. Portrait frontispice en couleurs
sous serpente (Rafaravy), 1 carte repliée de Madagascar, 1 plan replié d’Antana-
rivo, 24 planches hors-texte, 1 tableau replié. Mouillures angulaires en pied, sur
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les quatre premières pages des volumes, rousseurs soutenues ou éparses sur certaines planches, intérieur
frais. Belle reliure à l’imitation. 500 €
Edition originale. William Ellis (1794-1872), missionnaire anglais, pratiqua son ministère dans les îles de la Société, à Hawaï, et
à Madagascar où il convertit  au christianisme la reine Ranavalona et sa cour.

262. ESPARBES Georges d’. L’Epopée française. Dessins et aquarelles de René Giffey. Ch. Delagrave,
sd, 1910. Grand in-8, percaline taupe éditeur à plaque représentant un porte-étendard de l'Empire sur
un champ de bataille, tranches dorées, 295 pp. 12 planches hors-texte en couleurs sous serpente, fi-
gures en noir dans le texte. Dos passé, coupes un peu frottées, couture un peu faible, néanmoins bon
exemplaire.  100 €
Edition originale de cette geste militaire, de Henri IV à la conquête de l’Algérie.

263. ESTRY Stéphen d’. Histoire d’Alger depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours ; dédiée
à Mgr Dupuch, évêque d’Alger. Ad. Mame & Cie, 1841. In-8, demi-chagrin vert, dos lisse richement
orné en long, plats encadrés ornés d’arabesque au centre, tranches dorées, 384 pp., 3 vignettes dans le
texte. Première charnière int. fragilisée, menus frottement, intérieur frais sous reliure romantique du
temps.  80 €
L’histoire d’Alger, de son territoire et de ses habitants. Ses pirates, son commerce et ses guerres, ses moeurs et ses usages, en trente-
deux lettres.

264. [EXERCICE DE L’INFANTERIE]. Ordonnance du Roi sur l’exercice et les manoeuvres de l’in-
fanterie du 4 mars 1831, Deuxième partie. école de bataillon. Instruction pour les tirailleurs. Anse-
lin, 1831. In-16, reliure de l’époque plein veau havane, dos lisse orné de fers et de filets dorés, titre et
tomaison dorés. 290-118 pp., 38 planches hors-texte commentées, certaines repliées. Coiffes et coins
usés, deuxième mors fendillé.  60 €

265. EYRIES J. B. ; MALTE BRUN
C. ; al. Nouvelles Annales des
Voyages, de la Géographie et de
l’Histoire, ou Recueil contenant des
relations originales inédites commu-
niquées par des voyageurs français et
étrangers ; ... avec des cartes et
planches, gravées en taille-douce :
publiées par MM. J. B. Eyriès et
Malte-Brun. [Tome XIX, 1823 -
Tome XXIII, 1824 & Tome XXV,
1825 - Tome XXXX, 1826]. Librairie
de Gide, 1824. 11 volumes in-8, plein

veau fauve, dos lisses ornés de fers rocailles, filets et fleurons dorés, pièces de titre et tomaison bleu nuit,
ch. volume : ca 430 pp. 17 gravures hors-texte, certaines repliées, 14 cartes repliées. Reliures des 4 der-
niers volumes fanées : plats frottés, coins usés, accrocs à 2 coiffes en pied, un mors fendillé. Par ailleurs
bon ensemble frais.  800 €
Rare ensemble de cette importante publication sur les voyages, qui complète les « Annales des voyages » de Malte-Brun. No-
tamment, pour les cartes : Vallée du Setledge dans les Monts Himalaya,  Côte du Brésil de Rio de Janeiro à l’Ilha Grande, l’île de
Lieou-Khieou et  l’île d’Ika-na- Mauwi en Nouvelle-Zélande,  la côte et de l’intérieur du Congo, d’Angola et de Benguela, l’île
de Samos, le lac Baïkal, l’Australie, etc. Détail sur demande.

Catalogue n°21

43



266. FELLENS Charles. La Féodalité ou les droits du seigneur. Chez l’éditeur, 1850. 2 volumes in-
8,  demi-basane verte, dos lisses, filets dorés, 462- 526 pp. 27 illustrations hors texte d’après E. Frère et
A. Pouget, figures dans le texte. Rares rousseurs éparses, coins émoussés.  80 €
Evénements mystérieux, lugubres, scandaleux, exactions, despotisme, libertinage de la noblesse et du clergé, suivis de la Marche
et de la décadence de la Féodalité, depuis le moyen âge jusqu’à nos jours.

267. FILON Augustin. Le Prince impérial. Souvenirs et Documents (1856-1879). Librairie Hachette
et Cie, 1912. In-4, maroquin, dos à nerfs, filets dorés, caissons ornés de cadres dorés avec couronne im-
périale dorée au centre, plats encadrés de 7 filets avec les armoiries du prince impérial au centre, tranches
dorées, VII-286 pp. 45 planches hors texte, 3 fac-similés. Dos insolé et second plat insolés,  coupes un
peu frottées., néanmoins agréable exemplaire.  100 €
Biographie exhaustive et autorisée de la vie brève et mouvementée de Louis-Napoléon Bonaparte (1856-1879), prince impérial,
parfois nommé Napoléon IV.

268. FINE de BRIANVILLE Claude-Oronce. Abrégé méthodique de l’histoire de france, par la chro-
nologie, la généalogie, les faits mémorables & le caractère moral et politique de tous nos rois. En-
semble de leurs portraits, enrichis de symboles et de leurs armories prises sur leurs monnoyes, leurs
seaux & divers autres monumens. avec les véritables devises ; et une instruction d’un jeu des cartes
historiques et généalogiques des rois de France...Dernière édition. Revue, corrigée & continuée jusqu’à
présent. Charles de Sercy, 1688. In-16, reliure plein veau fauve glacé, dos à nerfs, caissons ornés de fers
dorés, coupes et contreplats ornés, tranches dorées, (20)-372 pp. Frontispice gravé, 64 gravures dans le
texte, lettrines, culs-de-lampe. Mors supérieur fendillé, coiffes et coins usés, néanmoins bon exemplaire
frais.  300 €
Troisième édition de cet ouvrage pédagogique composé à la demande de la duchesse de Montausier pour le Dauphin, fils de
Louis XIV. Il est illustré de 64 remarquables portraits gravés, le dernier représentant le jeune dédicataire. Chaque biographie se
termine par une « morale » tirée des meilleurs textes grecs et latins (Aristote, Tite-Live, Cicéron...).

269. FLEURET Fernand. Description des passages de Dominique Fleuret, publiée par son petit fils
Fernand Fleuret. Firmin Didot, 1929. In-12 broché, (8)- 162 pp. et table, 7 planches hors-texte dont
4 planches en couleurs sur double page (images d'Epinal). Petit manque en tête.  40 €
Edition originale. « Journal d'un grognard ancêtre du célèbre bibliographe Fernand Fleuret qui a rédigé une préface colorée pré-
sentant de manière pittoresque la mentalité des soldats de Napoléon » (Tulard, 548).

270. FOSSE Charles. Idées d’un militaire
pour la disposition des troupes confiées aux
jeunes officiers dans la défense et l’attaque
des petits postes par M. Fossé, Officier au
Régiment d’Infanterie du Roi. Dédié à M.
le Duc du Châtelet. Imprimerie de Franç.
Amb. Didot l’Aîné, 1783. In-4, plein veau
glacé et marbré, dos lisse orné de roulettes et
de fleurons dorés, roulettes dorées encadrant
les plats, roulettes en coupes, (14)-116-60 pp.
& 12 ff. 11 planches repliées in fine. Coiffes
et coins émoussés, premier mors fendillé fra-
gile, second mors fendillé en tête et en pied,
dos fendillé en pied. Quelques rousseurs en
faux-titre et titre, par ailleurs d’une grande
fraîcheur.   4500 €
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Edition originale de cet ouvrage estimé de tactique militaire. Charles Louis François Fossé (1734-1812), mathématicien et offi-
cier supérieur dans l'armée du Roi se distingua pendant la Guerre de Sept ans. Dédicacé au duc du Châtelet avec ses armoiries
en couleurs en tête de l'épître, l’ouvrage se compose de trois parties : la défense, puis l’attaque des petits postes, suivi, en pagina-
tion séparée “Des couleurs propres au lavis des plans et de la conduite à tenir pour les employer”. Les 11 planches, 10 sur dou-
ble page, contre-collées en tête de 11 feuillets de commentaires, sont gravées en couleurs d’après Fossé par Louis Martin Bonnet
(1736-1793), graveur réputé de la technique de dite "à l'aquatinte en manière de pastel" ou "Gravure au crayon" dont il était l'in-
venteur. 

271. GASQUET Joachim. Les Hymnes 1914-1918. Nouvelle Librairie Nationale, 1918. In-8, demi-
basane brune, dos lisse, roulettes dorées, 123 pp. Marges lég. brunies. Coupes un peu frottées, petit ac-
croc en coiffe sup.  60 €
Exemplaire num. sur papier vergé.  Ces “Hymnes” ont été composés pendant la Grande Guerre, par Joachim Gasquet (1873-
1921), poète provençal, proche du Félibre et de Charles Maurras.

272. GAXOTTE Pierre. Histoire de l’Allemagne. Flammarion, 1963. 2 volumes in-8, plein maro-
quin, dos à nerfs, couvertures et dos conservés, 572- 537 pp. Bel exemplaire.  80 €

273. GERAULT Louis. Petit catéchisme corporatif paysan. Editions des Loisirs, 1943. In-12, carton-
nage éditeur noire, dos muet, vignette de titre contrecollée sur le premier plat, 224 pp. Coiffes et coins
émoussés.  50 €
Vade-mecum de “l’âge d’or”.

274. GERVESE H. (pseud. Claude MILLOT). Souvenirs d’un marin de la IIIe République, illustra-
tions de l’auteur. Edition de l’Auteur, 1944. In-4 broché,  couverture illustrée rempliée, 216 pp. Illus-
trations à toutes pages en noir et couleurs.  145 €
Edition originale num. sur Gramercy Bond. Cette première édition des “Souvenirs d'un marin” parut à Buenos-Aires en 1944,
mais fut très peu diffusée en France compte tenu du contexte de l’époque. Chaque page contient un, deux ou trois beaux dessins
sur la vie des marins de 1895 à la Grande guerre.

275. GROUSSET René. Le Conquérant du Monde (Vie de Gengis-Khan). Albin Michel, 1944. In-
8, demi-maroquin rouge, dos à  nerfs, tête dorée, couvertures conservées (rel. de Lavaux), 380 pp. &
XXIV illustrations en noir hors-texte, 2 dépliants. Bel exemplaire. 75 €

276. [GUALDO PRIORATO Galeazzo]. Histoire du traitté de la paix concluë sur la frontière d'Es-
pagne et de France entre les deux couronnes en l'an 1659. Où l'on void les conférences entre les deux
premiers ministres, avec un journal de ce qui s'y est passé de plus remarquable : aussi un recueil de
diverses matières concernantes le Sr. Duc de Lorraine. Cologne [Bruxelles], Pierre de La Place [Fop-
pens], 1665. 2 parties en un vol. in-16, velin ép. à recouvrements, 4 ff. n. ch.- 228- 68 pp. Très bon
exemplaire.  600 €
Seconde édition de la traduction d’Honoré Courtin de cet importante histoire des négociations entre la France et l'Espagne,
conclues le 7 novembre 1659 par la signature du Traité des Pyrénées.

277.GUARDIA Joseph-Michel. La Médecine à travers les siècles, histoire, philosophie... P., Baillière,
1865. In-8, demi-chagrin, dos lisse, LX- 804 pp. Index. Reliure un peu frottée. Rares rousseurs. Bon
exemplaire.  250 €
Edition originale. José Miguel Guardia (1830-1897) était un médecin, philosophe et historien des sciences prolifique. La santé
remplace le salut, disait-il.
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278. GUERIN Victor. La Terre Sainte. Son histoire, ses souvenirs, ses sites,
ses monuments. E. Plon et Cie, 1882. In-folio, cartonnage éditeur,  plats bi-
seautés, le premier orné d'une plaque polychrome et dorée, dos lisse, faux cais-
sons dorés à décor d'entrelacs, tranches dorées (rel. signée A. Lenègre),  468 pp.
22 planches hors-texte gravées sur acier sous serpente, 288 gravures sur bois
dans le texte. Premier mors interne fendillé, coiffes et coupes frottées, coins
émoussés, intérieur frais. 650 €
Monumental ouvrage, certainement le plus beau livre édité au XIXe siècle sur la Terre Sainte. Vic-
tor Guérin (1821-1890) étudia à l'école française d'Archéologie d'Athènes, et visita sept fois la Pa-
lestine où il fit des fouilles. 

279.GUITRY Sacha. Quatre ans d’occupation [suivi de] 60 jours de prison.
Les éditions de l’Elan, 1947. 2 volumes in-12, pleine basane fauve, dos à nerfs, filets bruns, couvertures
et dos conservés, 555- 664 pp. Illustré de divers documents et photographies en noir. 120 €
Fac-similé du manuscrit et des croquis faits à la plume par Guitry.

280.HAMON Adolphe. Le socialisme et le Congrès de Londres. Étude historique. P.-V. Stock, 1897.
In-12, pleine toile, couvertures conservées, 280 pp. Très bon exemplaire. 65 €
Envoi de l’auteur.

281. HELLE André. Le livre des heures héroïques & douloureuses
des années 1914, 1915, 1916, 1917 et 1918. Berger-Levrault, 1919.
In-4, broché, couverture illustrée en couleurs, 100 pp. Illustrations à
toutes pages. Ex-dono manus. en garde.  300 €
Edition originale et premier tirage des illustrations en couleurs de André Hellé. Extraits
de documents officiels (notes, discours, communiqués, articles, appel, télégrammes) fi-
gurés par un dessin colorié au pochoir.

282. HERZ Max (Bey). La Mosquée El-Rifai au Caire. Milan, impr.
de H. Allegretti , 1912. In-8, carré, demi-maroquin peigné, dos à nerfs,
61 pp. 20 figures et plans in & hors-texte. Très bon exemplaire. 250 €
Publié à l’occasion de la consécration de la mosquée. Les travaux, confiés au célèbre ar-
chitecte Hussein Fahmi Pacha, commencent en 1869 mais sont freinés par la mort de l'ar-
chitecte. Le chantier ne reprend pas avant 1905, sous la direction de l'architecte
autrichien Max Herz, chef du Comité pour la conservation des monuments arabes du

Caire. Les minarets se dressent dans le ciel du Caire à partir de 1909, et la mosquée est achevée en 1911. Elle est ouverte au culte
l'année suivante, en 1912.

283. HUARD Charles (Texte et dessins). Berlin comme je l’ai vu. Eugène Rey, 1907. In-8, demi cha-
grin havane, filets dorés, dos à nerfs, caissons ornés de fleurons dorés, 188 pp., 94 dessins hors et dans
le texte dont le frontispice. Coins de tête émoussés. Bel exemplaire.  100 €
Vision caustique et critique du Berlin wihelminien par un humoriste de la Belle époque.

284. HUC Evariste. L’Empire chinois, faisant suite à l'ouvrage intitulé Souvenirs d'un Voyage dans
la Tartarie et le Thibet. Gaume, 1854. 2 volumes in-12, pleine basane verte post., dos à nerfs, fleuron
doré, couvertures conservées, étui de basane verte, XXIV- 471- 487 pp. Carte repliée. Des rousseurs,
sinon très bon exemplaire.  200 €
Deuxième édition. Bien complet de sa précieuse carte.
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285. HUME David. Histoire d'Angleterre depuis l'invasion de Jules César jusqu'à l'avènement de
Georges IV par David Hume et ses continuateurs Goldsmith et W. Jones. Traduction nouvelle ou
revue par M. Langlois. Jubin. Beaulé & Dondey-Dupré,, 1829. 16 volumes in-8, demi-basane bleu
nuit, dos lisse richement orné en long. Quelques usures et frottements, rares rousseurs. Bon exemplaire.
280 €
Agréable édition de ce monument de l’historiographie anglaise Précédée d'une vie de David Hume, écrite par lui-même.

286. [HUSSARD] OGIER D'IVRY Commandant. Historique du 1er

Régiment de Hussards, d'après le manuscrit du Commandant Ogier
d'Ivry, approuvé en 1890, revu et autorisé par lettre ministérielle du 23
janvier 1900, et d'après les documents réunis par les Officiers du Régi-
ment. Illustré par le capitaine instructeur J. Magnin. Jules Céas, 1901.
In-4, demi-aroquin, dos à nerfs, couverture illustrée conservée, 6 ff.- 402
pp. 34 planches hors-texte dont 5 en couleurs (dont 1 par Job et 1 par
David de Sauzéa), 9 bandeaux dont 1 par Caran d'Ache, 7 dessins in-
texte, 39 lettrines historiées humoristiques et 25 culs-de-lampe également
humoristiques. Reliure frottée. 350 €
Tiré à 520 exemplaires numérotés, celui-ci sur Alfa. 

287. [HUSSARD] OGIER D'IVRY Commandant. Historique du 9°
Régiment de Hussards et des Guides de la Garde. Jules Céas, 1891. In-4, demi-chagrin à coins, dos à
nerfs, couverture illustrée conservée, 196 pp. 12 planches hors-texte dont 10 en couleurs sous serpente.
Reliure un peu frottée, lég. usure des coins. Bon exemplaire. 300 €
Tirage à 520 exemplaires numérotés, celui-ci  sur Alfa. 

288. [HUSSARDS] CASTILLON DE SAINT-VICTOR. Historique du 5° Régiment de Hussards.
Lobert et Person, 1889. In-4, plein chagrin muet, 196 pp. 14 planches hors-texte sous serpente légen-
dée, dont 9 en couleurs d’uniformes, par H. de Bouillé . Marges un peu brunies. Dos absent. Premiers
ff. fragiles. En l’état. 300 €

289. [HUSSARDS] CHOPPIN Capitaine H. Les Hussards. Les
Vieux Régiments, 1692 – 1792. Berger-Levrault, 1898. In-4, plein ma-
roquin bleu nuit, dos à nerfs, couverture sup. illustrée conservée, étui
bordé (frotté), rel. postérieure, X-428 pp. Très nombreuses figures in-t
dont 16 en couleurs, 23 planches hors texte dont 13 en couleurs.  600 €

290. [HUSSARDS] LOUVAT Gapitaine. Histoire du 7° Hussards,
illustrations de MM. A. de Clermont, Gallerande et P. Algis [à la suite]
Thoumas (Général). Fournier-Sarlovèze. P., Pairault & cie ; Berger-Le-
vrault, 1889. In-8, demi-maroquin cerise, dos à nerfs, couverture illus-
trée en couleurs conservée, VIII- 294- 47 pp. 13 planches hors-texte, 9
en couleurs, figures dans le texte. Infimes frottements. Infimes rous-
seurs. Très bon exemplaire. 650 €

Tire a 300 exemplaires dont 50 seulement mis en vente. Envoi de Clermont & Gallerande. Rare.
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291. ILLUSTRATION L’. Journal universel. 134 volumes, N°1, 4
mars 1843 - N°3644, 28 décembre 1912. Baschet et Cie. 134 vo-
lumes in-folio, 86 reliés demi-basane verte, dos lisses, filets dorés ;
48 en reliures composites (chagrin, basane et percaline). Lacunes :
n°592 de 1854 ; n°1009 de 1862 ; 2e semestre 1897 ;  année 1906 ;
1er semestre 1908. Manque tables des volumes 1, 2, 3, 4, 9, 19,
1882, 1885/2, 1897/1, 1907/1. Les deux derniers numéros, 25 &
26, du 1er semestre 1843 sont insérés dans le volume du 2e semes-
tre. Frottements soutenus en têtes, pieds, dos et coupes. Accidents
sur certaines coiffes. Mouillures en continu sur les marges du pre-
mier volume. 6000 €
« Nul n'ignore la place unique qu'occupe dans la presse et dans l'édition L'Illustration.
Il n'est pas un périodique au monde qui puisse lui être comparé tant par la variété et
la richesse de sa documentation que par le goût et le fini de sa présentation » (Philippe
Rolland, Le Journal des débats de juillet 1933) Ensemble exceptionnel, en tête de col-
lection et sur près de 70 ans, constituant un fonds documentaire unique pour l’histoire
contemporaine.

292. INGHIRAMI Curzio. Ethruscarum antiqui-
tatum fragmenta, quibus urbis Romae aliarumque
gentium primordia, mores et res gestae indicantur,
a Curtio Inghiramio reperta Scornelli prope Vul-
terram. Francofurti [Florence], 1637. In-folio, plein
parchemin crème, dos à nerfs, titre à l’encre, (18)
pp. de pièces limin., 324 pp. Illustré d’un grand ta-
bleau généalogique, 2 plans repliés et 2 planches en
taille douce. Nombreuses figures sur cuivre et sur
bois dans le texte. Soigneuse restauration marginale
du faux-titre. Signature autographe au bas du titre :
Francisci Xaverii Guicciardi, Roma 1707. Hum. an-
gulaire à 9 ff. liminaires, infime par ailleurs. Reliure
un peu déréglée. 800 €
Cet ouvrage de l'antiquaire Inghirami (1614-1655) fut à l'origine de la plus grande mystification en archéologie : il prétendit avoir
découvert dans les papiers familiaux les traces d'une chronique d'un certain Prosper Fesulanus, ayant vécu vers - 60, et dont on
retrouva des preuves concrètes sur un site étrusque découvert peu avant. Il publia la chronique avec ses observations mais on
s'aperçut vite de l'imposture, et l'affaire fit grand bruit.

293. JOUY Etienne de. L’ Hermite de la Chaussée d’Antin, ou observations sur les moeurs et les
usages français au commencement du XIXe siècle. Chez Pilet ; Auguste et Cie, 1824. 5 volumes in-
12, demi-basane  fauve, dos lisses, filets et fleurons dorés,  VI- 273- 526- 292- 301- 256 pp. 6 figures
hors-texte. Des rousseurs.  150 €
Septième édition de cette série très en vogue. Constituée de chroniques qui parurent tous les samedis dans la Gazette de France,
du 17 août 1811 au 7 mars 1814, “L’Hermite de la Chaussée-d’Antin” est une œuvre annonciatrice de cette littérature sur Paris
qui se développera au XIXe siècle.

294. JUSSERAND J.J. Les sports et jeux d’exercice dans l’ancienne France. Plon-Nourrit, 1901. In-
8 broché, 474 pp., 60 reproductions en noir  dans et hors texte. Couverture un peu fanée, intérieur frais.
80 €
Troisième édition de ce classique. Illustrations gravées par G. de Résener d’après des documents originaux. Les tournois, l’édu-
cation physique au Moyen Âge, la chasse, paume, soule et leurs dérivés, etc.
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296. [LA NOUE DU VAIR comte de]. Nou-
velles constitutions militaires avec une tac-
tique adaptée à leurs principes ; et démontrée
en vingt planches gravées en taille douce ; di-
visées en deux parties. Francfort, Knoch & Es-
linger, 1760. In-8, plein veau fauve raciné, dos,
caissons ornés, VIII- 328 pp., 20 planches gra-
vés sur cuivre repliées in fine. Coiffes usés, lé-
gers fendillements en tête et en pied de mors.

Intérieur uniformément et légèrement bruni, trous de vers marginaux affectant 13 feuillets.   450 €
Stanislas-Louis, comte de Lanoué du Vair, lieutenant-colonel d’infanterie, se distingua dans la guerre de Sept Ans et fut tué à Saxen-
hausen, en Westphalie, en 1760. Louis XV manifesta le regret que lui causait sa perte. Son ouvrage est la synthèse de l’art mili-
taire de son temps, vue par un partisan de l’ordre profond.

297. LALAUBIE Henry de. Voyage à Lucerne et dans la Suisse orientale. Ferdinad ibaud, 1866. In-
12, broché, 368 pp. Couverture un peu effrangée. Rares rousseurs. 80 €
Edition originale. L'auteur est avocat à Auverne.  Son itinéraire passe par la Suisse-Romande vers Lucerne, puis  en direction de
la Suisse Orientale (les lacs des Quatre Cantons, de Zug, de Zurich, de Wallenstadt, les villes de Coire, Ilanz, Disentis, Ander-
matt et la Furka), le glacier du Rhône, Brigg, Loèche les Bains, Viège, le Visperthal, le Mont-Rose et Saint Maurice.

298. LE BLOND, Guillaume. Elemens de Fortification contenant la construction raisonnée de tous
les ouvrages de la fortification ; les systèmes des plus célèbres ingénieurs ; la fortification irrégulière,
etc. Charles-Antoine Jombert, 1764. In-8, plein veau fauve racinée, dos à nerfs, caissons ornés, LXII-
391- (8) pp. 31 planches repliées in fine, ch. 1 à 37 (6 planches doubles). Dos passé, coiffe de tête et
coins usés, trous de vers marginaux affectant 33 feuillets. Rares rousseurs.  320 €
Cinquième édition, augmentée de l’explication détaillée de la fortification de M. de Coëhorn, de la construction des redoutes,
forts de campagne, etc. et d’un plan des différentes instructions propres à une école militaire. In fine : Importante table alpha-
bétique et raisonnée des matières et un dictionnaire abrégé des termes propres à la Fortification. Guillaume Le Blond (1704-
1781) était ingénieur et professeur de mathématiques des pages de la Grande écurie du roi, puis des Enfants de France.

299. [LEGION ETRANGERE] BEAUVOIR Roger de. La Légion étrangère. Firmin Didot, 1890. In-
4, demi-chagrin cerise, dos à faux nerfs, caissons richement ornés, tranches dorées,  276 pp. Illustrations
in & hors-texte. 4 ff. de dédicace déliés. Infimes frottements. Bon exemplaire.  200 €
Ouvrage illustré de 100 gravures d'après les dessins de Barthère, Bombled, Pierre Comba, François Courboin, Crès, Léopold Desbrosses,
Henri Doldier, Draner, De Haenen, Keller, Landelle, Lefebvre, Loëvy, De Myrbach, Orange, Perboyre, Raffet, Scott et Titeux.

300. [LEGION ETRANGERE] BRUNON (Jean) ; BENIGNI. Le livre
d'or de la Légion Etrangère. P., 1931. In-4 plein maroquin aux couleurs
de la Légion (vert et rouge, grenade à 7 flammes dorée sur mosaïque
noire), couvertures et dos conservés, 371 pp. 57 illustrations hors-texte
dont 23 en couleurs par BENIGNI. Vignettes dans le texte.  500 €
Edition originale. Un des 150 exemplaire sur Arches avec une remarque originale de l’ar-
tiste en couleurs en page de titre.

301. LESCURE Vicomte de. Armorial du Gévaudan. Badiou-Amant,
1929. Fort in-quarto, broché, XXI- 953 pages, 20 planches d'armoires in
fine représentant 360 blasons. Couverture lég. fanée, petits effrangements.
Bon exemplaire en grande partie non coupé. 500 €
Edition originale de cet imposant armorial, “parmi les modèles du genre” (Saffroy). Les écus
dessinés sont regroupés en fin d'ouvrage sous forme de planches.
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302. LEVANTAL Christophe. Ducs et pairs et duchés-pairies laïques à l'époque moderne : 1519-
1790, dictionnaire prosopographique, généalogique, chronologique, topographique et heuristique.
Maisonneuve & Larose, 1996. Fort in-4 cartonnage éditeur ill. en couleurs, XXVI-1218 pp. Index, im-
portante bibliographie. 130 €
640 notices consacrées aux duchés-pairies ou aux ducs et pairs de France. Préface de Jean Meyer qui dirigea cette thèse monumentale.

303. LORRAINE Jacques. Tania la partisane : documents photographiques allemands présentés par
Jacques Lorraine. Alger, impr. de Baconnier, 1943. In-8
oblong, cartonnage éditeur illustré, (20) pp., photographies
en noir dans le texte. Cartonnage un peu fané, intérieur
frais. 350 €
Tiré à 210 exemplaires sur papier couché, celui-ci non justifié. célèbre
album emblématique du martyre russe composé à partir de photographies
trouvées sur un officier allemand. De toute rareté.

304. MAC ORLAN Pierre. Berlin. Arthaud, 1935. In-12
broché, couverture illustrée, (66) pp. 66 photographies en
héliogravure. Couverture un peu fanée, petit manque au

dos en pied. 200 €
Edition originale peu courante de ce reportage photographique du Berlin d’avant-guerre. L’éditeur le retira de son catalogue à l’ap-
proche de la guerre en raison de l’antinazisme manifeste de son auteur.

305. MANESSON-MALLET Allain. Les Travaux de Mars, ou
l'art de la guerre. divisé en trois parties. [Première et seconde par-
ties] La première, enseigne la méthode de fortifier toutes sortes
de places régulières & irrégulières. La seconde, explique leurs
constructions selon les plus fameux auteurs, qui en ont traité
jusqu'à présent, & donne aussi la manière de les bâtir... Par Allain
Manesson Mallet, maistre de ma thématiques des pages de la petite
Ecurie de sa Majesté, cy-devant ingénieur & sergent major d'artil-
lerie en Portugal. A Paris, chez Denys ierry, 1684, 1685. 2 vo-
lumes in-8, pleine basane fauve, dos à nerfs, caissons ornés, filets et
dentelles dorées, pièces de titres et tomaisons de maroquin vert et brun
(reliure du XIXe), [24]- 363- [12]- [5] pp dont 155 figures ch. (1 à
152, 3 erreurs de chiffrage) ; [14]- 341- [3] pp. dont 112 fig. ch. (1 à
111, une erreur de chiffrage) Deux titres gravés, portrait, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. Un ff.
blanc intercallé (pp. 219-220) sans lacune. Rares rousseurs, lég. humidité angulaire au début du premier
vol. (20 pp.), une brunissure en pied au long de 20 pp. in fine, sans atteinte, néanmoins bon exemplaire
frais, agréablement relié. 800 €
Seconde édition de ce cours complet sur la fortification par l’ingénieur préféré de Vauban (1630-1706). Il se divise en deux
grandes parties : la première sur les méthodes pour fortifier toutes sortes de places, ici complète,  la seconde (absente)  contient
des modèles d'auteurs les plus renommés en art militaire. Elle est richement illustrée de gravures en taille-douce à pleine page dans
le texte, figurant des plans au sol, des élévations et des vues cavalières de forteresses ou villes fortifiées, et autres travaux de siège.

306. [MAROC] MONTAGNE Robert. Villages et kasbas berbères. Tableau de la Vie Sociale des
Berbères sédentaires dans le sud du Maroc. Felix Alcan, 1930. In-8 broché, IX- 22 pp. Cartes repliée,
80 photogravures hors-texte. Couv. factice, titre manus. au dos. Des rousseurs en début et fin d’ou-
vrage (gardes et tables, sinon rares). 80 €
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307. [MAROC] MOULIERAS Auguste. Fez. Auguste Challamel, 1902. In-12 plein maroquin grenat
à recouvrement, filets et fleurons à froid et dorés, 508 pp. Index. Reliure passée. 300 €
L’auteur, professeur d’Arabe à Oran, est chargé par le ministère d’évaluer le fonctionnement de l’Université de Fez et de l’ensei-
gnement indigène. Bon exemplaire d’usage relié à la marocaine. Rare.

308. [MAROC] AFFAIRES INDIGENES. Villes et Tribus du Maroc. Documents et renseignements.
Publiés sous les auspices de la résidence générale par la Mission Scientifique du Maroc. Rabat et sa Ré-
gion. Paris, Leroux, 1920. 4 volumes, in-8 broché, XXV- 288- 348- 371-317 pp. Photographies hors-
texte, cartes et tableaux. Couvertures un peu ternies. Un dos cassé avec un manque en pied, un autre
fendillé en pied. Int. frais.  450 €
Tome 1: Les villes avant la conquête. Tome 2: Les villes après la conquête. Tome 3: Les Tribus. Tome 4: Le Gharb (Les Djebala)

309. [MAROC] ALLIANCE FRANCAISE DE RABAT ; Autographes.
Livre d’or de l’Alliance française de Rabat. 1948 – 1956. Slnd [Rabat],
1950. Petit in-4, pleine basane cerise à grains, dos lisse, guirlandes dorés
d’encadrement des plats.  600 €
47 signataires : Jules Romains ; Jacques Debû-Bridel ; Vladimir Jankélévitch ; Pierre Nord
(Col. Brouillard, bel hommage) ; Marc Blampain (bel hommage) ; Joseph Peyré ; Emile Hen-
riot ; René Lalou ; André Frère ; Maurice Fombeure (petits dessins); Jean-Jacques Bernard ;
Claude Aveline ; Louis Leprince Ringuet ; Jean Camp ; Luc Estang ; Gabriel Marcel ; Jean Am-
rouche ; Louise Weiss ; Pierre Clarac ; Jean Laporte (un dessin) ; Robert Rey ; Jean D’Esme ; etc.

310. [MAROC] MAUCHAMP Emile. La Sorcellerie au Maroc. Oeuvre
posthume précédée d’une étude documentaire sur l’auteur et l’oeuvre par
Jules Bois. Dorbon-Ainé, sd, 1907. In-8, demi-basane moderne, 313 pp. Portrait frontispice, photo-
gravures hors-texte. Infimes effrangements. Très bon exemplaire.  350 €
Des obligations de la France “envers le Maroc immoral, ignorant et dégénéré, telles qu’elles découlent des révélations apportés
par ce livre” (Jules Bois). L’auteur fut assassiné à Marrakech dans des circonstances restées mystérieuses.

311. [MAROC] PICHON Jean. Le Maroc au début de la guerre mondiale. El-Herri (Vendredi, 13
novembre 1914.) Préface du général Henrÿs. Charles-Lavauzelle, 1936. In-12, demi-maroquin cerise,
dos à nerfs, étoile en mosaïque au dos, couverture illustrée conservée,  XX-188 p., plans et cartes repliés.
120 €
On joint deux rapports polygraphiés de la Direction du renseignement sur la région de Meknès, ainsi que des coupures de presse
sur la prise de Kenifra.

312. [MAROC] SARRAT Edouard. Hygiène, médecine et chirurgie au Maroc, ou l'œuvre médicale
française au Maroc. Casablanca, L’Afrique du nord illustrée, 1937. In-4, pleine toile verte, imp. sur pa-
pier couché, 267 pp. Texte sur 3 colonnes. Très nomb. photographies dans le texte.  180 €

313. [MAROC] TROIN Jean François. Les Souks marocains : marchés ruraux et organisation de
l'espace dans la moitié Nord du Maroc. Aix-en-Provence, Edisud, 1975. 2 volumes in-4 brochés, 503
p.-[36] p. de pl., [30] f.-28 cartes en noir et en coul. Très bon exemplaire.   150 €

314. MAUROIS André (prés.). La Grande Guerre 1914-1918 évoquée par le texte, l'image et la mu-
sique. Guilde Internationale du Disque, 1964. In-4, portfolio toilé bleu ciel, 3 disques 33 Tours LP 12
et un livret  agrafés de 48 pp. illustrations en noir. 50 €
Etude et notices musicologiques de Frédéric Robert. Commentaires de liaison du Dr Jean-Claude Laburthe dit par Pierre Dux.
Oeuvres de Debussy, Ravel, Saint-Saens, Caplet, Botrel, Février, Magnard, Borel-Clerc et Leroux. Les grandes marches militaires,
discours et proclamation de Jaurès, Albert 1er, Poincaré, Pétain, Clemenceau, Foch, Gallieni et Joffre.
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315. MERELLO Michele. Della Guerra Fatta da’ Francesi e de Tumulti
suscitati poi da Sampiero dalla Bastelica nella Corsica. Libri Otto di Mi-
chele Merello con una breve dichiarazione dell’ Instituzione della Com-
pera di S. Giorgio, e de’ Principali della Corsica. Giuseppe Pavoni, 1607.
In-8,  plein vélin crème, dos à nerfs, caissons ornés de fers spéciaux, page
de titre gravée, (4)-594 -(38) pp. Beau titre gravée avec la vue de Gênes,
bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. A la suite du titre gravé et des deux ff.
d’adresse les pages 1 à 8, manquantes, sont rapportées soigneusement cal-
ligraphiées à l’imitation, avec bandeau et lettrine. Coins légèrement émous-
sés, lég. brunissures sur les plats, rousseurs soutenues.  800 €
Édition originale très rare de cette relation des événements militaires et politiques qui impli-
quèrent Gênes et la Corse  (1553-1560) après que la France, avec la collaboration de la flotte
ottomane de Soliman le magnifique, fit la conquête de l'île de Corse.

316. MILLEVILLE Henry de. Armorial historique de la noblesse de France. Au Bureau de l’Armo-
rial Historique, 1845. In-4, cartonnage de l’éditeur pleine percaline bleu marine polychrome (Lenègre
rel.), VIII-283 pp. Frontispice sous serpente, bandeaux, lettrines, blasons. Coiffes et coins lég. émous-
sés, néanmoins très bon exemplaire.  350 €
Rare en reliure éditeur orné d’un décor néo-gothique signé Liebherre, avec les armoiries  de la Bretagne et de la France. 

317. MILLIN A.-L. Introductions à l’étude de l’archéologie des pierres gravées et des médailles. P.,
Girard, 1826. In-8, demi-basane brune, dos lisse, filets, roulettes et dentelles dorés et à froid, XL- 399
pp. Mouillures claires en début d’ouvrage, sinon très bon exemplaire.  120 €
Nouvelle édition revue par B. de Roquefort, précédée d’une notice sur l’auteur par M. Dacier et d’un discours préliminaire par
Champolion-Figeac. L’auteur était conservateur des médailles de la Bibliothèque royale.

318. MIROIR Le, publication hebdomadaire. [4°année, n°37, 9
août 1914 - 10°année, n°341, 4 juillet 1920]. P., imp. Hémery,
1914, 1920. 5 volumes, fort in-4, demi-basane, dos à nerfs, fleurons
et dentelles dorés, filets à froid. Ch. num. : près de 16 pp. Illustrations
à toutes pages. Menus frottements. Très bon exemplaire.  750 €
Exceptionnelle réunion complète sur 7 années (307 numéros) de cet hebdomadaire
dédié à la photographie d'actualité. Fondé en 1910, il connut sa plus grande diffusion
durant la Première Guerre mondiale, évènement auquel il se consacra exclusivement
jusqu'à la fin du conflit.

319. MODENE Comte de. Le Comte de Modène et ses correspondants. Documents inédits sur
l’émigration 1791-1803. Publiés pour la Société de l’Histoire de France Par E. Droz. P., Librairie Ho-
noré Champion, 1943. 2 volumes. In-8, brochés sous couvertures imprimées, CXL- 242- 356 pp. Fron-
tispice, portrait et fac-similés, index. Exemplaires non coupés.  90 €
Gentilhomme d'honneur du comte de Provence, futur Louis XVIII, le comte de Modène le suivit en émigration et fut l’un de
ses plus proches conseillers. La publication de ses papiers, plus de 250 lettres, révèle une partie peu connue de l'émigration. Eta-
blie par Eugénie Droz. Notice biographique de Modène, notices sur ses correspondants et publication des pièces. justificatives.

320. NAPOLEON III (Charles Louis Napoléon Bonaparte). Œuvres. Henri Plon, Aymot, 1859. 5
volumes grand in-8, demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs ornés de l’abeille impériale, couvertures
conservées, (4)- 480- 546- 437- 424- 448 pp. Portrait de Napoléon III au tome V, gravé par Morse
d'après Flandrin. Très bel exemplaire imprimé sur papier vélin et très agréablement relié. 1200 €
Très rare complet du cinquième tome.  Tome I : l'Idée Napoléonienne ; tome II : Mélanges ; tome III : Discours et proclama-
tions ; tome IV : Du passé et de l'avenir de l'artillerie ; tome V : Discours, proclamations, messages etc. 1856-1869.
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321. NOUVION Victor de. Extraits des Auteurs et Voyageurs qui ont écrit sur la Guyane, suivis de
catalogue bibliographique de la Guyane. Imprimerie de Béthune et Plon, 1844. In-8, reliure amateur
demi-toile verte, première couverture  d’origine (défraîchie) contrecollée sur le premier plat de couver-
ture, pièce de titre tapuscrite contrecollée sur le dos, LXVIII-616 pp. Table des auteurs table systéma-
tique des matières. Reliure un peu déréglée, dos taché, coins émoussés en pied  200 €
Importantes introduction et bibliographie. Deux cent trente-neuf extraits de mémoires, études et souvenirs de voyage.

322. [PARIS - MOLÉ (reliure aux armes de la famille)]. Les Ordonnances royaux sur le faict et ju-
risdiction de la prevosté des marchands, & eschevinage de la ville de Paris. Reveües et augmentées de
plusieurs édicts, déclarations, arrest, ordonnances & réglemens, sur le faict de la police d’icelle. Paris,
P. Rocolet, 1644. In-folio, plein maroquin pourpre, sur les plats double encadrements de filets clas-
siques dorés bordés de roulettes ornées, fleurs de lys dorées aux angles de l’encadrement intérieur, lequel
est empli d’un semé de fleurs de lys avec armes dorées au centre, dos à nerfs orné de caissons de semé
de fleurs de lys dorées, tranches dorées, [4] ff.- 533 pp. -[4] ff. Dos restauré habillement. Vignette de
Pierre Rocolet gravée sur cuivre par Briot, au f. de titre. Le frontispice gravé par Claude Mellan manque,
petites galeries de vers marginales, quelques mouillures marginales. 7500 €
Précieux exemplaire de présent, imprimé sur grand papier et relié aux armes de la famille Molé par l’atelier de Pierre Rocolet.
Le destinataire de cet ouvrage fut certainement Mathieu Molé (1584-1656), premier président du Parlement de Paris, qui joua
un rôle important de conciliateur, au moment de la Fronde, entre Anne d’Autriche et le Parlement. Il fut également un grand bi-
bliophile. La roulette ornée qui borde l’encadrement intérieur de notre reliure est identique à celle utilisée pour la reliure du
Roman de la Rose, exécutée par l’atelier de Pierre Rocolet et conservée à la BnF (n° FRBNF30557601). Les armes ont été re-
touchées anciennement, rendant leur identification définitive délicate. 

323. [PARIS] SAUVAL (Henri). Histoire et recherches des antiquités de la Ville de Paris. Paris, Charles
Moette, Jacques Chardon, 1724. 3 volumes pet. in-folio, veau granité de l’époque, dos à nerfs ornés de
motifs dorés, pièces de titre bordeaux, coiffes et coins restaurés, (11)- 672- (8)- 759- (4)- 652- 89 pp.
Mouillure marginale et infimes défauts à certains feuillets.  1500 €
Édition originale de cet ouvrage posthume, publié grâce au concours de l'ami et collaborateur de l'auteur, Claude Bernard Rous-
seau. Henri Sauval (1623-1676) passa la plus grande partie de sa vie à recueillir des matériaux dans les archives de la ville de
Paris. Provient de la bibliothèque du gentilhomme des lumières Pierre-Marie-Christophe Bollioud de Brogieux (1735-1826),
avec son cachet. 

324. [PARIS] SIEGFRIED André ; JACQUEMIN André. Le Cinquantenaire du Chemin de Fer Mé-
tropolitain de Paris. RATP, 1950. In-folio, en feuille sous couverture imprimée de l'éditeur et emboî-
tage, 38 pp.  Textes de André Siegfried (1875-1959) et Gérard Bauer (1888-1967), eaux-fortes de André
Jacquemin consistant en deux planches hors texte, deux vignettes et une lettrine dans le texte. Coiffes
très lég. fendillées.   150 €
Tiré à mille exemplaires numérotés sur vélin, un des 30 réservés aux auteurs, signé par André Jacquemin.
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325. PEREY Lucien. Un petit neveu de Mazarin : Louis Mancini-Mazarini, duc de Nivernais. Cal-
mann Lévy éditeur, 1890. In-8 demi-maroquin brun, dos à nerfs, tête dorée, VI-578 pages. Portrait du
duc de Nivernais en frontispice, héliogravure d'après A.Ramsay. Bel exemplaire. 80 €
Le dernier duc de Nevers (1716 - 1798) fut ambassadeur à Rome en 1748, à Berlin en 1756 et à Londres en 1762 (avec comme mi-
nistre plénipotentiaire le chevalier d'Éon) et ministre d'État de Louis XVI en 1787; aussi poète et auteur dramatique méconnu.

326. PESCE G.-L. La Navigation sous-marine. Librairie Vuibert, Sd
(1906). In-4, percaline éditeur verte décorée noir et or (Paul Souze), tranches
dorées, 498 pp. 392 illustrations dans le texte. Bel exemplaire.  280 €
Quatrième édition. Plongeurs civils et militaires, exploits divers des plongeurs fameux de
l'Antiquité au Moyen Age ; cloches à plongeur et scaphandres ; sous-marins et submersi-
bles ; premier sous-marin de Cornélius Drebbel ; le 'Nautilus' de Fulton. ; la guerre de Cri-
mée ; la guerre de Sécession...

327. PHILIPON de LA MADELAINE M. V. Louis. L’Orléanais. His-
toire des ducs et du duché d’Orléans.Mallet et Cie, 1845. In-8,  demi-
basane brune, dos lisse, filets dorés, XCX-475 pp., 2 cartes, 14 planches
sous serpentes hors-texte, gravures dans le texte, bandeaux, culs-de-
lampe. Coins légèrement émoussés en tête. Rares rousseurs. 150 €
Illustrations par MM. Baron, Français, C. Nanteuil et Rouargue. Cartes,  dressée par l’au-
teur, de l’ancienne généralité d’Orléans et du pays chartrain. "Livre fort bien illustré, très
rare en belle condition" (Carteret).

328. PICARD Louis-Auguste. Origines de l'école de cavalerie et de ses traditions équestres. Saumur,
Milon, fils, 1890. 2 volumes in-4 broché, couvertures illustrées, XIII- 593- 774 pp. 52 gravures hors-
texte. Couvertures fanées et poussiéreuse, fendillées en tête et en pied, petits manques en pied. Quelques
rousseurs.  450 €
Ouvrage de référence, par le plus productif des auteurs saumurois, professeur d'histoire et de géographie de l'Ecole de cavalerie.

329. PIGNEAU de BEHAINE Pierre Joseph Georges. Dictionarium anamitico-latinum, primitus
inceptum ab illustrissimo et reverendissimo P.-J. Pigneaux, episcopo Adranensi, .... Appendix ad Dic-
tionarium anamitico-latinum sistens voces sinenses. Serampore, Ex typis J.-C. Marshman, Frederic-
nagori vulgo, 1838. In-4, reliure  amateur de l’époque demi-basane bordeaux, dos lisse muet,
XLVI-722-128 pp. Caractères annamites et chinois. Coiffes frottées, coins émoussés, charnières fendil-
lées, intérieur uniformément et légèrement jauni. Exemplaire de travail auquel il manque les 24 dernières
pages de l’Appendix. En l’état.  1000 €
L’abbé Jean-Louis Tabert (1794-1840) possédait le manuscrit du dictionnaire annamite-latin-chinois de Mgr Pigneau de Béhaine
(1741-1799), évêque en Cochinchine. Il le compléta d’un dictionnaire latin-annamite, puis alla en Inde pour publier l’ouvrage
dont l’impression fut réalisée à Serampore. De toute rareté.

330. PLINE LE JEUNE ; SACY Silvestre de. Lettres de Pline le Jeune. P., Claude Barbin, 1699. In-
12, pleine basane verte, dos lisse orné en long (rel. XIXe), 16 ff.- 358 pp.- 1 ff. Dos passé. Bon ex. agréa-
blement relié.  180 € 
Première édition de la traduction par Louis-Silvestre de Sacy (1654-1727) des quatre premiers livres des lettres de Pline le Jeune..
Elle comprend notamment trente lettres qui constitues l'un des témoignages les plus détaillés sur le règne de Trajan.

331. POUYANNE A. Voies d'eau de la Cochinchine. Atlas. S. l., s. n, [1911]. Grand in-4, cartonnage
d'édition, dos de toile noire, premier plat imprimé. Complet des 38 planches annoncées, entièrement
sur onglet. Cartonnage usagé, coins émoussés, le mors du 1er plat fendu entête et en pied.  800 €
Atlas seul du rapport de l'ingénieur en chef des travaux publics de Cochinchine A. Pouyanne. Les cinq premières planches sont
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des tableaux illustrant l'évolution du commerce et de la produc-
tion du riz : exportation de riz par le port de Saïgon de 1901 à
1910 (pl. 1), de 1860 à 1910 (pl. 3), accroissement des surfaces
cultivées en rizières de 1879 à 1909 (pl. 5). Les planches 6 à 18
détaillent la navigabilité des canaux et rivières (courbes de marée,
marnage, profils en long), la planche 19 les crues du Mékong à
Chaudoc et à Phnom Penh de 1894 à 1910, les planches 20 à 23
les niveaux d'eau moyens mensuels, la planche 24 le matériel uti-
lisé pour l'extraction des argiles collantes (10 figures), la planche
25 les barrages (10 figures pour 6 barrages), la planche 26 le ba-
lisage des cours d'eau (plans et balises), la planche 27 les quais
des ports fluviaux, la planche 28 les dragages. Les cartes hydro-
graphiques de la région occupent les dernières planches, toutes
en couleurs, certaines repliées : Saigon & Cholon,  carte de la
plaine Cantho-Soctrang, réseau du nivellement général, maré-
graphe, carte de la Cochinchine avec les densités de population, carte de la Cochinchine avec proportion des terrains cultivés par
hectare, carte des voies d’eau de la Cochinchine, carte des routes de la Cochinchine, carte orographique de la Cochinchine, carte
du tonnage des canaux, carte des inondations en Cochinchine.

332. PRAWER Joshua. Histoire du royaume latin de Jérusalem.CNRS, 1975. 2 volumes in-8, pleine
toile sous jaquettes rhodoïd, 686 pp., XXIV cartes, 3 tableaux, 13 figures, XVI planches ; 618 pp., XII
cartes, 2 tableaux, 13 figures, XVI planches. 95 €
Seconde édition revue et complété par l’auteur. Traduit de l’hébreu par G. Nahon.

333. [RAGUENET François]. Les monumens de Rome ou Descriptions des plus beaux ouvrages de
peinture, de sculpture, et d'architecture, qui se voyent à Rome, et aux environs, Avec des observations
sur les principales beautez de ceux de ces ouvrages dont on ne fait pas des descriptions. Amsterdam :
Roger, 1701. In-16, plein vélin crème ép., dos lisse, titre doré,  (8)- 264- (24) pp. Quelques rousseurs
et attaques de ver. Bon exemplaire.  350 €
Rare édition pirate, un an après l’originale, de ce guide populaire. Explications ou descriptions de tableaux, statues, estampes, et
monuments d'architecture, mêlées en partie d'antiquités.

334. RAYNAL François ; NEUVILLE Alphonse de. Les Naufragés ou vingt mois sur un récif des îles
Auckland. Récit authentique. Hachette et Cie, 1870. Petit in-4, demi-chagrin noir, dos à nerfs, cais-
sons ornés, tranches dorées, 374 pp. Portrait frontispice sous serpente, carte repliée et 40 gravures hors
texte par de Neuville. Coiffes et coins frottés, rousseurs éparses, parfois soutenues. 120 €
Ce récit autobiographique de l’épopée de François-édouard Raynal (1830-1895) inspirera à Jules Verne son roman “L'Île mystérieuse”. 

335. REBATET Lucien. Les Décombres. P., Denoël, 1942. Fort in-12, demi-basane fauve marbrée, dos
à nerfs, 669 pp. Coiffe sup. frottée. Papier un peu jauni, comme pour tous les exemplaires.  150 €
Edition originale sur papier ordinaire après un tirage de tête de 50 exemplaires dont 10 hors commerce.

336. REVUE DES TROUPES COLONIALES. Première année (Juillet-décembre 1902 N°1) - Neu-
vième année (Janvier-juin 1910). Charles Lavauzelle, 1902, 1910. Tête de collection complète, 96 nu-
méros en 16 volumes in-8 (un par sem.), 15 reliés demi-basane brune (certains aubergine ou cerise), dos
lisses, le dernier en cartonnage éditeur. Tables in fine. Illustrations dans le texte, cartes in & hors-texte.
La tomaison aux dos et titres est fautive : en décalage d’un semestre. Dos passés, quelques usures et frot-
tements. Premier et dernier volumes défraîchis. 800 €
Rare tête de série de cette publication mensuelle du ministère de la guerre établie par le bureau technique des Troupes coloniale.
Elle témoigne des “riches heures” de la conquête, en premier lieu au plan tactique et militaire, sur tous les théâtres d’Afrique et
d’Extrême orient : comptes rendus, récits d’opérations et d’explorations, le recrutement, l’organisation, l’armement, etc. Les autres
aspects ne sont pas moins couverts : les populations, la vie coloniale, la médecine et l’hygiène tropicale, l’histoire, les sciences et l’éco-
nomie. Les contributeurs sont principalement des officiers d’infanterie de marine.. On joint : Revue des Troupes coloniales, In-
ventaire des articles parus dans la Revue des Troupes coloniales et Tropiques.Mémoires d’hommes, 2004. In-8 broché, 284 pp.
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337. ROSINUS Joannes. Antiquitatum Romanarum
Corpus absolutissimum cum notis doctissimis ac lo-
cupletiss Thomæ Dempsteri. Huic postremæ editioni
accuratissimæ accesserunt Pauli Manutii lib. II. De
Legibus et de Senatu cum And. Schotti Electis. I. De
Priscis Rom. Gentil. ac Familiis. II. De Tribubus
Rom. XXXV. Rusticis atque Urbanis. III. De Ludis
Festisque Rom. ex Kalendario vetere. Cum Indice lo-
cupletissimo ... accurante Cornelio Schrevelio. Apud
Hackios, Parentem & Filios, 1663. Texte en latin. Fort
in-8, reliure de l’époque pleine basane marbrée, dos à
nerfs, caissons ornés de fers dorés, 956 pp. Titre gra-
vée, plan replié (Vue axonométrique de Rome sous Sep-

time-Sévère). Bandeaux et lettrines. Index. Coiffes usées, charnières fendillées, coins émoussés,
importante épidermure au pied du second plat. int. frais.  750 €
Etudes sur les moeurs des Romains (religion, lois, justice, armée, famille, jeux, vin, art de recevoir et fêtes, etc.) par l'historien et
ecclésiastique allemand Johann Roszfeld (1551-1626). Paru à Bâle en 1583, l'ouvrage fut enrichi en 1613 par l'historien écossais
omas Dempster (1579-1625). Contient les traités de l'humaniste vénitien Paul Manuce (1512-1574) et du linguiste louvaniste
André Schott (1552-1629). 

338. ROUSSELET Louis. L’Inde des Rajahs. Voyage dans l’Inde centrale et dans les Présidences de
Bombay et du Bengale. Hachette, 1877. In-4, demi-
basane fauve, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre
maroquin vert, 807 pp., frontispice, 326 gravures sur
bois dans et hors-texte, 6 cartes, vocabulaire des termes
indiens, index général analytique. Accroc en coiffe de
tête avec restauration amateur en coiffe de tête, coupes
et coins frottées, légères rousseurs éparses. 400 €
Seconde édition de ce classique du livre de voyage superbement il-
lustré d'après les croquis et les photographies de l'auteur par des ar-
tistes de l'époque tels que E. BAYARD, A. MARIE, A. de
NEUVILLE, P. PHILIPPOTEAUX, etc.

339. ROUSSET Camille. Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire.Didier
et Cie, 1872. 4 volumes in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets dorés, caissons à froid, fer de prix
(Lycée Condorcet). Petit accroc à une coiffe, sinon bon exemplaire de cet ouvrage de référence.   120 €

340. ROY Bernard. Nantes Une porte de l’Europe. Rotary Club de Nantes, 1951. Grand in-4 broché,
couverture illustrée rempliée, 214 pp., 81 planches hors-texte en couleurs, 2 doubles, 3 planches en
noir, bandeaux et culs-de-lampe en couleurs. 100 €

Tiré à 1500 ex. sur vélin.  Illustrations de Jean Adrien Mercier, Mathurin Meheut, Albert Brenet, Bou-
chaud, Gobo, Jean Picart Le Doux, Félix Lorioux, Géo Ham et Gustave Alaux. Les activités industriels
et commerciales de la ville de Nantes en 1950. Le port, les Ateliers et Chantiers de la Loire, Cassegrain,
Lefèvre-Utile, Galettes Saint-Michel, Raffinerie Say, etc.

341. SALEON Raymond de. Sommaire abrégé des Ordonnances des Roys de
France. Dupuis Sainct Loys jusqu'à present : Avec certaines harangues, annota-
tions & antiquitez des recherches de France. Recueillies de divers Autheurs par
Raymond de Saleon, Bachelier es droicts, du lieu de Saint Fortunat au païs de Vi-
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varez en Languedoc. Lyon, Etienne Brignol, 1586. In-12, pleine basane brune marbrée, dos à nerfs, fi-
lets à froid, roulettes sur les plats, fleurons dorés aux angles (reliure moderne), 343- (51) pp. Humidité
aux 7 derniers ff.  350 €
Peu courant. Nombreuses anecdotes para-juridiques.

342. SAPIN-LIGNIERES M.. Les Troupes légères de l'Ancien Régime. Les corsaires du roy de l'ar-
mée de terre. Etudes d'uniformes et ill. M. Pétard. Saint-Julien-du-Sault, De Re Militari, 1979. In-4,
bradel toile grise sous jaquette, 397 pp., Nb. illustrations in & hors-texte en noir et couleurs. Index, bi-
blio. Jaquette effrangée, sinon très bon exemplaire.  120 €

343. [SAUGRAIN Claude-Marin]. Nouveau voyage de France, géographique, historique et curieux,
disposé par différentes routes, à l'usage des étrangers et des François, contenant une exacte explica-
tion de tout ce qu'il y a de singulier et de rare à voir dans ce royaume, avec les adresses pour trouver
facilement les routes, les voitures et autres utilitez nécessaires aux voyageurs. Paris, Saugrain l'aîné,
1723. In-12, plein chagrin, dos à nerfs (reliure XX°), (12)-441-(12) pp., 7 planches repliées (restaura-
tion à l’une, sans manque). Rares rousseurs. Bon exemplaire mais sans la carte annoncée.  150 €
Par Claude-Marin Saugrain (1679-1750), d'après le P. Lelong, auteur du Dictionnaire universel de la France ancienne et moderne
(1726).

344. SECOND Albéric. Lettres Cochinchinoises. Sur les Hommes et les choses du jour écrites à
l'Empereur de la Chine par trois Mandarins de première classe. Traduites par Albéric Second Orien-
taliste du Charivari. P.,  Martinon, 1841. In-18, demi-basane brune, dos lisse orné larges fleurons, fi-
lets et dentelles dorés, 286 pp.  120 €
Les vices et les ridicules de la société française, les coulisses de la politique, etc. Cette publication eût un immense succès.

345. SURIREY de SAINT-REMY
Pierre. Mémoires d'Artillerie, où il
est traité des mortiers, pétards, ar-
quebuses à croc, mousquets, fusils,
& de ce qui peut servir à l'exécution
& au service de toutes ces armes ;
des bombes, carcasses, grenades,
etc... Dernière édition, augmentée
de nouvelles matières et de plusieurs
planches. La Haye, Chez Jean
Néaulme, 1741. 2 volumes in-4,
plein veau fauve ép., dos à nerfs, cais-
sons ornés, (10)- XXIX- (7)- 394-
(VI)- 422 pp. Frontispice au burin
par Jan van Vianen avec portrait en
médaillon du duc du Maine, 6 vignettes en-tête, 5 tableaux repliés et 194 planches, pour la plupart repliées,
dont quelques unes signées de Jean Lamsvelt.  Reliure fanée : coiffes et coins usés, deux coins enfoncés en
pied, un mors fendillée en tête et en pied. Néanmoins solide exemplaire à l’intérieur frais.  900 €
Seconde édition du meilleur et du plus exhaustif des ouvrages sur l’artillerie publiés au XVIIIe siècle, par le tacticien Pierre Suri-
rey de Saint-Rémy (1645-1716). Sa démarche n’est pas celle d’un théoricien cherchant à imposer ses idées, mais celle d’un homme
du sérail (donc incontestable au sein de l’Artillerie) souhaitant faire la synthèse des connaissances et des pratiques de son époque
pour permettre à tous les officiers d’artillerie d’y avoir accès. Pratiquement tous les artilleurs français du XVIIIe siècle, reconnus
comme étant les meilleurs d’Europe, le liront.
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346. TERNAY Charles-Gabriel d'Arsac, marquis de. Traité de tactique, par feu le colonel Mis de
Ternay. Anselin, 1832. 2 volumes in-8, demi-basane brune, dos lisses, filets à froid, filets et guirlandes
dorés, XLIII- 702- 702 pp. Quelques rousseurs éparses, menus frottements. Bon exemplaire. Sans l’at-
las associé.  300 €
Seconde édition revue et augmentée par Frédéric Koch.

347. THIEBAULT Dieudonné. Mes souvenirs de vingt ans de séjour à Ber-
lin, ou Frédéric le Grand, sa famille, sa cour, son gouvernement, son aca-
démie, ses écoles et ses amis littérateurs et philosophes... A. Bertrand, 1813.
4 volumes petit in-8 demi-basane bleu nuit à petits coins, dos à nerfs, filets
et dentelles dorés, dentelles à froid, titre et tomaisons grenat. Deux portraits
frontispice. Légers frottements. Bon exemplaire agréablement relié à
l’époque.  350 €
Troisième édition, revue par A.-H. Dampmartin, de ces célèbres mémoires, dans l’intimité du
roi de Prusse.

348. THOUMAS Général. Les anciennes armées françaises. Exposition
rétrospective militaire du Ministère de la Guerre en 1889. Paris, Launette,
1880. 2 volumes grand in-4, demi-maroquin grenat à coins, plats de per-
caline verte, le premier orné d’une
belle composition aux drapeaux trico-
lores, dos à 5 nerfs, têtes dorées, XII-
218 - 426 pp. Coins très lég. émous-

sés, petit accroc en coiffe sup. du second volume, menus frotte-
ments, infimes rousseurs. Très bon exemplaire. 500 €
Edition originale. Luxueuse publication illustrée de 19 planches hors-texte et d'un
grand nombre d'illustrations in-texte en héliogravure. Exemplaire nominatif offert
par le ministre de la Guerre à l’architecte Louis Dupasquier en souvenir de son
concours à l’exposition rétrospective militaire de 1889, enrichi d’un tirage à part à
en bistre sur papier de Chine : 47 planches du texte et hors-texte ( 39 dans le tome
1, 8 dans le tome 2) dont 3 non publiées dans l’ouvrage mis en vente.

349. TITAŸNA ; ANTOINE A. P. Chez les mangeurs
d’hommes. Nouvelles Hébrides. Duchartre, 1931. In-4 broché,
couverture illustrée. 55 pp. 80 héliogravures à pleine page dont 4
en couleurs. Marques d’adhésif en pages de garde et sur la dernière
planche.  80 €
Superbes photographies. La vie, les moeurs, la nature, l’art, cérémonies et danses, la guerre dans les îles du Pacifique Sud. 

350.VARIGNY Charles de. Nouvelle géographie moderne des cinq
parties du Monde. A la Librairie Illustrée, 1892. 5 volumes in-4, car-
tonnages pleine percaline rouge à décor polychrome de l’éditeur,
tranches dorées, 324 - 324 - 350 - 324 - 324 pp., 50 cartes et plans
en couleurs, 253 gravures dont 5 frontispices sous serpentes. Char-
nières int. fendillées au tome 1, coutures un peu faibles pour le tome
3 (une planches déliée), coiffes lég. usées, marges brunies. Néanmoins
bon exemplaire, peu courant en cartonnage éditeur.  500 €
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351. VAUX Baron de. Les écoles de cavalerie ; Versailles, L'école militaire, l'école de Saint Germain,
Saint Cyr, Saumur. Paris J. Rothschild, 1896. In-8, demi-maroquin, dos à nerfs, couverture illustrée en
couleurs conservée (Tiret-Bognet), XXIV- 400 pp. 16 planches hors-texte (une en sépia signée Job : Le duel
de St Germain) et 270 ill. en noir. Index. Table des 39 illustrateurs. Dos frotté. Infimes rousseurs.  350 €
Etude des méthodes d'équitation des grands maîtres de l'époque, de Pluvinel, Robichon de La Guérinière, Bon de Bohan, Cel
d'Auvergne, Vte d'Abzac, Cte d'Aure, Baucher, etc. Ouvrage de référence.

352. VINCENT Louis Hugues ; STEVE A.-M. Jérusalem de l'Ancien Testament. Recherches d'ar-
chéologie et d'histoire. P., Gabalda, 1956. 4 volumes in-4, 2 de texte, brochés, 2 de planches, en feuilles
sous chemises, l’ensemble sous 2 étuis (l’un défectueux), XI--371- XVII- 372- 809 pp. 213 fig. & 149
planches. Petits accrocs à une chemise, par ailleurs bon exemplaire complet.  250 €
Première partie : archéologie de la ville. Planches (I-C). Deuxième partie : archéologie du temple. Troisieme partie : évolution his-
torique de la ville. Planches (Ci-Cxlix).

353. VOLNEY Constantin-François Chassebeuf de. Les Ruines ou
méditation sur les révolutions des empires [à la suite] Considérations
sur la Guerre actuelle des Turcs. P., chez Desenne, Volland, Plassans,
1791 ; Londres, 1788. In-8 plein veau marbré, dos lisse, caissons ornés,
bel encadrement des plats de roulettes à la grec, dentelles et fleurons
d’angles, filet en coupes, dentelles en contreplats, tranches dorées, XVI-
410 pp., frontispice, 2 planches repliées : carte du monde ancien et ta-
bleau du ciel astrologique des anciens ; titre gravé, 140 pp. Carte re-
pliée. Dos passé, menus frottements, légers accroc de coiffe sup., infimes
rousseurs. Très bon exemplaire frais.  750 €
Edition originale du poème philosophique de Volney emblématique du premier roman-
tisme français : une méditation sur la vicissitude des empires et sur les effets du despotisme
et de la superstition tels qu’il les avait observés en Orient. Edition originale des Consi-
dérations sur la guerre russo-turque ou Volney se montre visionnaire quant à la puissance
de la Russie.

354. [VUILLEMIN ; THUILLIER ; LACOSTE - MIGEON] (dir.). La France et ses colonies. Atlas
illustré. Cent huit cartes dressées d'après les cartes du Dépôt de la Guerre, des Ponts et chaussées, de
la Marine, des Travaux publics, de l'Intérieur et des Eaux et forêts. J. Migeon, 1888. In-folio, demi-
chagrin vert bouteille, plats ornés (rel. éditeur), près de 400 pp. n. ch. Cartes en couleur hors texte,
deux repliées in fine. Menus frottements. Très bon exemplaire. 200 €
Texte de A. Martineau & H. Stein réunissant en forme de tableaux la division administrative, politique...; les vicissitudes histo-
riques; la biographie ; la statistique; les ressources; les établissements d'instruction ou d'utilité publique; la description de tous les
chefs-lieux d'arrondissement et des lieux remarquables de chaque département et de chaque colonie. Une carte en couleurs par
département ou colonie. 

355. [WAGNER Richard] MONTEIL Madeleine. Du drame wagnérien à la mythologie nazie. Uni-
versité Paris X Nanterre, 1991. 2 volumes. In-4, reliures thermocollées, dos carrés avec bandes, 381 pp.
en pagination continue. Bibliographie. 75 €
Tapuscrit reprographié et annoté à la main par le directeur de recherches. 

356. WEILL Raymond. Les décrets royaux de l’ancien empire égyptien. Paul Geuthner, 1912. In-4,
demi-toile grège, dos et plats de couverture muets, 109 pp., 4 planches en photogravures et 8 en pho-
totypie. Coins émoussés. vendu
Etude sur les décrets royaux trouvés à Koptos au cours des travaux de la Société Françaises des Fouilles Archéologiques (Campagnes
de 1910 et 1911) et sur les documents similaires d’autres provenances.



SPIRITUALITÉS – SCIENCES SOCIALES

357. BACUEZ L. ; VIGOUROUX F. Manuel Biblique ou cours d’écriture sainte à l’usage des sémi-
naires. A. Roger et F. Chernoviz, 1889. 4 volumes in-12, demi-basane brune, dos à nerfs, filets à froid
et dorés, XII- 638 - 698 - IX- 696 - 726 pp. Figures dans le texte. Coins émoussés, l’un enfoncé, menus
frottements.  80 €
Sixième édition revue et augmentée. Ancien Testament par F. Vigouroux. Nouveau Testament par L. Bacuez.

358. BENOIST René ; VIEL Pierre ; SIMEON METAPHRASTES ; al. Histoire de la vie, mort,
passion et miracles des saincts, desquels l'Eglise catholique faict feste et mémoire chasque jour de
l'an par toute la chrestienté, extraict des escrits grecs de Syméon Métaphraste, d'Aloysius Lypoma-
nus et d'autres antiques autheurs... par maistre P. Viel,... Jacques Tigeou,... Clément Marchant,...
Jean le Frère de Laval, Paschal Robin,... G. Gazet,... C.D. Bassecourt, et autres... Balthazar Bellère, Im-
primeur juré au Compas d’or, 1597. Fort in-4, plein veau, dos muet à nerfs, frontispice, titre gravé au
christogramme des Jésuites, (32)- 2207 pp. sur 2 colonnes - (18) pp. Illustré de près de 200 lettrines et
bois dans le texte, certains répétés. Coiffes usées, dos et plats fortement épidermés, mors fendillés, char-
nières fragilisées. Faux- titre et titre fortement brunis et effrangés restaurés, restauration des 3 premiers
ff. (importante atteinte au texte des pp. 1-2 de l’adresse), petite restauration en pied de la pp. 9-10.
(table). Brunissures et effrangements éparses. Exemplaire rogné avec légère atteinte en tête de qq. ff. En
l’état.   500 €
Importante hagiographie dédiée à Henri IV donnant la vie des saints pour chaque jour de l'année, composée sur base des écrits
de Siméon Métaphraste et enrichie des notices tirées des légendes des saints par René Benoist, célèbre curé de Saint Eustache à
Paris. Lorsque Balthazar Bellère s'établit vers 1590 à Douai comme libraire et imprimeur sous l'enseigne “Sub circino aureo” (Au
compas d'or), la ville de Douai est reconnue comme une place religieuse et littéraire. Dans les Pays-Bas espagnols, pour lutter contre
la Réforme, Philippe II d’Espagne a fondé l’université en 1562, dominée par le collège jésuite d’Anchin. Balthazar imprime son
premier ouvrage en 1593 ; un peu plus de sept cents volumes, la plupart de théologie, sortent de ses presses.

359. BERENGER P. L. Le Peuple instruit par ses propres vertus. Chez
la veuve Nyon, 1805. 3 volumes in-12, pleine basane fauve marbrée, rou-
lettes dorées encadrant les plats, dos lisses ornés de résilles, filets et fleurons
dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin cerise, XXXII-343 - 420
- 467 pp. Infime trou de ver à un dos, néanmoins bel exemplaire.  85 €
Seconde edition de cet ouvrage classique destiné au peuple des villes et des campagnes, et à
ses enfants, pour une lecture amusante et d’instruction morale chaque jour de l’année.

360. BERGIER Nicolas. La certitude des preuves du christianisme ou ré-
futation de l’Examen critique des Apologistes de la Religion Chrétienne.
P., Humblot, 1771. 2 parties en 1 volume in-16, pleine basane marbrée,

dos à nerfs, caissons ornés, VI- 231- 211 pp. Une découpe en page de garde. Lég. usures. Bon exem-
plaire 120 €
éologien, Nicolas Bergier (1718-1790) se voua à la défense du christianisme attaqué par les philosophes, ici d’Holbach.

361. [BIBLE] KAHN Zadoc. La Bible. Librairie Israélite Félix Bloch, 1899. In-12, demi-chagrin brun,
dos à nerfs, VII- 622 pp. Charnières fendillés, coiffes, coins et coupes frottés.  100 €
Traduction complète de la Bible hébraïque par les membres du Rabbinat français sous la direction de M. Zadoc Kahn Grand Rab-
bin.
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362. [BOUCHER D’ARGIS Antoine Gaspard]. Code rural, ou maximes et règlemens concernant les
biens de campagne. Notamment les fiefs, francs-aleux, censives, ...Chez Prault père, 1749. 2 volumes
in-16, reliures de l’époque, plein veau marbré, dos à 5 nerfs ornés de filets dorés, caissons ornés de fers
dorés, pièce de titre et tomaison de maroquin beige, LXX-(2)-720 pp., en pagination continue. Coiffes
et coins usés, un mors fendillé, pages de garde déliées. Intérieurs frais. 350 €
Première édition. Avocat au Parlement, Antoine Gaspard Boucher d’Argis (1708-1780) a laissé un grand nombre de traités de
jurisprudence, et a fourni plus de 4000 articles sur le droit dans les volumes III à XVII de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alem-
bert, dont le remarqué article “Sodomie”.

363. BRICAUD Joanny. J.-K. Huysmans et le satanisme d'après des documents inédits. P., Chacor-
nac, 1913. In-12, plein parchemin, pdos lisse, pièce de titre de maroquin cerise, 77 pp.  80 €
Edition originale tirée à 500 exemplaires. Joanny Bricaud (1881-1934), proche de Papus, est un spécialiste du martinisme.

364. CHARASSIN Frédéric ; FRANCOIS Ferdinand. Dictionnaire des racines et dérivés de la Langue
Française dans lequel on trouve tous les mots distribués par familles, d’après la similitude de conso-
nance et de signification, et chaque famille rangée dans l’ordre abécédaire de la racine dont elle dé-
pend, pour la facilité de l’étude et de l’enseignement. Alexandre Héois, 1842. In-4 demi-basane brune,
dos à nerfs, XLIV- XVI- 758 pp. Coiffes et coins frottés, dos insolé, un coin usé. 200 €
Edition originale.

365. CHMERKINE N. Les conséquences de l'antisémitisme en Russie. Guillaumin, 1897. In-12,
demi-basane, dos à nerfs, fleurons dorés, XLIV- 188 pp. Coins émoussés (petit accroc à l’un).  75 €
Préf. de G. de Molinari.

366. DANIELOU Jean. Histoire des doctrines chrétiennes avant Nicée. Desclée, 1958, 1961. 2 vo-
lumes, in-8 broché sous jaquette, 457- 485 pp. le second volume non coupé. Jaquettes fanées et inso-
lées. Quelques rares surlignures au crayon. Rare complet des 2 volumes. 80 €
Vol.1 : éologie du Judéo-Christianisme. Vol. 2 : Message évangélique et culture hellénistique.

367. DEBREYNE Pierre Jean Corneille. Pensées d’un croyant catholique ou considérations philo-
sophiques, morales et religieuses sur le matérialisme moderne, l’âme des bêtes, la phrénologie, le sui-
cide, le duel et le magnétisme animal, etc. Librairie de Poussièlgue-Rusand, 1840. In-8, pleine basane
fauve granitée, dos lisse, fers et filets dorés, pièce de titre maroquin brun, dentelle d’encadrement des
plats, roulettes sur les coupes, 496 pp. Dos passé, coins usées en pied.  100 €
Seconde édition, revue et notablement augmentée. Ouvrage essentiellement destiné à la jeunesse de l’époque qui se destinait à la
médecine, au droit, ou à l’état ecclésiastique. Debreyne (1786-1867) était trappiste et docteur en médecine. Il s’élève ici avec vi-
gueur contre les châtiments corporels infligés aux enfants.

368. DENIS LE CHARTREUX (Dionysius Cartusianus). D. Dionysii Carthusiani In omnes beati
Pauli Epistolas commentaria. Coloniae, apud Petrum Quentell, 1533. In-folio, demi-veau marbré, dos
à nerfs, (reliure faiblement restaurée et usée : manques de cuir, griffures et fortes usures des plats car-
tonnés de l’époque), titre gravé, lettrines rehaussées d’or, (15) pp. & CXL ff. Erreur de pagination : ff.
XXVIII à XIX, sans lacune. Humidité marginale éparse. 400 €
Commentaires des épîtres de Saint-Paul. Imprimé à Cologne chez Petrus Quentell et orné d’un titre encadré de vignettes gravées
sur bois, représentant le bienheureux Denys devant le trône de Dieu, ainsi que les évangélistes, saint Jérôme et d’autres écrivains
ecclésiastiques.
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369. DESCHAMPS N.. Les Sociétés secrètes et la société ou Philosophie de l’histoire contempo-
raine [Tome 1 & 2]. Avignon, Seguin, 1874. 2 parties en 1 volume in-8, demi-basane cerise, dos lisse,
filets dorés, 586- 419 pp. Reliure fanée : usures et frottements. Int. frais. 150 €
Edition originale. Sans le Tome III de " Notes et documents recueillis par M. Claude Jannet paru en 1876. Envoi de Claude Jannet.

370. [DUGUET Jacques Joseph]. Dissertations théologiques et dogmatiques, sur les exorcismes, et
les autres cérémonies du baptême, sur l'eucharistie, sur l'usure. Paris. François Babuty, 1727. In-12,
plein veau, dos à nerfs, caissons ornés, 196 - 356 pp. Lég. usures. Commentaire manus. à l’encre en page
de garde. 200 €
Edition originale. Fidèle d'Antoine Arnauld et de Quesnel, Jacques Joseph Duguet (1649-1733) prit ses distances avec les jansé-
nistes à partir de 1690.

371. DUVAL DUHAZEY Nicolas-Antoine. Méthode de liquider le mariage avenant des filles en
Normandie, par l’arithmétique, composé par Me. Nicolas-Antoine DUHAZEY, avocat au Parlement.
On y a joint son Traité de l’hérédité des femmes. Rouen, Imp. de L. Dumesnil, 1773, 1771. 2 ouvrages
en 1 volume in-16, plein veau, dos à nerfs, caissons ornés, pièce de titre, 120- 87 pp. Reliure fanée :
Coiffes arrachées, charnières fendillées, coins émoussés et frottés, plats frottés. Int. frais.  350 €
Edition originale peu courante des deux traités.

372. FEDOU H. Traité pratique de la police du culte ou solutions pratiques des nombreuses diffi-
cultés qui peuvent surgir principalement entre les curés et les maires à l’occasion de l’exercice du
culte. Toulouse, Imprimerie Saint-Cyprien - Sistac, 1901. In-8 broché, XII-372 pp. Couverture fanée
et effrangée, couture très faible. En l’état. 80 €
Dixième édition entièrement refondue de ce manuel rédigé quelques années avant la séparation du Clergé et de l’état : exercices
du, et entraves au cultes ; édifices du culte ; calvaires, croix, et autres monuments religieux ; offices, fêtes et sacrements ; sépul-
tures, etc. 

373. FRAZER James. Balder le magnifique. Etude comparée d’histoire des religions. Traduction par
Pierre Sayn. P., Geuthner, 1931, 1934. 2 volumes, grand in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couver-
tures et dos cons., XII-338 et 431 pp. Dos passé.   120 €
Edition originale de la traduction française. Le second volume est enrichi de 4 lettres (23 pages) et une cartes postale contrecol-
lée, de l’éditeur et ami de James Frazer à François Ceccaldi en 1934, notamment sur les traductions en cours, la santé de J. Fra-
zer, l’actualité, etc. 

374. JEHAN Louis-François. Tableau de la création ou Dieu mani-
festé par ses œuvres. Ad. Mame & Cie, 1846. 2 volumes in-8, demi-
basane vert émeraude, dos à nerfs, caissons ornés, plats gaufrés d’un
décor romantique, fer de prix aux centres,  XXVII- 376- 432 pp. Fron-
tispice sous serpente, titre gravée, 48  & 57 figures dans le texte.  Let-
trines et culs-de-lampe. Très belle reliure romantique du temps.  120 €

Vulgarisation, pour la jeunesse chrétienne, des travaux de Buffon et de Linnée. 

375. [JESUITES] RAVIGNAN R. P. ; BENEZET E. ; GUILBERT
DE VOISINS . all.. [Mélanges sur les Jésuites] De l’existence de l’Ins-
titut des Jésuites, par le R. P. de Ravignan [à la suite] Des tables tour-
nantes et du panthéisme, par E. Bénézet [à la suite] Du rétablissement
des Jésuites en France sous le nom de Pères de la Foi, par M. G., avo-
cat [à la suite] Procédure contre l’Institut et les Constitutions des Jé-

Librairie de l’Avenue

62



suites, par M. Gilbert de Voisin. Poussielgue- Rusand - Sagnier & Bray - Plancher, 1854. In-8, demi-
basane grenat ép., dos lisse orné de filets dorés, 32-  62- 166- 188- 44- XVI- 336 pp. Dos insolé, menus
frottements. 250 €
Intéressant recueil factice. En outre : Lettre de M. de Vatimesnil au R. P. de Ravignan suivie d’un mémoire sur l’état légal en France
des associations religieuses non autorisées ;  Extrait d’un mémoire de M. de Vatimesnil sur l’état légal en France des associations
religieuses non autorisées, et en particulier de celle des Trappistes.

376. JOLLIVET-CASTELOT (dir.) - FERNIOT Paul - REDONNEL Paul. Les Sciences maudites.
La Maison d’art, 1900. In-4, demi-basane fauve moderne, dos lisse, couverture sup. conservée, 202- (4)
pp. 120 illustrations dont le frontispice en couleurs (signé L. Galand), de nombreux portraits photo-
graphiques ou dessins in et hors-texte. Bel exemplaire.  300 €
Edition originale rare de ce luxueux florilège par les meilleurs spécialistes de l’occultisme, la magie, la sorcellerie, de l’incantation
par les démons divins, de l’astrologie, la Kabbale, l’alchimie, la médecine occulte, la chiromancie, etc . Collaborations, pour le
Texte : F.C. Barlet, Jules Delassus, Edouard D’Hoogue, Victor-Emile Michelet, Papus, Phaneg, Dr F. Rozier, R. Sainte Marie, Sa-
turninus, Sedir, Sunnt-Paitle, Madame de èbes ; pour les Illustrations : Emile Bayard, Le Sidaner, Eliphas Lévi, Louis Malteste,
Alexis Mérodack-Jeaneau, etc. Aquarelles de Léon Galand et de Paul Cirou, couverture de Louis Payret-Dortail.

377. JOLY Joseph-Romain. Lettres sur divers sujets im-
portans de la géographie sacrée et de l'histoire sainte, avec
des planches & des cartes géographiques. Paris, Butard,
etc., 1772. Pet. in-4, basane marbrée de l’ép., dos à nerfs
orné de motifs dorés, VIII- 216- 9 pp. et 14 belles planches
gravées sur cuivre et repliées, présentant des cartes, des
plans et des figures des coutumes anciennes. Charnières
fendillées, coiffes usées en tête et en en pied avec petits ac-
crocs de cuir, manques au dos, coins émoussés. Intérieur
frais. 450 €
Édition originale. Il s'agit de l'ouvrage le plus important du Père Joly
(1715-1805), capucin spécialiste de géographie sacrée et d'histoire de la
Franche-Comté. Ex-libris gravé AS.

378. JUGE de Tulle. Hiérologies et bébélologies. P., imp. Delanchy, 1839. In-8, demi-basane cerise,
dos lisse, filets et roulettes dorées, grand de marges, 313 pp. Lettrines et culs-de-lampe. Reliure usée,
charnière sup. fendillée fragile. Quelques rousseurs éparses. 250 €
Articles extraits du Globe, Archives des sociétés secrètes non politiques, où collaborait l’auteur, médecin militaire et magistrat
(1803-1871). Initiation de Voltaire ; Persécutions et encouragements à la franche-maçonnerie ; La franche-maçonnerie en Alle-
magne ; Réforme à introduire dans la franche-maçonnerie ; Nouveaux statuts de l'ordre ; Notices sur les frères Gatti, de Ber-
nounville, Cabanis, Washington ; Deux articles sur l'ordre du Temple.

379. LANDRIOT Mgr.. La femme forte. P., Société Générale de Librairie Catholique, 1879. In-8,
plein chagrin bordeaux, dos à nerfs, cadres à froids, tranches dorées, filets dorés sur les coupes, dentelle
en contreplats, 417 pp., 6 gravures hors-texte sous serpentes. Bel exemplaire.  80 €
Belle édition illustrée de ces conférences destinées aux femmes du monde. La vision de la femme reste traditionnelle, mais l’au-
teur prend ses distances avec la " faiblesse " féminine et promeut une femme forte, capable d'exercer une certaine influence sur
la société.

380. LANTOINE Albert. Les Lézardes du Temple. Editions du Symbolisme, 1939. Petit in-4 broché,
297 pp. Index. 120 €
Edition originale tiré à 500 exemplaires numérotés. Un regard lucide sur la Franc-maçonnerie, par l’une des figures de la Grande
Loge de France (1869-1949).

Catalogue n°21

63



381. LEROY-BEAULIEU Anatole. L’Antisémitisme. Calmann Lévy, 1897. In-12, demi-basane, dos à
nerfs, fleurons dorés, III- 78 pp.  50 €
Le texte de la conférence - houleuse - donnée à l’Institut catholique de Paris le 27 février 1897.

382. LOMBARD Jean-Pierre. Dialogue avec Raymond Abellio. Editions Lettres vives, 1985. In-8
broché, couverture rempliée, non coupé, 68 pp. 80 €
Édition originale, un des 20 ex. num. sur Ingres d’Arches, seul grand papier.

383. MABLY Gabriel Bonnot de. De la législation, ou principes des loix. Lausanne, Societé Typo-
graphique, 1777. Deux parties en un volume in-12, plein vélin crème ép., dos lisse, titre doré, VIII- 248-
IV- 250 pp. Rares rousseurs. Bon exemplaire. 250 €
Seconde édition (la première en 1776) de cette critique acerbe et lucide des conséquences sociales de la propriété privée qui value
à son auteur une réputation d’utopiste et de socialiste.

384.MAISTRE Comte Joseph de. Examen de la philosophie de
Bacon ou l’on traite différentes questions de philosophie ration-
nelle ouvrage posthume du comte Joseph de Maistre auteur des
Soirées de Saint-Pétersbourg, etc. J. B. Pélagaud et Cie, 1845. 2
volumes in-8, plein veau fauve glacé, dos lisses, ornés de filets, rou-
lettes et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison maroquin
marron et vert, plats encadrés de roulettes dorées, 322 - 378 pp.
Deux mors fendillés en pied, petits accrocs de cuir. Mouillure an-
gulaire aux 20 premières pages du premier volume, néanmoins bon
exemplaire agréablement relié à l’époque. 250 €

385. MAISTRE Comte Joseph de. Les Soirées de Saint-Péters-
bourg, ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la Provi-
dence. Pélagaud, Lesne, et Crozet, 1836. 2 volumes. In-8, reliures
demi-basane rouge, dos à nerfs, filets, dentelles et roulettes  dorés,

filets fleurons à froid, XX-458 - 405 pp. Rousseurs, parfois soutenues, sinon bon exemplaire très agréa-
blement relié à l’époque.  250 €

386. MIRVILLE Jules-Eudes de. Des esprits et de leurs manifestations fluidiques devant la science
moderne.H. Vrayet de Surcy, 1858. Grand in-8, demi-basane verte, dos lisse orné de filets à froid et de
fers dorés, 477- (8) pp. Rousseurs éparses, coiffes et coins frottés.  120 €
Quatrième édition. Jules-Eudes de Mirville (1802-1873), médium et illuministe, est l’auteur de nombreux ouvrages sur le spiritisme. 

387. [NIEUWENTYT Bernard]. L'Existence de Dieu démontrée par les merveilles de la Nature en
trois parties ; où l'on traite de la Structure du corps de l'Homme, des Elémens, des Astres, & de leurs
divers effets. Paris, Jacques Vincent, 1725. In-4, plein veau ép., dos à nerfs, caissons ornés, double filet
à froid sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches mouchetées, XXVII- 681- (3) pp. 29 planches
repliées gravées en taille-douce. Coiffe sup. très lég. fendillée, coins lég. émoussés. Bon exemplaire frais.
500 €
Principal ouvrage de l’auteur, mathématicien hollandais (1654-1718) : “Véritable usage de la contemplation de l'univers pour la
conviction des athées et des incrédules" (1715), traduit en français par Noguez, sous le titre de "L'Existence de Dieu..." Cha-
teaubriand en cite un extrait dans son Génie du Christianisme.  Belles planches de physique, d’anatomie, d’histoire naturelle  et
d’astronomie.
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388. NOVAYE Baron de. Demain... ? D’après les concordances frappantes de cent vingt prophéties
anciennes et modernes. P. Lethielleux, 1905. In-12, demi-basane bleu nuit, dos à nerfs, pièces de titre
maroquin rouge et bleu, XII-452 pp. Bibliographie. 80 €
Précieuse recension.

389. PARACELSE. Les sept livres de l'Archidoxe magique, traduit pour la première fois en français,
texte latin en regard. Paris, Librairie du merveilleux, 1909. In-8, pleine toile, couvertures conservées,
168 pp. Portrait de Paracelse, 100 figures et tableaux & huit planches hors texte.  150 €
"Aucune traduction imprimée ancienne n'existe de cet ouvrage capital de Paracelse qui contient des talismans contre la plupart
des maladies, tant de l'homme que du bétail, pour acquérir l'estime des rois et des princes, pour se faire aimer des femmes, pour
la destruction des rats et des souris, pour rendre une personne gracieuse et aimable, pour la destruction des punaises, , pour pré-
server une personne de ses ennemis, etc. - Il y a aussi un chapitre qui traite de la confection des miroirs magiques." (Dorbon-Ainé).

390. PENEL-BEAUFIN Arthur-Louis. Législation générale du culte israélite en France, en Algérie
et dans les colonies. Giard & Brière, 1894. In-12, demi-basane, dos à nerfs, fleurons dorés, 280 pp. Re-
liure défraîchie, accrocs de papier sur les plats, moisissures  int. en contreplats et in fine. En l’état. 180 €
Organisation, fonctionnement et régime financier, lois, ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires, avis, décisions, avant et depuis
1789 jusqu'à nos jours, avec des notes explicatives, une table chronologique et une table analytique très complète.

391. PENJON Auguste. Etude sur la vie et les oeuvres philosophiques de Georges Berkeley, évêque
de Cloyne. Librairie Germer Baillière et Cie, 1878. In-8, demi-chagrin, dos lisse avec titre titre doré,
446 pp. Coins lég. émoussés.   80 €

392. PROUDHON Jean-Baptiste-Victor. Traité des droits d'usufruit, d'usage personnel et d'habi-
tation, suivi du Traité des droits d’usage, servitudes réelles, du droit de superficie et de la jouissance
des biens communaux et des établissements publics. - Traité du domaine public ou de la distinction
des biens considérés principalement par rapport au domaine public.Chez Victor Lagier, Libraire-édi-
teur, 1836. 13 volumes in-8, demi-basane verte, dos lisses ornés de filets dorés et de fers à froid, pièces
de titre maroquin noir. Coins légèrement frottés, quelques rousseurs. Bel ensemble.  750 €
T. I-V, Droit d’usufruit - T. VI-VIII, Traité des droits d’usage. 2e édition revue, avec une table des matières très complète. Les T.
6 à 8, relatifs aux droits d'usage, portent : Seconde édition annotée, augmentée et mise en harmonie avec la nouvelle législation
sur les forêts, par M. Curasson . T. IX-XIII, Traité du domaine public. Jean-Baptiste-Victor Proudhon (1758-1838) participa ac-
tivement à l'élaboration du Code civil français.

393. ROLLIN Charles. De la manière d’enseigner et d’étudier les Belles lettres, par rapport à l’esprit
et au coeur. P., Chez Jacques Estienne, 1728. 4 volumes in-16, plein veau marbré, dos à nerfs, caissons
richement ornés, (14)- CXIII- 478- (12)- 640- (14)- 577- 709- (14) pp. Coiffes usées, coins émoussés.
Int. frais. 150 €
Seconde édition revue (la première en 1726). Souvenirs, expériences et étude psychologique de l'enfant. L’un des premiers trai-
tés d’éducation en français.

394. THOURET Michel-Augustin. Recherches et doutes sur le magnétisme animal. P., Prault, 1784.
In-12, pleine basane brune, dos lisse, filets dorés, , XXXV- 251 pp. Humidité angulaire en pied éparse.
Reliure fanée, mors fendillés, coins émoussés.  200 €
Edition originale. Directeur de l'École de santé de Paris, ouret (1748-1810) se signala comme adversaire de Mesmer dont il
analyse de la doctrine pour mieux la réfuter.

395. TRON B. (pasteur). Pierre Valdo et les pauvres de Lyon. Pignerol, 1879. In-12, pleine toile rouge
post., couv. sup. conservée. 175 pp. 65 €
Vaudès, généralement connu sous le nom de Pierre Valdo ou Valdès (ca 1140-1206) est l'initiateur du mouvement vaudois, pré-
curseur du protestantisme. Peu courant.
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396. AJASSON de GRANDSAGNE  Stéphane ;  FOUCHE J. Nouveau manuel complet de physique
et de météorologie. P., Compère jeune, 1829. In-16, demi-basane fauve, dos lisse, filets dorés, XXXVI-
563 pp. 5 planches dépliantes représentant 300 fig. Dos passé. menus frottements, coins émoussés. 120
€
In fine description des instruments imaginés par John Leslie. Hommage de l’auteur au titre.

397. ARNOULD Henri. Catéchisme républicain ou philosophie populaire scientifique illustrée. Bi-
bliothèque d'éducation, 1916. 2 volumes in-4, cartonnage rouge éditeur, dos lisses, premiers plats il-
lustrés de motifs floraux dorés, 404- 418 pp. Texte sur deux colonnes, illustrations à toutes pages.
Cartonnage un peu usé. Bon exemplaire  120 €
Tête de collection d'une série composée de 8 autres volumes  à paraître. Tome 1 : l'évolution des mondes, des sols, des plantes,
des animaux & de l'homme. Tome 2 : L'énergie ses transformations, ses applications. 

398. ATTUMONELLI Michele. Mémoire sur les eaux minérales de Naples et sur les bains de va-
peurs. P., Société de médecine, an XII, 1804. In-12, bradel cartonnage moderne, 167 pp. 120 €
Avec des dissertations pathologiques et pratiques sur le traitement de diverses maladies par leur moyen et par les eaux minérales
en général.

399. AUBRY Jean-François. Les Oracles de Cos... Nouvelle édition Suivie d'une introduction à la thé-
rapeutique de Cos. Montpellier, Tournel, 1810. In-8, demi-basane brune, dos lisse, filets à froid, VIII
- 685 pp. Rel. lég. frottée et piquée. Bon exemplaire frais.  150 €
Nouvelle édition (la première en 1776) de ce commentaire des règles de pronostic d'Hippocrate destiné aux jeunes médecins.

400. BARAILON Jean-François. Mémoires sur des sujets de médecine, de chirurgie & sur quelques
monuments antiques récemment découverts dans le pays de Combraille. Aux frais d’une Société d’im-
primeurs, 1784. In-12, demi-basane cerise, dos à nerfs (rel. XX°s.),  (2)- 310- (2) pp. Coins légèrement
émoussés. Manque la page de faux-titre.  140 €
Médecin, reconnu,  Jean-François Baraillon ou Barailon (1743-1816), député à la Convention, se montra partisan zélé de toutes
les réformes, s'intéressant notamment à l'enseignement public.

401. BARRIER, J. A. Eaux de Celles (Ardèche). Premier mémoire sur les eaux médicinales naturelles
de Celles et sur la curabilité des affections tuberculeuses et du cancer. Charvin, Libraire, 1837. In-8,
demi-percaline à coins, dos lisse, filets à froid, XVI-339 pp. Dos légèrement insolé. 120 €
Celles Les Bains devint une station thermale au XIXe siècle grâce au docteur Barrier. La station sera abandonnée après sa mort,
en 1858.

402. [BARTHELEMY Jean -Jacques]. Les écoliers en vacances ou exercices et amusemens auxquels
ils peuvent se livrer à la campagne et à la ville, pendant les vacances et les jours de congés. Brunot-
Labbé, 1812. In-16, pleine veau, dos lisse orné de roulettes, dentelles et fleurons dorés, pièce de titre
maroquin havane, roulettes dorées sur les plats, V-299 pp. Frontispice, 3 planches hors-texte (ustensiles
de chasse et noeuds). Coins et coiffes lég. usés, néanmoins très bon exemplaire frais.   100 €
Les charmes de la botanique ; manière de faire un herbier ; moyens de conserver les plantes ; histoire naturelle des papillons ; de
la chasse des papillons ; du développement des papillons ; de l'éducation des vers à soie ; éducation des serins ; de différentes chasses
des oiseaux ; des noeuds employés pour cette chasse ;  jeux d'exercice.
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403. BASTIEN J.-F. La Nouvelle maison rustique, ou Économie ru-
rale pratique et générale de tous les biens de campagne. Nouvelle
édition entièrement refondue, considérablement augmentée et mise
en ordre, ... Par J. F. Bastien. Desterville, libraire, 1798. 3 volumes
fort in-4,  plein veau fauve, dos à nerfs, caissons ornés de fers dorés,
XVI -1889- V-899-XII- 1006 pp. 60 planches, dont 23 doubles. Le
plat sup. du premier volume est déréglé avec un accroc important à la
charnière en pied, charnière du second plat fendillé fragile. Par ail-
leurs coins émoussés, coiffes usées. Intérieurs frais. 650 €
Douzième édition de la Maison Rustique de Liger considérablement augmentée par J.-
F. Bastien. Polygraphe, auteur d'éditions de textes, d'ouvrages et de compilations bo-

taniques et agronomiques, Jean-François Bastien (1747-1824) perpétua la tradition des vademecums de la vie à la campagne,
inaugurée par le "Praedium Rusticum" de Charles Estienne, publié en 1554. Importants chapitres consacrés à la gastronomie, à
la vigne et aux boissons, à la cuisine et à la pâtisserie, à la chasse au fusil et à la chasse à courre, au jardin des simples, à l'apicul-
ture, etc. 

404. BAUME Antoine. Eléments de pharmacie théorique et pratique. Paris, Samson, 1790. In-8,
plein veau ép., dos à nerfs, filets dorés, XXXIX- 895 pp. 4 planches repliées. Annotations sur le plat in-
térieur. Usures des coiffes et en coupes. Quelques rousseurs. 200 €
Sixième édition, revue, corrigée et fortement augmentée... Avec l'exposition des vertus & doses des médicaments, à la suite de
chaque article.

405. BOURGOIN Edme. Traité de pharmacie galénique. Adrien Delahaye et Emile Lecrosnier, 1880.
Grand in-8, demi basane, dos à nerfs, fleurons à froid, XIII-829 pp. Avec 89 figures dans le texte. Index.
Ex-dono au faux-titre. Reliure un peu fanée, un mors fendillé en tête. 150 €

406. [BRANCAS-VILLENEUVE, André-François de]. Ephémérides cosmographiques, où le cours
apparent des planètes est désigné par des tables & représenté par des planches d’après les observations
& calculs Astronomiques. Pour l’Année 1750. Durand Libraire, 1750. In-12, plein veau marbrée, dos
lisse orné de fers dorés, (28)- 171 pp. Frontispice, 5 planches repliées in fine. Coiffe usée en tête, mors
fendillés, coins émoussés. Trous de vers marginaux marginaux affectant 40 feuillets.  180 €
Plan de l'Univers en frontispice (avec le système du monde de Copernic, Tycho, Ptolémée), planches astronomiques gravées
d'après les mémoires de l'Académie de 1709.

407. CARRERE Joseph Barthélemy. Catalogue raisonné des ouvrages qui ont été publiés sur les eaux
minérales en général et sur celles de la France en particulier. Paris: chez Cailleau, 1785. In-4 plein
veau blond marbré, dos à nerfs, caissons ornés, filets à froid d’encadrement des plats, VIII- 584 pp.
Coiffes usées, charnières fendillée, coins émoussés.  750 €
Première édition de cette bibliographie très rare des travaux relatifs aux eaux minérales, leurs propriétés médicinales, les sources
et les caractéristiques géologiques. L'auteur fournit des descriptions très détaillées de plus de 1100 ouvrages imprimés, avec une
liste de 365 sources minérales peu connus.

408. COLLECTIF ; COLLIERE Henri ; RAFFRAY A. Recueil des Conférences sur les denrées ali-
mentaires, leurs altérations et leurs falsifications [Reliés à la suite] COLLIÈRE Henri, Le Végétarisme
et la physiologie alimentaire [&] RAFFRAY A., Le Péril alimentaire Bruxelles, F. Hayez, 1888 ; Paris,
Société végétarienne de France, 1907 ;  Asselin et Houzeau, 1912. 3 ouvrages en un fort vol. in-8, demi-
basane bleu nuit à coins, dos à nerfs orné de fers à froid, XXVIII- 310 pp. ; 169 pp. ; X- 523 pp.   180 €
Conférences données au grand concours internationnal de Bruxelles à l’occasion de l’exposition d’un laboratoire pour l’analyse
des denrées alimentaires. L’alimentation dans la prévention et le traitement des maladies : obésité, crises cardio-vasculaires, hy-
pertension, arthério-sclérose, etc.
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409. CUREL Léonce de. Manuel du chasseur au chien d’arrêt, suivi de la loi sur la chasse.Quatrième
édition. Dentu, 1863. In-12, demi-chagrin marron, dos lisse, filets dorés, XIX-304 pp., gravure à l’eau-
forte en frontispice. Sans la couverture. Rousseurs soutenues.   50 €

410.DRAPARNAUD Jacques. Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de la France.
Louis Colas, 1801. In-4, demi-basane bleu nuit, filets à froid, fers dorés, VIII-164 pp., 13 planches in
fine dessinées par Gratteloup et gravées par Lambert. Epidermures sur le dos, plats frottés, petit accroc
en coiffe de tête. Une lég. auréole en marge des 5 dernières planches.  350 €
Ouvrage posthume proposant pour la première fois en France, une faune des mollusques continentaux.

411. DUMAS Jean-Baptiste André. Précis de l’art de la teinture. P., Béchet jeune, 1846. In-8, demi-
percaline vert sapin, VIII- 416 pp. Menus frottements. Rares rousseurs.  120 €
Traité de chimie appliquée aux arts - Matières colorantes - Teinture - De l’impression sur étoffe. Peu courant.

412. [DUPIN Charles]. Géométrie et mé-
canique des Arts et Métiers et des Beaux-
Arts. Cours normal à l’usage des artistes et
des ouvriers, des sous-chefs et des chefs
d’ateliers et de manufactures. Bachelier,
1825. 3 volumes in-8, plein veau marbré,
dos lisses ornés de roulettes, filets et fleurons
dorés, roulettes en coupes  pièces de titre et
tomaison, VIII- 442- 509- 516, pp. 43
planches repliées. Coins légèrement émous-
sés, petites usures aux coiffes de tête des T. I
& III. Intérieurs frais. 350 €

Vol. I , Géométrie - Vol. II, Mécanique - Vol. III, Dynamie. Cours donnés par Charles Dupin (1784-1873) aux Arts et Métiers.

413. EBSTEIN Dr. W.. La goutte sa nature et son traitement. Traduction du Dr. E. Chambard. In-
troduction du Professeur Charcot. J. Rothschild, 1887. In-4,  demi maroquin rouge à coins, couver-
tures (rousseurs)  et dos  conservés, dos à nerfs, tête dorée (rel. signée Ad. Lavaux), 194 pp., 12 planches
en chromolithographie hors-texte sous serpentes in fine. Index, bibliographie. Bel exemplaire.  250 €
Synthèse historique et scientifique. La goutte est un des processus morbides qui ont intéressé le plus vivement les observateurs
anciens et modernes.

414. F. W. de SCANZONI. Traité pratique des maladies des organes sexuels de la femme. J.B. Bail-
lière et Fils, 1858. In-8,  demi-basane brune, dos lisse, filets dorés, XII- 564 pp. Figures dans le texte.
Accroc au dos en pied avec manque et charnières fendillées, coins et coupes usés. Rares rousseurs.  150 €
Traduit de l’allemand et annoté par les Docteurs H. Dor et A. Socin.

415.GUIBOURT Nicolas. Histoire abrégée des drogues simples élémentaire, théorique et pratique.
Seconde édition revue et corrigée. Paris, Méquignon-Marvis, 1826. 2 vol. in-8, demi-basane vert mousse
ép., dos lisses ornés de motifs dorés. Cinq tableaux imprimés repliés. Quelques rousseurs.  200 €
Nicolas Guibourt (1790-1867) fut professeur d'histoire naturelle à l'École de pharmacie de Paris. Il fut également membre de
l'Académie de Médecine. « C'est d'après ses observations personnelles et non d'après celles de ses devanciers qu'il décrit la plu-
part des drogues et leur utilisation. » (Guitard, Manuel d'hist. de la litt. pharmaceutique).
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416. GUINARD Louis. Précis de tératologie. Anomalies et monstruosités chez l'homme et chez les
animaux. Paris, Baillière, 1893. In-12 demi chagrin marron, dos à nerfs, couvertures conservées, 552
pp. Edition originale illustrée de 272 figures in et hors texte. Menus frottements. Coins émoussés. Bon
exemplaire.  200 €
Envoi de l'auteur au professeur Lortet.

417. HAHNEMANN Samuel. ; OROSZKO J.-A. d’. Exposition de la doctrine médicale homoepa-
thique ou organon de l’art de guérir et suivie d’une Pharmacopée homoepathique [avec] Recherches
sur l’homoepathie ou théorie des analogues. J.-B. Baillière, 1832 ; Desforges et Cie, 1839. 2 titres en
1volume in-8, demi-basane marron, dos lisse orné de filets dorés, 524 - IV- 321 pp. Fortes mouillures
marginales, quelques rousseurs. En l’état.  400 €
Edition originale de la traduction, par Antoine-Jacques-Louis Jourdan, de cet ouvrage pionnier sur les fondements de la méde-
cine homéopathique. Unique édition, peu courante, du traité du Dr. Oroszko, médecin militaire, également pionnier de cette
discipline en France.

418. HERBIN de HALLE Pierre Etienne. Petit manuel forestier, contenant l'analyse raisonnée, par
ordre de matières, des lois, ordonnances, réglemens, etc. Au Bureau de l’Almanach du Commerce,
1827. In-16, plein veau havane ép., dos lisse muet orné de roulettes dorées, 506 pp. 2 planches repliées
in fine. Coins usés en pied, menus frottements. Int. très frais.  150 €
Troisième édition.

419.HOUDETOT Adolphe d’ ; PRUD’HOMME J. Le chasseur rustique, suivi de Traité sur la ma-
ladie des chiens. Librairie de Charpentier, 1852. In-12, demi-basane vert foncé, dos à nerfs, filets à
froid, 449 pp. Quelques rousseurs éparses. Le tritre manque.  60 €
Les armes. - Le chien d’arrêt. - L’ouverture de la chasse. - La chasse d’automne. - La chasse au marais. - La chasse sur les bancs. -
Bienséances et Civilités. - Traité des maladies des chiens. - Législation de la chasse.

420. KRAEMER Hans (dir.). L’Univers et l’Humanité. histoire des
différents systèmes appliqués à l’étude de la Nature. Utilisation des
forces naturelles au service des peuples. Bong & Cie, 1905. 5 vo-
lumes in-4, demi-basane à bandes brune, filets dorés, plats marouflés
de percaline vert d’eau, avec incrustation d’une plaque figurative de
cuivre repoussé, XII- 522 - XII- 575 - X- 514 - XI- 502 - XI- 454 pp.
Nombreuses figures, planches en noir et en couleurs, cartes repliées,
fac-similés. Petits accrocs à 2 coiffes, 2 mors fendillés en pied, menus
frottements. Int. frais.  250 €
Belle reliure Art nouveau des éditions Bong. Traduit de l'allemand par A. Schalck de La
Faverie. L’approche très moderne de cette encyclopédie d’histoire naturelle eut un suc-
cès considérable en Allemagne mais rebuta le public français. 

421. LACROIX-DANLIARD (pseud.). Au bois. Légende et étude
de moeurs sur les quadrupèdes de chasse. Nos animaux des bois et
des plaines. E. Dentu, 1890. In-4, demi-chagrin vert , dos à nerfs, fers dorés, 171 pp., 12 planches en
couleurs hors-texte, vignettes dans le texte, lettrines, bandeaux et culs-de-lampe. Coins de tête légère-
ment émoussés. Dos insolé. Des rousseurs ; les planches couleurs sont épargnées.   150 €
Illustrations de E. Juillerat, Millot et Lourdet. L’auteur est rédacteur en chef du Chasseur français.
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422. LARBALÉTRIER Albert. Traité pratique de laiterie. Lait, crème, beurre, fromages. Paris, Gar-
nier frères,, 1888. In-12, demi-basane brune renforcée et muette, 266 pp. & 36 pp. de catalogue. 72
figures dans le texte. Quelques rousseurs éparses.  50 €

423. LIGNIERES J.. Inspection des Viandes. Ecole Vétérinaire d’Alfort, 1910. In-8, demi-chagrin
noir, dos à nerfs ornés de roulette dorée, caissons ornés de filets dorés, 263 pp. 120 €
Edition en autographie pour l’école vétérinaire d’Alfort.

424. MACQUART Louis. Manuel sur les propriétés de l’eau, particulièrement dans l’art de guérir.
Chez Nyon l’Aîné, 1783. In-8, plein veau marbré, dos à nerfs, caissons ornés, XXIV- 476 pp. 2 tableaux
dépliants. Un mors fendillé en tête, coins émoussés, petites usures et frottements. Quelques marges bru-
nies, sinon  frais.  250 €
Médecin, professeur d'histoire naturelle à l'école centrale de Seine et Marne, l’auteur (1745-1818) a laissé d’importants travaux
de minéralogie (une pierre lui est dédiée : la macquarite).

425. [MADAGASCAR - LEMURIENS] GRANDIDIER Alfred.
Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar publiée par
Alfred Grandidier. Volume VI. Histoire naturelle des mammifères par
MM. Alph. MILNE EDWARDS et Alf. GRANDIDIER. Paris, Im-
primerie Nationale, 1875. 4 volumes, 1 de texte & 3 atlas, in-4, vélin
ivoire ép. dos lisses, p. de titre en maroquin marron, IV-396 pp. &
304 planches dont une carte (manque la pl. 238) :  Ces planches
concernant uniquement la famille des lémuriens ont été reliées selon
un classement différent ; les planches du T. 2 sont en couleurs, les au-
tres en camaïeu de jaune, noir ou bichrome. Le second plat du volume
de texte est entaché d’humidité. Quelques rousseurs et effrangements
éparses, lég. et discrète humidité marginale au 28 dernières planches,
une planche déliée. 5800 €

C'est à Alfred Grandidier, naturaliste et un explorateur (1836-1921) que l'on doit la première connaissance approfondie de la
grande île. Il la traversa trois fois dans sa largeur et y fit de nombreuses excursions, malgré des difficultés et des dangers extraor-
dinaires. De retour en France, il coordonna et publia les innombrables matériaux recueillis. Ce fut une entreprise formidable. L'his-
toire politique, physique et naturelle de Madagascar devait comprendre environ 40 volumes ; les deux tiers seulement ont paru
de son vivant, admirables par leur exécution comme textes et comme dessins, relatifs aux sujets les plus variés. Cette suite sur les
lémuriens à certainement été constituée dans l’optique des travaux de son fils Guillaume, qui leurs consacra une thèse en 1905
(Recherches sur les Lémuriens disparus et en particulier sur ceux qui vivaient à Madagascar).

426. [MADAGASCAR - POISSONS] GRANDIDIER Alfred. Histoire physique, naturelle et poli-
tique de Madagascar publiée par Alfred Grandidier. [Volume XVI]. Histoire naturelle des poissons
par M. H. SAUVAGE.  Paris, Imprimerie Nationale, 1891. 2 volumes forts in-4 (1 de texte et 1 atlas,
tomes V), plein vélin ivoire, dos lisses avec pièces de titre en maroquin marron. L'atlas contient 63
planches sur 64 ; le vol. de texte contient 10 planches supplémentaires en double. Rares rousseurs. Les
plats sont déréglés, néanmoins bon exemplaire.  900 €

427. MARTIN Louis Aimé. Lettres à Sophie sur la physique, la chimie et l’histoire naturelle. Avec
des notes de M. Patrin, de l’Institut.Onzième édition augmentée de la théorie du calorique rayonnant.
Ledentu, Libraire, 1833. 2 volumes in-8, demi-chagrin marron, dos à nerfs, caissons ornés à froid,
XVII- 448- 418 pp. 6 gravures hors-texte en couleurs sous serpentes. Dos légèrement insolés, rousseurs
éparses.   150 €
Bon exemplaire de ce classique de la pédagogie, à la manière de Demoustier pour la mythologie.
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428. OZANAM Jacques. Méthode de lever les plans et les cartes de terre et de mer. Chez Firmin
Didot, 1805. In-12, reliure plein veau marbré, 443 pp. XVIII planches repliées in fine. Dos légèrement
frotté, coins émoussés et légèrement usés, épidermure en pied du deuxième plat de couverture, intérieur
assez frais bien complet des ses planches. 200 €
Contenant la pratique de la géométrie tant sur le papier que sur le terrain, la trigonométrie rectiligne, et la manière de lever, de
tracer et de représenter en perspective toute sorte de plans et d’élévations édition revue et corrigée sur celle de M. Audierne, par
un employé au cadastre.

429. PAGENSTECHE Hermann ; GENTH Carl. Atlas
d’anatomie pathologique de l’oeil. Traduit de l’allemand par
le docteur Parent précédé d’une préface de M. Galezowski.
P., Octave Doin, 1880. In-folio, demi-chagrin rouge cerise, dos
à nerfs, filets dorés, caissons ornés de triple cadre dorés, tête
dorée, (110) pp., 38 planches gravées sur cuivre contenant 263
figures. Coins et coupes usés, accroc au dos en tête et en pied,
néanmoins solide, premier plat avec petit manque de papier
marginal, quelques rousseurs.  750 €
Essentiellement consacré aux altérations pathologiques du segment antérieur
du globe de l’oeil, cataracte, tumeurs de la cornée, dégénérescence colloïde,
etc. Les auteurs ont attaché une grande importance aux reproductions de dimension naturelle.

430. PAYEN A. Des Substances Alimentaires et des moyens de les améliorer, de les conserver et d'en
reconnaître les altérations. Paris, Hachette, 1856. In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, III- 354
p. Coupes frottées. Quelques rousseurs éparses.  80 €
Troisième édition augmentée.

431. PHILIPON André. Rapaces et Becs-Droits de France. Illustrations par l’auteur. André Philipon,
1936. In-4, pleine toile noire, couvertures conservées, dos muet, 123 pp., 25 compositions hors texte
ou à pleine page.  120 €
Le gypaète barbu, l'aigle, le balbuzard, le faucon pélerin, l' autours, l' épervier, le busard...

432. PLATEN Professeur. Livre d’Or de la Santé. Méthode nouvelle, complète et pratique de la mé-
decine naturelle et de l’hygiène privée permettant de traiter soi-même toutes les maladies et assurant
la conservation de la santé. Ouvrage traduit et augmenté par le Docteur Léon Deschamps Bong &
Cie, 1900. 3 volumes forts in-8,  pleine percaline rouge, premiers plats et dos ornés d’une composition
figurative polychrome. Vol. I-II, 1771 pp. en continu, 430 figures dans le texte, 20 planches coloriées.
Vol. spécial à fermoir acier, 860 pp., 55 figures dans le texte, 19 planches coloriée. Très bon exemplaire
mais sans les plans d’anatomie démontables  280 €
Belle édition chez Bong & Cie, célèbre pour sa Grande Géographie d’Onésime Reclus, ou encore pour son édition en cinq vo-
lumes de L’Homme et l’Univers, de H. Kraemer. M. Platen était professeur de médication naturelle. Rare complet du volume spé-
cial qui fait office de supplément à ceux-ci et comporte l'étude approfondie des cas nombreux d'aliénation mentale, inversions
sexuelles, maladies sexuelles, etc. 

433. PLINE l’ancien ; LITTRE Emile (trad.). Histoire naturelle de Pline, avec la traduction en fran-
çais. Firmin-Didot, 1883. 2 volumes grand in-8, plein maroquin brun, dos lisses, roulettes dorés, têtes
dorées, XVII- 740- 707 pp.  Texte sur 2 colonnes, en français et en latin. Bel exemplaire agréablement
relié.  280 €
Excellente édition, établie par Nisard, de cette encyclopédie monumentale.
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434. POURIAU A. F.. La Laiterie. Art de traiter le lait, de fabriquer le beurre et les principaux fro-
mages français et étrangers. Paris, Librairie Audot, Niclaus et Cie, [vers 1875]. In-12, toile grise, pièce
de titre au dos,  XI- 516 pp. 197 figures dans le texte. Reliure un peu ternie, Lég. mouillure angulaire
au 4 premiers ff.  60 €
Seconde édition.

435. POURIAU A.-F.. La Laiterie. Art de traiter le lait, de fabriquer le beurre et les principaux fro-
mages français et étrangers. Paris, Maison rustique, [vers 1890]. Fort vol. in-12, rel. moderne, bradel
papier parcheminé, titre et filets dorés au dos. VI- 898 pp. 3 planches repliées et nombreuses figures dans
le texte. Manque le faux-titre, sinon bon ex.  100 €
Procédés de conservation, établissement d'une laiterie, vente, industrie beurrière, avec explication de tous les appareils, crémage,
fabrication du brie, camembert, neufchâtel (bondons), mont-d'or, pont-l'évêque, livarot, fromage du Danemark, édam, cantal,
tomes... (Oberlé, 795)

436. PUVREZ-BOURGEOIS J. Pratique de la fabrication des bières et du maltage des grains. Lille,
Imprimerie Lefebvre-Ducrocq, 1888. In-4, demi-basane rouge, dos lisse, (rel. moderne), 360 pp. 300 €
Seconde édition remaniée de ce manuel technique à destination des brasseurs. L’auteur était directeur du Journal des Brasseurs.

437. QUEMPER DE LANASCOL A. Géométrie du compas. Albert Blanchard, 1925. In-8 broché,
non coupé, XX- 406 pp., 288 figures dans le texte.  50 €
Constructions auxiliaires fondamentales - Constructions diverses - Application de l’inversion à la Géométrie du Compas. Préface
de Raoul Bricard.

438. REHM Pierre-Louis. Nouvelle encyclopédie pratique de médecine et d'hygiène. Quillet, 1922.
3 volumes in-4, demi-chagrin vert, plats percaline verte estampés à froid, (9)- 562- 608- 654 pp., sur
deux colonnes. Nombreuses illustrations, 2 planches anatomiques démontables en début des volumes
1 et 2, collé sur le 2e contre plat du volume 2 une radiographie complète du corps humain. Dos frot-
tés.  150 €
Préface de M. Auguste Broca, partie mycologique par M. A. Sartory, sessins et aquarelles de Mlle V. Rehm et de MM. Willem et
Pierson. Bien complet des planches libres réservés aux adultes.

439. ROUX Emile [Fac-sim. manuscrit]. Cours de microbie technique professé à l’Institut Pasteur
[par Emile Roux]. Slnd, 1900. 3 volumes in-4, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, fleurons dorés, filets à
froid, ch. : près de 300 ff. ( ch. près de 30 lignes fac-sim. manus., recto uniquement) en pagination
multiple. Menus frottements. Très bon exemplaire.  800 €
Fac-simile du premier cours, ouvert en 1889,  de microbie-technique de l'Institut Pasteur.

440. VITET Louis. Le Médecin du peuple, ou Traité complet des maladies dont le peuple est com-
munément affecté, Matière médicale usuelle, ou exposition des médicamens et des préparations phar-
maceutiques les plus efficace.Ouvrage composé avant la Révolution française, Lyon, Perisse, 1804. 13
tomes en 8 volumes, in-12, pleine veau glacé et marbré, dos lisse, caissons ornés, filets et roulettes, pièces
de titre et tomaison de maroquin vert et cerise, guirlande d’encadrement des plats, tranches dorées. Le
tome 12 comporte 31 (sur 33) planches de botanique hors-texte. Dos lég. passés, infimes usures, petit
accroc à une coiffe. Très bon exemplaire frais et agréablement relié.  1200 €
Rare et unique édition de ce recueil du médecin, parlementaire et maire de Lyon (1736-1809) I-II. Maladies de la tête ; III. Ma-
ladies de la poitrine ; IV-V. Maladies du ventre ; VI. Maladies des voies urinaires ; VII-VIII. Des Fièvres ; IX. Maladies externes
; X. Maladies des parties de la génération ; XI. Maladies des femmes ; XII. Matière médicale ; XIII. Aphorismes.  Le titre du t.
XII porte : "Le Médecin du peuple. Matière médicale usuelle, ou exposition des médicamens et des préparations pharmaceutiques
les plus efficaces". Le titre du t. XIII porte : "Aphorismes du médecin du peuple ou aphorismes du médecin de la montagne".
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