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1. TRITHEMIUS (Johannes). De scriptoribus 
ecclesiasticis. Paris, Berthold Rembolt pour Jean Petit, 
1512, in-8, vélin ivoire de l’époque, titre calligraphié 
à l’encre noire au dos, 10 feuillets non chiffrés et 
220 feuillets paginés. Conçu pour servir d’usuel 
aux érudits et chercheurs, ce catalogue des auteurs 
ecclésiastiques constitue le premier exemple de 
bibliographie moderne (Louise-Noëlle Malclès, La 
Bibliographie. « Que sais-je ?  » 1977, p. 7). C’est l’œuvre 
du bénédictin allemand Jean Trithème (1462-1516), 
publiée pour la première fois par Johannes Heynlin 
à Bâle en 1494. La présente impression parisienne 
de Berthold Rembolt est agréablement typographiée 
en lettres rondes avec une page de titre imprimée en 
rouge et noir qui porte sa fine marque d’imprimeur, 
« deux lions encadrant un pied de vignes  ». L’ouvrage 
constitue encore de nos jours une documentation 
précieuse avec pas moins de 7000 entrées par ordre 
alphabétique et les incipit soigneusement retranscrits. 
Du pape Clément 1er à Sénèque, en passant par Dante, 
Pétrarque et d’autres écrivains de la Renaissance pour 
lequel Trithemius a parfois rédigé des notices plus 
longues, incluant leurs productions non religieuses. 
Reliure d’origine (couverture détachée), mouillure et 
petites déchirures (correspondant à une fine galerie de 
ver) sur les 20 derniers feuillets. 1 200 € 

2. CICERON. M. T. Ciceronis Philosophicorum... Ex Petri 
Victori castigatione. Lugduni [Lyon], Apud Seb. Gryphium 
[Sebastien Gryphe], 1540, 2 tomes en 1 fort vol. in-8, 
plein veau havane moucheté, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, tranches mouchetées rouges, 468 pp. + 
1 f. blanc + 1 f. avec marque de l’imprimeur au verso, 
et 412 pp. + 1 f. blanc + 1 f. blanc avec marque de 
l’imprimeur au verso, marque de l’imprimeur sur la 
page de titre du tome 1 (aucune au tome 2), caractères 
italiques. Première édition lyonnaise des œuvres 
philosophiques de Cicéron préparée par l’humaniste 
florentin Pietro Vettori (1499-1585). Complets en 
soi, ces deux tomes seront suivis d’un troisième la 
même année (De philosophia), et s’inscrivent dans une 
vaste édition scientifique en 11 volumes des Opera de 
Cicéron, préparée par Vettori en étroite collaboration 
avec Sebastien Gryphe. L’imprimeur lyonnais, à la 
suite de Robert Estienne, reprend ainsi les œuvres 
complètes éditées par Vettori pour les Giunti de 
Venise en 1537. Reliure du XVIIIe avec caissons ornés 
de fers (mal appliqués, sans doute postérieurement). 
Annotation ancienne en tête de la page de titre. Marge 
supérieure trop rognée en fin de volume. 750 € 
 
 

3. PLUTARQUE. Epitome, ou Abrégé des vies de cinquante et 
quatre notables, et excellens personnaiges tant grecs que romains, 
mises au parangon l’une de l’autre extrait du grec de Plutarque 
de Chaeronee. Paris, De l’imprimerie de Philippe Danfrie & 
Richard Breton, 1558, in-8 (170 x 110 mm), vélin souple 
de l’époque avec cordelettes de fermeture et le titre 
calligraphié au dos, 8 ff. n. ch. + CCXLIV (erreur de 
pagination en place du feuillet CCXLIII) + 1 ff. n. 
ch. (errata). Cette version populaire des Vies parallèles, 
résumées et traduites par Philippe d’Avenelles, est l’une 
des premières éditions françaises en caractères dits de 
« civilité ». Le terme est repris du titre d’un volume 
de Civilité puérile imprimé la même année à Lyon par 
Robert Granjon. Pour concurrencer la suprématie des 
caractères d’imprimerie italiens ou allemands, Robert 
Granjon venait en effet de concevoir une nouvelle 
typographie imitant l’écriture cursive alors en vigueur 
dans les chancelleries. Le procédé, baptisé « lettre 
française d’art de main », est ici repris par le graveur 
de poinçons Philippe Danfrie, qui s’associe avec 
l’imprimeur Richard Breton pour publier à Paris cet 
Epitome de Plutarque où s’affinent les caractères. Notre 
exemplaire, sous la marque « au cœur flamboyant » 
de Richard Breton, présente une page de titre en 
plus petits caractères que les autres exemplaires que 
nous avons pu consulter. Quelques pâles mouillures 
marginales (sans gêne de lecture), petit manque à la 
coiffe supérieure, coins un peu émoussés, sinon bon 
exemplaire avec l’ex-libris de Maurice Guérin de 
Challet. Rare. 3 000 €

LIVRES ANCIENS

n° 1 : Trithemius De sciptoribus



4. CORROZET (Gilles). Les Antiquitez, croniques et 
singularitez de Paris... avec les fondations et bastimens des 
lieux, les sépulchres et épitaphes des princes, princesses et autres 
personnes illustres, par Gilles Corrozet,... augmentées par N. 
B. [Nicolas Bonfons], Parisien. Paris, Galiot Corrozet, 1586, 
fort vol. in-16, relié demi-vélin blanc, tranches rouges 
(reliure du XIXe), 1 f. de titre (avec marque de Galiot 
Corrozet), 15 ff.n.ch. et 201 ff. (sur 212). Manquent 
les 11 derniers feuillets. [Relié à la suite, du même :] 
Le Thrésor des histoires de France, réduites par tiltres, partie 
en forme d’annotations, partie par lieux communs. Paris, 
Jean Corrozet, [v.1630], 5 ff.n.ch. et 119 ff. Manque 
le feuillet de titre. Réunion de deux titres de Gilles 
Corrozet (1510-1568) qui connurent de nombreuses 
rééditions aux XVIe et XVIIe siècles, ici respectivement 
publiés par le fils et le petit-fils de l’auteur : une mine 
de renseignements curieux sur l’histoire de Paris. 
Volume un peu court de marges, quelques déchirures 
marginales sans perte de texte (sauf  le feuillet 66 du 
second titre, partiellement tronqué). 400 € 

5. Satyre ménippée : de la vertu du Catholicon d’Espagne, et de la 
tenue des estats de Paris. S.l., sans nom, 1595, in-32, basane 
fauve, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin bordeaux, 
caissons ornés d’un fleuron doré, coupes guillochées, 
tranches mouchetées, 125 ff. + p. 126 à 132. Manque 
la page de titre avec le portrait au verso mais bien 
complet des 2 figures gravées sur bois. Pamphlet 
politique contre la Ligue dû à Pierre Le Roy, Jacques 
Gillot, Florent Chrestien, Pierre Pithou, Nicolas Rapin, 
Jean Passerat et Gilles Durant. Les pages 126 à 132 
concernent « Le Testament de l’Union ». Nombreuses 
mouillures marginales (sans inconfort de lecture) et 
coins un peu émoussés. Annotations manuscrites sur 
le contreplat et le premier feuillet. 400 € 

6. ESTIENNE (Charles) & LIEBAULT (Jean), 
CLAMORGAN (Jean de). L’Agriculture et maison 
rustique... Dernière édition. [Relié à la suite : ] La chasse du 
loup, nécessaire à la Maison rustique. Par Jean de Clamorgan ; 
La fabrique de la jauge, ou diapason. Paris, chez Adrian Perier, 
1598, in-8, vélin ivoire à recouvrements de l’époque 
avec titre calligraphié au dos, 13 ff.n.ch. + 394 ff. + 22 
ff.n.ch. (tables) + 19 ff. + 11 ff., 33 (sur 37) gravures 
dont 2 à pleine page pour la Maison rustique, puis 13 
(sur 14) gravures pour La chasse du loup et 9 figures 
pour La fabrique de la jauge. Nouvelle édition du Prædium 
rusticum de Charles Estienne, publié pour la première 
fois en 1554 puis traduit en français et régulièrement 
réédité et augmenté jusqu’à la fin du XVIe siècle. Paru 
séparément mais fréquemment ajouté en guise de 
complément, La chasse du loup de Jean de Clamorgan 
constitue une intéressante étude sur les mœurs de 
l’animal et les manières de le chasser (chiens, pièges, 
filets, etc.). Manquent la page de titre et les ff  a2 et a3, 
t8 (152) et u2 (154) de la Maison rustique, avec perte de 
4 gravures de jardins. Manque le f. 12 de La chasse du 
loup, avec perte d’une gravure. Annotations anciennes 
en marge des gravures sur les jardins. Mouillure claire 
aux feuillets de La chasse du loup. Quelques petites 
déchirures et mouillures marginales, exemplaire 
dans son jus. Tous les privilèges ne figurent pas en 
préambule. Ex-libris : Blanc de Brisse (1749). 400 €

7. COTON (Père). Apologie catholicque pour un certain 
sonnet, attribué au R. Père Cotton. Bruges, Pierre Soetaert, 
1609, in-12, bradel cartonnage de papier crème avec 
pièce de titre de chagrin noir (début XXe), 24 ff. n. 
ch. Ce rare libelle de quatre sonnets manque à la BnF. 
Il illustre la controverse suscitée par l’influence du 
confesseur d’Henri IV et du Dauphin, qui obtint le 
retour des jésuites en France. Le régicide de Ravaillac 
l’année suivante exacerbera encore le discrédit du Père 
Coton et de la Compagnie de Jésus. 120 € 

8. MONTAIGNE (Michel de). Les essais de Michel 
seigneur de Montaigne. Édition nouvelle enrichie d’annotations 
en marge, corrigée et augmentée d’un tiers outre les précédentes 
impressions… Envers, chez Abraham Maire, 1617, fort 
vol. in-8, reliure postérieure, tranches marbrées, titre-
frontispice, 4 ff.n.ch., portrait gravé, 1129 pp. et 18 
ff.n.ch. Exemplaire bien complet du portrait et du 
cahier LLL (p. 939-954) qui manque parfois. Ce cahier 
est composé en caractères légèrement différents et 
les bandeaux de titre diffèrent du reste du volume. Le 
portrait reprend à l’identique celui réalisé par Thomas 
Le Leu pour l’édition de 1608, avec la même légende 
mais sans la mention de l’artiste. 2 petites galeries de 
vers marginales traversant le premier tiers du volume, 
sans gêner la lecture. Le corps d’ouvrage, un peu 
court de marge, a été réendossé dans des coupes plus 
grandes au XIXe siècle. Son dos, absent, a été renforcé 
par une grossière pièce de cuir. A relier. Rare. 500 € 

9. [SÉNÈQUE]. L. Annaei Senecae Philosophi et M. Annaei 
Senecae Rhetoris Opera quae extant omnia. Genevae, Typis 
Jacobi Stoer, 1618, fort vol. in-16, plein parchemin ivoire 
de l’époque, 907 pp., vignette de titre. Réunion des 
œuvres philosophiques de Sénèque suivies des œuvres 
rhétoriques de son père, Sénèque le rhéteur. Reliure 
légèrement fragilisée mais en bonne condition. 200 € 

n° 8 : Montaigne



10. MATTIOLI (Pierandrea). Les Commentaires (...) 
sur les six livres de Pedacius Dioscoride (...) de la matière 
médecinale, traduits de latin en françois par M. Antoine 
Du Pinet... Lyon, [C. Rigaud et C. Obert], [1627], in-
folio, plein veau tabac de l’époque, dos à nerfs orné 
de fleurons et motifs dorés, pièce de titre, tranches 
rouges, 47 ff.n.ch (Traité concernant les remèdes de 
toutes les sortes de maladies...) + 603 pp. + (31) pp. de 
tables, nombreuses figures gravées sur bois dans le 
texte (plantes et animaux). Texte sur deux colonnes. 
Bonne édition en français de cet ouvrage classique : 
bien plus qu’un simple commentaire du traité de 
Discoride, c’est un véritable répertoire de la science 
médicale et botanique du temps. Le botaniste italien 
Pierandrea Mattioli (1500-1577) y décrit et reproduit 
de très nombreuses espèces inconnues, ce qui fera 
le succès de son ouvrage. Paru pour la première fois 
en 1544 avec 500 gravures, les Commentaires ont en 
effet donné lieu à une soixantaine de versions, qui 
contiennent jusqu’à 1 200 illustrations. Sorti des 
presses de C. Rigaud et C. Obert à Lyon, notre 
exemplaire comporte plus d’un millier de gravures. 
Il lui manque le faux-titre et le titre, les 8 ff. d’épître 
et le dernier feuillet de tables. On relève un long 
ex libris manuscrit de l’époque d’un étudiant en 
chirurgie sur le premier feuillet blanc, détaché, et une 
annotation ancienne sur le contreplat annonçant par 
erreur l’édition de 1566. Nerfs et plats frottés, avec 
de petites taches et un manque de cuir en bordure 
d’un caisson. Quelques pâles mouillures marginales à 
plusieurs feuillets, sans atteinte au texte. Le reste du 
volume est en bon état général. 600 €

11. [SÉNÈQUE]. FARNABY (Thomas). L. & M. 
Annaei Senecae Tragoediae cum notis Th. Farnabii. 
Amsterdami, Apud Johannem Janssonium, 1643, fort vol. 
in-16, plein vélin ivoire à recouvrement de l’époque 
avec titre manuscrit au dos, 371 + (1) pp., titre gravé. 
[Relié à la suite] : MARTIAL. M. Val. Martialis 
Epigrammata, cum notis Th. Farnabii. Amstelodami, 
Apud Johannem Janssonium, 1654, (12) + 456 pp. 
Réunion des tragédies de Sénèque et des épigrammes 
de Martial enrichies des nombreuses notes marginales 
du latiniste britannique Thomas Farnaby (v. 1575-
1647). Petite découpe à la page de garde et courte 
annotation ancienne sur la page de titre. 300 € 

12. DU CHESNE (André). Les Antiquitez et recherches, 
des villes, chasteaux et places plus remarquables de toute la 
France. Selon l’ordre et ressort des Parlemens. Œuvre enrichy 
des fondations, situations & singularitez des villes, places... 
Paris, Martin Collet, 1647, in-8, parchemin ivoire de 
l’époque, (16) + 1040 pp. (avec l’erreur de pagination 
des pp. 351-352) + 13 ff.n.ch. de tables. Nouvelle 
édition revue, corrigée et augmentée sur les mémoires 
du défunt par son fils François Du Chesne. Publié 
pour la première fois en 1609 et réédité tout au long 
du XVIIe siècle, cet ouvrage constitue un intéressant 
recueil de notices historiques ou curieuses sur 
plusieurs centaines de villes françaises. Reliure usée 
et un peu fragilisée, des rousseurs. Ex-libris ancien 
sur la page de titre. Les deux derniers feuillets de 
table sont fragiles mais lisibles. 250 € 

13. SCHEDIUS (Elias). De Dis germanis, sive Veteri 
Germanorum, Gallorum, Britannorum, Vandalorum 
religione, syngrammata quatuor. Amsterdam, Ludovicum 
Elzevirium, 1648, fort vol. in-12, vélin ivoire à 
recouvrement de l’époque, (32) + 505 + (23) pp., 
index. Édition originale de cette étude sur les 
pratiques religieuses des anciens peuples de l’Europe, 
avec un beau titre gravé représentant un rituel païen. 
Dû à un brillant universitaire né en 1615 en Moravie 
et décédé accidentellement à l’âge de 26 ans, l’ouvrage 
est publié à titre  posthume par son père et fera l’objet 
d’une réédition augmentée en 1728. Coin supérieur 
et recouvrements un peu usés, sinon exemplaire en 
bonne condition dans sa reliure d’origine. 150 € 

14. GODEAU (Antoine). Paraphrase des Pseaumes de 
David, en vers françois. Paris, chez la Veuve Jean Camusat 
et Pierre Le Petit, 1649, in-12, pleine basane havane, 
dos à faux-nerfs orné de fleurons dorés, tranches 
rouges (reliure du XIXe), (24) + 483 + (9) pp., culs-
de-lampe. Seconde édition revue et corrigée, publiée 
après une originale au format in-4 l’année précédente 
et une série de psaumes parus séparément entre 1633 
et 1641. Cette paraphrase connut un franc succès 
et fut rééditée plusieurs fois jusqu’à la fin du XVIIe 
siècle. Manque le frontispice. Ex-libris manuscrit 
sur la page de titre. Sinon bon exemplaire, dans une 
reliure postérieure. 180 €

n° 10 : Mattioli



15. SAINT-JULIEN. Le courrier burlesque de la Guerre de 
Paris. Envoyé à Monseigneur le prince de Condé pour divertir 
son altesse durant sa prison. Ensemble tout ce qui se passa 
jusqu’au retour de Leurs Majestez. Anvers et Paris, au Palais, 
1650, in-24, peau de truie ivoire, dos lisse muet, (8)-
123 pp. Nouvelle édition revue et corrigée du Courrier 
françois, traduit fidellement en vers burlesques. L’adresse 
d’Anvers est fictive. Se rapporte aux événements 
écoulés entre le 5 janvier et le 1er avril 1649. Reliure 
d’époque agréablement patinée, bon exemplaire 
hormis une mouillure au dernier feuillet vierge. 120 € 

16. LAURENBERG (Hans Villumsen). Jani 
Laurenbergii Rostochiensis, Antiquarius : in quo praeter 
antiqua et obsoleta verba... Lugduni, Apud J. Huguetan, 
& M. Antonium Ravaud, 1652, in-4, plein veau 
moucheté tabac de l’époque, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, (8) + 529 + (3) pp., vignette de 
titre gravée. Texte sur deux colonnes. Nouvelle 
édition de ce dictionnaire des locutions gréco-latines 
méconnues ou archaïques, avec leurs sources, par 
le mathématicien et poète danois Hans Laurenberg 
(1590-1658). Notre exemplaire a été abondamment 
annoté à l’époque : de nombreuses notes manuscrites 
marginales corrigent ou ajoutent des entrées au 
dictionnaire. Sur la page de titre il est indiqué de la 
même écriture « J’ai tiré tous les art. manuscrits que j’ai 
ajoutés ici de l’Edit. lat. in 4to des fragmens d’Ennius donnée 
par Franç. Hessélius à Amsterdam en 1707 [...] j’ai de 
même consulté sur Lucile, les Lucilii Reliquae Satyr. [...] Fr. 
Raphelengii 1597) ». Coiffes arrachées, mors supérieur 
légèrement fendillé en tête, coins émoussés, mais 
intéressant exemplaire de travail. 300 € 

17. [Recueil Sercy]. Poésies choisies. S.l., Charles de Sercy, 
1660-1658, 2 parties (I et IV) reliées en un vol. in-
18, veau fauve marbré, dos à nerfs, caissons ornés 
de dentelle dorée, pièce de titre de basane miel, (36)-
456 et (26)-455 pp. Textes de Corneille, Bensserade, 
de Scudéry, Boisrobert, Sarrasin, Desmarests, La 
Mesnardière, de Montereuil, Chevreau, Malleville, 
Testu, De L’Estoille, De Marigny, Bardov, Le 
Vavasseur, Baralis, etc. Fameux recueil de poésie 
dit Recueil Sercy avec la première partie en réédition 
augmentée (par rapport à l’originale de 1653) et la 
quatrième partie datant de 1658 en édition originale. 
Il y aura en tout 5 livraisons échelonnées entre 1653 
et 1665. Mais, suivant les auteurs souhaités, il n’est 
pas rare de rencontrer des exemplaires comme celui-
ci réunissant seulement 2 parties. Reliure d’époque 
mais avec le dos refait dans le goût du XVIIe. Hormis 
une légère usure aux coupes et aux mors, l’exemplaire 
est frais et bien complet de son joli titre gravé. 300 € 

Michel de MAROLLES
18. [Martial]. Toutes les épigrammes de Martial en latin, et 

en françois, avec de petites nottes. Divisées en deux parties. 
Paris, chez Guillaume de Luyne, 1655, 2 tomes reliés en 
1 fort vol. in-8, demi-basane noire, dos à nerfs orné 
de points et filets dorés (reliure postérieure), (16) + 
594 + (20) + 581 pp., 2 jolis titres gravés. Édition 
originale de la traduction de Michel de Marolles 
(1600-1681), avec le texte latin annoté en regard. 3 
ex-libris anciens manuscrits sur le premier titre gravé. 
Sinon agréable exemplaire bien conservé dans une 
reliure du XIXe siècle. 200 €

19. [Ovide]. P. Ovidii Nasonis liber in Ibin, ejusdemque vita, 
cum interpretatione gallica... = Le Livre d’Ovide contre Ibis, de 
la traduction de M.D.M.A.D.V. Paris, chez Louys Billaine, 
1661, in-8, plein veau moucheté tabac de l’époque, 
dos à nerfs orné de fleurons et roulettes dorés, pièce 
de titre, tranches mouchetées, (38) + f. 1-9 + p. 10-
34 + f. 35-66 + p. 67-467 + f. 468-483 + (3) pp. de 
privilège, 2 blasons et 1 portrait gravé, tables. Édition 
originale de la traduction et du commentaire de Michel 
de Marolles, suivie de plusieurs poésies bilingues 
français-latin de J. Pinon, abbé de Condé, dédiées à 
M. de Marolles. La pagination par feuillet correspond 
aux pièces latines présentées avec leur traduction 
française en regard. Mors légèrement fendillés, 
sinon exemplaire en très bonne condition.  250 €

20. [Ovide]. P. Ovidii Nasonis Amorum libri tres cum 
interpretatione gallica et recentioribus notis. - Les amours 
d’Ovide, d’une nouvelle traduction avec des remarques... 
Paris, chez la veuve Pierre Lamy, 1661, in-8, plein veau 
moucheté tabac de l’époque, dos à nerfs orné de 
fleurons et roulettes dorés, pièce de titre, tranches 
mouchetées, (16) pp. + 140 ff. + p. 141-390 + 
(14) pp., tables et privilège. Édition originale de la 
traduction et du commentaire de Michel de Marolles. 
La pagination par feuillet correspond au texte latin 
présenté avec sa traduction française en regard. 
Mors supérieur légèrement fendillés, sinon belle 
condition. 250 €

21. [Ovide]. P. Ovidii Nasonis de Ponto libri IV, cum 
interpretatione gallica - Les Quatre livres des épistres 
d’Ovide... Paris, chez Louys Billaine, 1661, in-8, plein 
veau moucheté tabac de l’époque, dos à nerfs orné 
de fleurons et roulettes dorés, pièce de titre, tranches 
mouchetées, (16) pp. + 167 ff. + p. 169-499 + (15) pp., 
tables et privilège. Édition originale de la traduction et 
du commentaire de Michel de Marolles. La pagination 
par feuillet correspond au texte latin présenté avec sa 
traduction française en regard. Un frontispice parfois 
mentionné est absent ici. Mors légèrement fendillés 
en tête, sinon belle condition. 250 €

n° 30 : La Monnoye



22. CESAR (Jules). C. Julii Caesarisquae exstant, cum selectis 
variorum commentariis, quorum plerique novi, opera et studio 
Arnoldi Montani. Accedunt notitia Galliae et notae auctiores 
ex autographo Josephi Scaligeri. Amsterlodami, ex officina 
Elzeviriana, 1661, fort vol. in-8, plein veau moucheté 
de l’époque, dos à nerfs orné de fleurons et frises 
dorées, tranches rouges mouchetées, (14) + 918 + 
(16) pp., titre gravé, carte dépliante et 4 gravures à 
pleine page dans le texte, bandeaux et lettrines. Belle 
édition elzevririenne des œuvres de Jules César avec 
les notes et commentaires d’Arnoldus Montanus 
(1625-1683) et Joseph-Juste Scaliger (1540-1609). 
Reliure d’origine frottée et un peu usée, sinon 
l’exemplaire est très frais intérieurement. 300 € 

23. [Christine de Suède]. Recueil de quelques pièces 
curieuses, servant à l’esclaircissement de l’histoire de la vie 
de la reyne Christine. Ensemble plusieurs voyages qu’elle 
a faits. Cologne, chez Pierre du Marteau, 1669, in-12, 
plein veau havane moucheté de l’époque, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, tranches mouchetées, 154 
pp. Second tirage, reprenant le même contenu que 
l’édition de 1668. Après un portrait de Christine 
de Suède par A. H. S. M., l’ouvrage retrace les 
circonstances de son abdication en 1654 (« L’adieu 
des François à la Suède » par Gillot Le Songeur), le 
récit de l’exécution du marquis de Monaldeschi (par 
le père Le Bel, témoin de la scène à Fontainebleau), 
une lettre de M. de Lyonne sur les affaires romaines 
et une courte relation de son retour en Suède. Ex-
libris : Alexandre Jean Mignot, abbé de Scellieres. 
Dos muet. Coins un peu émoussés. Petit manque de 
cuir au coin inférieur du premier plat. Petit manque 
angulaire à 4 ff. (p. 89-97). 100 € 

24. CARPENTIER DE MARIGNY (Jacques). Les 
œuvres en vers et en prose de Monsieur de Marigny. S.l., 
Charles de Sercy, 1674, in-18, basane marbrée fauve 
de l’époque, dos à nerfs, caissons ornés de dentelle 
dorée, tranches mouchetées, 162 pp. Première édition 
collective des œuvres du poète et pamphlétaire 
Jacques Carpentier de Marigny (1615-1673), un des 
principaux chansonniers de la Fronde. Reliure un peu 
usée, mais intérieur très frais, bien complet de la page 
de titre gravée et de la vignette. Peu courant. 350 € 

25. RENAU D’ÉLICAGARAY (Bernard). De la théorie 
de la manœuvre des vaisseaux. Paris, chez Estienne Michallet, 
1689, in-8, cartonnage papier beige, pièce de titre, 
tranches mouchetées (reliure postérieure), 5 ff.n.ch. 
+ 117 pp., beau frontispice dessiné par Ertinger et 
25 planches dépliantes. Édition originale rare de 
ce précieux traité de navigation de Bernard Renau 
d’Eliçagaray (1652-1719), surnommé « Le petit 
Renau », officier de marine de Louis XIV et ingénieur 
naval talentueux. Mors fendus et important manque 
de papier au dos. Annotation ancienne sur la page de 
titre et le contreplat. 5 planches comportent des traces 
d’humidité et une de petites rousseurs marginales. 
Malgré tout, le corps d’ouvrage est bien conservé. 
Ouvrage de marine des plus recherchés. 1 200 € 

26. BUSSY-RABUTIN (Roger de). Discours du comte de 
Bussy-Rabutin à ses enfans, sur le bon usage des adversitez, 
et les divers événemens de sa vie. S.l., Anisson, 1694,  in-12, 
basane fauve marbrée, dos à nerfs, caissons ornés de 
dentelle dorée, tranches mouchetées, (10) + 454 pp. 
Édition parue l’année de l’originale, avec vignettes 
et culs-de-lampe gravés. Publié par les soins du père 
Bouhours, un an après la mort de Bussy-Rabutin 
(1618-1693), ce discours est présenté comme un 
testament moral à l’intention de sa famille. En réalité, 
l’auteur de l’Histoire amoureuse des Gaules, qui passa 
une grande partie de sa vie exilé dans son domaine 
bourguignon, l’avait rédigé dans l’espoir d’obtenir son 
retour en grâce, en convoquant d’illustres figures qui 
eurent à endurer les aléas de l’existence pour mieux 
justifier ses propres frasques. Plats et dos sérieusement 
épidermés avec petits manques de cuir aux coiffes, 
sinon intérieur frais. Ex-libris gravé. 100 € 

27. VALOIS (Adrien de). Valesiana ou les pensées critiques, 
historiques et morales et les poésies latines de Monsieur de 
Valois. S.l., Florentin et Pierre Delaulne, 1695, in-12, 
basane fauve mouchetée, dos à nerfs, caissons ornés 
de fleurons et dentelles dorés, pièce de titre de veau 
rouge, tranches rouges, (30) + 234 + 8) + 88 pp., 
frontispice et 2 planches dépliantes. Deuxième 
édition. Petit manque de cuir à la coiffe supérieure et 
mors un peu frotté, sinon bon exemplaire en reliure 
d’époque. Ex-libris. 100 € 

n° 25 : Renau d'Eligaray



28. NICOLAI (Johann). Johannis Nicolai (...) Tractatus 
de siglis veterum omnibus elegantioris literaturae amatoribus 
utilissimus, in quo continentur, quae ad interpretationem 
numismatum... Lugduni Batavorum, Apud Henricum 
Teering, 1706, in-4, relié plein veau tabac, dos à 
nerfs, caissons ornés de fleurons et encadrements 
dorés, tranches rouges, (22) + 314 pp., nombreuses 
vignettes sur bois et 8 gravures sur cuivre dans le 
texte. Seconde édition, après l’originale publiée en 
1703, de ce traité de sigillographie à la composition 
remarquable mêlant caractères typographiques et 
sceaux gravés sur bois et cuivre. Mouillure marginale 
affectant l’ensemble du volume, sans atteinte au 
texte. Reliure décolorée et usée en bordure des plats. 
Longue annotation ancienne en latin en regard de la 
page de titre. Rare. 250 € 

29. CYRANO DE BERGERAC. Les œuvres diverses 
de Monsieur de Cyrano de Bergerac. Amsterdam, Jacques 
Desbordes, 1710, 2 tomes reliés en un vol. in-12, 
basane tabac mouchetée, dos à nerfs, pièce de titre 
de maroquin bordeaux, caissons ornés de fleurons et 
dentelles dorées, tranches mouchetées, (6) + 376 et 
277 pp., portrait-frontispice (répété au second tome) 
et 8 belles figures gravées en taille-douce et à pleine 
page. Bonne édition des œuvres du bretteur libertin 
contenant Le Pédant joué et plusieurs lettres d’amour. 
Bien complet du plaisant récit Histoire comique des 
estats et empires de la Lune avec ses gravures loufoques 
à l’appui. Accroc au dos et petit manque de cuir à la 
coiffe supérieure, sinon plaisant exemplaire en reliure 
d’époque. Ex-libris gravé. 500 €

30. LA MONNOYE (Bernard de). Poésies. La Haye, 
Charles Le Vier, 1716,  in-12, basane fauve, dos à 
nerfs, caissons ornés de petits fers « oiseau » et 
de fine dentelle dorés, large listel de basane ocre 
mosaïquée en encadrement sur les plats avec 
petits fers à froid aux angles et blason doré frappé 
au centre, tranches rouges, LVIII + (6) + 244 pp. 
Édition originale illustrée d’un blason de titre et de 
5 ravissantes petites vignettes gravées par Bleyswick. 
Avec un long éloge liminaire par Albert-Henri 
de Sallengre. 3 ex-libris gravés, le premier feuillet 
couvert d’annotations soigneusement tracées à 
l’encre noire. Curieuse reliure avec dos d’époque 
mais plats retravaillés plus tardivement. Coins un peu 
émoussés, sinon bon état général. 150 € 

31. MONTESQUIEU. Lettres persanes. Cologne, chez 
Pierre Marteau, 1721, 2 parties en 1 volume in-12, relié 
plein veau tabac, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, 
pièce de titre (reliure de l’époque), 1 f. de titre + 198 
pp. (ch. 178) + 220 pp. (sans page de titre à la seconde 
partie). Cette édition de 1721, contenant les 150 
lettres comme l’originale, a été considérée par Louis 
Dangeau comme la première, avec les pp. 193-198 
du tome 1 numérotées 173-178, les trois dernières 
pages composées avec des caractères plus fins et le 
fleuron du premier titre au coq (et non à la sphère). 
Rochebilière (774), dont l’exemplaire a la page de titre 
du tome 2 datée de 1722, la considère comme l’une 
des moins anciennes de l’année 1721, imprimée en 
France mais non à Rouen. Il s’agit enfin de la septième 
édition décrite par Tchémerzine (IV, 922). Reliure 
usée : coiffe inférieure arrachée, coins inférieurs 
cassés. Manque de papier à l’angle inférieur du dernier 
feuillet et du feuillet de garde. Plusieurs annotations 
anciennes et ex-libris manuscrits sur le contreplat et 
la première page de garde. Peu courant 700 € 

32. PANARD (Charles-François)]. L’impromptu du 
Pont-Neuf. Pièce d’un acte faite par Monsieur P** pour la 
naissance de Monseigneur le Dauphin. [Paris], [Gandouin], 
1731, plaquette in-12, brochée sous couverture muette 
marbrée, 1 f. de titre et pp. [297]-322, frontispice 
gravé par Demarne. Comédie due au chansonnier 
bachique Charles-François Panard (1689-1765), 
« représentée pour la première fois gratis par l’Opéra-
Comique, à la Foire Saint Laurent le 9 septembre 
1729 » et tirée du tome VII du recueil Le théâtre de la 
Foire. Intéressante note bibliographique jointe. 100 € 

33. THIERS (Jean-Baptiste). Dissertation sur la Sainte 
Larme de Vendôme. Amsterdam, sans nom, 1749, in-12, 
basane fauve de l’époque, dos lisse orné de filets et 
fleurons dorés, dentelle dorée en queue, pièce de titre 
de maroquin rouge, triple filet doré en encadrement 
sur les plats, tranches rouges, XLIII + 430 pp. Selon 
la tradition, la Sainte Larme conservée à Vendôme 
fut versée par le Christ à la mort de Lazare. La piété 
populaire attribuait à cette relique le pouvoir de 
rendre la vue et d’apporter la pluie. Dénoncée en 
1699 comme une hérésie par l’abbé Thiers, la Sainte 
Larme trouva des défenseurs chez les Mauristes. Les 
pièces de cette controverse, et notamment la Réponse 
à la lettre du père Mabillon, alimentèrent cinquante ans 
plus tard les progrès de l’athéisme. Reliure usée et 
une pâle mouillure à quelques feuillets. 100 €n° 29 : Cyrano de Bergerac



34. FAVART (Charles-Simon). Les Indes dansantes, 
parodie des Indes galantes... Paris, Vve Delormel, Prault 
fils, 1751, in-12, plein veau havane, dos lisse orné de 
fleurons dorés, pièce de titre, nom au fer doré sur 
les plats (« De Gemini »), tranches rouges (reliure de 
l’époque), 67 pp. + 6 pp. de musique notée. Édition 
originale de cette parodie du « ballet héroïque » de 
Rameau, présentée pour la première fois par les 
Comédiens italiens le 26 juillet 1751. [Relié à la suite :] 
GUÉRIN DE FREMICOURT (Jean-Nicolas). Les 
jumeaux, parodie de Castor et Pollux, en 3 actes... Paris, 
chez Duchesne, 1755, 80 pp. incluant plusieurs pages 
de musique notée. Édition originale. Réunion de 
deux pièces représentatives de l’âge d’or de l’opéra-
comique. Ex-libris gravé au contreplat. 1 feuillet de 
musique relié in-fine. Coiffes un peu usées et trace de 
pli le long du dos. Sinon très bon exemplaire. 150 € 

35. BACULARD D’ARNAUD (Fr. Th.), GUERIN 
DE TENCIN (Claudine), DORAT. Les amans 
malheureux, ou le comte de Comminge. [et autres textes]. La 
Haye et Paris, chez L’Esclapart, 1764, fort in-8, veau 
glacé havane marbré, dos à nerfs orné d’une pièce de 
maroquin rouge titrée « Contes et lettres », tranches 
rouges, pagination non continue. Florilège de textes 
autour du comte de Comminge, invention romanesque 
qui préfigure le genre gothique nouvellement prisé 
en France. Outre le drame en trois actes des « amants 
malheureux », on trouve relié à la suite : « Mémoires 
du comte de Comminge », œuvre de Claudine Guérin 
de Tencin (p. 147 à 215). Puis la Lettre du comte de 
Comminges (sic) à sa mère, suivie d’une lettre de Philomèle à 
Progné (Paris, Jorry, 1764, 68 pp., 2 gravures de Eisen 
et 2 vignettes gravées). Ensuite : Lettre de Barnevelt dans 
sa prison à Truman son ami (Paris, Jorry, 1763, 34 pp.). 
Et : [DORAT]. Les Dévirgineurs et combabus. Floricourt 
(Amsterdam, 1765, 107 pp., 2 gravures de Eisen). 
PEZAY (Marquis de). Zelie au bain (Genève, 1763, 43 
pp., 4 figures, 4 en-têtes et 6 culs-de-lampe par Eisen, 
et gravés par Le Mire, de Longueil, etc). Le recueil 
s’achevant sur : Lettre de Caïn après son crime à Méhala 
son épouse (Paris, Jorry, 1765, 20 pp., un figure gravée 
par Eisen). Bonne réunion de textes incarnant le goût 
d’une époque, avec les gravures de Eisen à l’appui ! 
Quelques traces d’usures aux plats et aux coiffes, une 
petite galerie de ver, sinon agréable exemplaire dans 
sa reliure d’époque avec ex-libris gravé. 250 € 

36. DORAT (Claude-Joseph). Mes fantaisies. Mes 
nouveaux torts, ou nouveaux mélanges de poésie pour servir 
de suite aux Fantaisies. La Haye et Paris, Delalain, 1770-
1775, 2 recueils reliés en un fort vol. in-8, basane 
fauve flammée, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin 
bordeaux, caissons ornés de fleurons et dentelles 
dorées, tranches rouges, 363 et XXV + 300 pp. 
Troisième édition de Mes fantaisies (considérablement 
augmentée) avec 4 vignettes de Eisen dont un 
frontispice gravé par Longueil et la fameuse vignette 
« L’amour et la folie jouant avec le globe » gravée par 
De Ghendt. Mes nouveaux torts est en édition originale 
avec un frontispice de Marillier gravé par de Ghendt 
et une figure du même gravée par Gaucher. Coiffes 
arasées et mors fendillés, mais corps d’ouvrage très 
convenable. 150 €

37. MASSON DE PEZAY. Traduction en prose de Catulle, 
Tibulle et Gallus. Paris, Delalain, 1771, 2 vol. in-8, veau 
glacé fauve flammé, dos à nerfs, caissons ornés de 
fleurons et dentelles dorés, pièces de titre et de tomaison 
de basane fauve, triple filet doré en encadrement sur 
les plats, coupes filetées, roulette intérieure dorée, 
tranches dorées, XV + 327 et 365 pp., 2 frontispices 
gravés par de Longueil d’après Eisen. Texte latin et 
français en regard. Infimes traces d’usure aux coupes, 
bel exemplaire finement relié à l’époque. 100 € 

38. DULAURENS (Henri-Joseph)]. Le Compère 
Mathieu, ou Les bigarrures de l’esprit humain. Londres, 
Aux dépens de la Compagnie, 1772, 3 tomes reliés en 
1 vol. in-12, plein veau marbré de l’époque, dos à 
nerfs orné de fleurons et filets dorés, pièce de titre, 
tranches rouges, (4) + 253 + (3) + 270 + (2) + 268 
+ (2) pp. Publié pour la première fois en 1766, ce 
roman philosophique et satirique dans le style de 
Voltaire (à qui on l’a souvent attribué) conduira 
l’abbé Henri-Joseph Dulaurens (1719-1793) en 
prison jusqu’à la fin de ses jours...  Coiffe supérieure 
arrachée, coins un peu émoussés, sinon exemplaire 
assez bien conservé dans sa reliure d’époque. 200 € 

39. VADE (Jean-Joseph)]. Les écosseuses ou les œufs de 
Pâques. Troyes [Paris], Veuve Oudot [Duchesne], 1780, 
in-16, basane fauve marbrée, dos lisse avec filets et 
fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, 
coupes guillochées, tranches rouges, 101 pp. Comme 
l’originale de 1745, cette édition paraît de manière 
anonyme et sous une fausse adresse. Cette pièce écrite 
par Vadé, le comte de Caylus et la comtesse de Verrue, 
est l’un des recueils facétieux qu’on attribue à certains 
membres du groupe appelé "Société du Bout-du-
Banc". Mors un peu usés, sinon joli exemplaire. 200 € 

40. GÉRARD (Abbé). Le comte de Valmont ou les 
égaremens de la raison. Paris, Moutard, 1781, 5 vol. 
in-12, veau moucheté fauve, dos à nerfs guillochés, 
pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, 
caissons ornés de fleurons et dentelle dorés, tranches 
mouchetées. Jolie édition illustrée de 14 figures hors-
texte par Monnet (gravées par Dambrun, Louis Le 
Grand, etc). La forme épistolaire ainsi que le nom du 
héros de ce roman (publié pour la première fois en 
1774) passent pour avoir inspiré Laclos. Il fut célébré 
par Chateaubriand comme un exemple de roman 
chrétien. Manque de cuir au dos en pied du premier 
tome sinon agréable série en reliure d’époque. 150 €

n° 164 : ROGER (Aristide). Voyage sous les flots,



41. ALCANTER DE BRAHM. Eros chante. Paris, Léon 
Vanier, 1895, in-16, broché, couverture de papier rose 
pâle illustrée d’une délicate composition par Marc 
Mouclier, 129 pp. Édition originale du deuxième 
recueil de poésie de l’auteur, dans une veine plus 
sentimentale que ses Chansons poilantes. Petits manques 
de papier marginaux au second plat. 50 € 
 
Guillaume APOLLINAIRE

42. Les onze mille verges. Sans lieu, En Hollande, 1948, in-12, 
broché, 164 pp. Édition imprimée à Paris et tirée à 
petit nombre sur papier alfa-mousse. Elle reproduit 
la préface généralement attribuée à Louis Aragon qui 
figurait dans les éditions imprimées en 1930 et 1931 pour 
René Bonnel (Pia, 1054). Dos un peu gauchi. 50 €

43. ADLARD (John). Un soir de demi-brume à Londres. 
Annie Playden, amour de Guillaume Apollinaire. Traduction 
de Pierre Coustillas. Reims, A l’écart, 1988, in-8, en 
feuilles sous couverture à rabats, 50 pp., fac-similé 
et 2 photos hors-texte. Édition originale française. 
Un des 33 exemplaires de tête numérotés sur Rives à 
grain ivoire. 60 € 

44. AUSTEN (Jane). Catherine Morland. Paris, Éditions de 
la Revue blanche, 1899, in-12, broché, 364 pp. Édition 
originale française de Northanger Abbey et première 
traduction de Jane Austen effectuée par Félix 
Fénéon. Bien que ce dernier ait pratiqué des coupes 
et des réinventions, sa traduction restitue bien l’esprit 
véritable des romans de Jane Austen et l’ironie latente 
de ses personnages. Exemplaire du service de presse 
enrichi d’un envoi autographe signé à la mine de 
plomb de Félix Fénéon à Jules Renard. Couverture 
un peu usée, mais excellente provenance.  450 € 

Claude AVELINE
45. Molène. Réunions de 4 éditions différentes. 5 

plaquettes brochées réunies sous une chemise-étui 
de demi-basane bleu nuit, paginations diverses. Cet 
ensemble comprend d’une part : 2 exemplaires de 
l’édition originale (Éditions de la Revue des humbles, 1922, 
plaquette in-16, brochée, 28 pp., portrait-frontispice 
par Steinlen. Tirage limité à 510 exemplaires). Le 
premier est numéroté sur vélin chiffon et comporte 
un envoi de Claude Aveline, le second est un des 
10 de tête numérotés sur Japon. Ensuite, une 
deuxième édition de Molène (Delayance, 1927, 27 pp., 
2 compositions de Steinlen gravées par Baudier), un 
des 40 exemplaires hors commerce numérotés sur  
vélin de Hollande, celui-ci avec un envoi de l’auteur. 
Puis : Molène aux champs (rare plaquette aux dépens 
d’un amateur, tirée à 100 exemplaires). Et pour finir : 
une version allemande de Molène (Verlag Der Taifun, 
1924). 120 €

46. Le Postulat. Paris, Au Sans Pareil, « Collection bleue 
illustrée », 1928, in-8, broché, couverture rempliée, 
chemise et étui cartonné (demi-basane bleu nuit), 73 
pp. Édition originale ornée de 8 lithographies hors-
texte par Berthold Mahn. Un des 500 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Annonay. Exemplaire hors 
commerce enrichi d’un envoi de l’auteur et fort bien 
conservé dans son étui. 75 € 
 
Honoré de BALZAC

47. Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau, 
parfumeur. Nouvelle scène de la vie parisienne. Paris, chez 
l’éditeur, 1838, 2 vol. in-8, brochés, (16)+354+(6) et 
337+(14) pp. Édition originale bien complète des 2 
faux-titres qui portent au verso « Association de la 
librairie et de la presse quotidienne » et des feuillets 
de table, d’errata et d’annonces en tête et en fin 
d’ouvrage. Bon exemplaire malgré des rousseurs 
éparses : nombreuses sur les premiers feuillets et plus 
parcellaires dans les suivants. 400 €

48. La peau de chagrin. Paris, Charpentier, 1839, in-12, 
cuir de Russie aubergine, dos lisse orné d’un décor 
d’arabesques dorées, large décor à froid frappé sur 
les plats et rehaussé d’un filet doré en encadrement, 
tranches dorées, 357 + (2) pp. Première édition 
au format in-12. Charmante reliure d’époque, 
agréablement patinée. 100 € 

49. BASHKIRTSEFF (Marie). Cahiers intimes inédits. 
Tomes I à IV. Paris, Aux Editeurs Associés, Les éditions du 
monde moderne, coll. « Rétrospectives » n° 4, 1925-1926, 
4 vol. in-8, brochés. Texte intégral du Journal. 80 € 

50. BANDELLO (Matteo). Histoires plaisantes. 
Monaco, A la voile latine, 1950, 2 vol. in-8, en feuilles, 
couvertures rempliées, chemise et étui,  149 et 136 
pp., gravures sur verre et illustrations en noir par 
Goor. Un des 40 exemplaires numérotés sur pur fil 
Johannot à la forme, second papier, comportant un 
dessin original de l’artiste. Etui jauni avec de petites 
taches, sinon très bon exemplaire. 150 €

LITTERATURE
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51. BARINE (Arvède). Névrosés (Hoffmann, Quincey, Edgar 
Poe, G. de Nerval). Paris, Hachette, 1898, in-12, bradel 
demi-percaline lie de vin, pièce de titre de basane fauve, 
couvertures conservées, 362 pp. Édition originale de 
ces études célèbres : Hoffmann et le vin, Quincey et 
l’opium, Edgar Poe et l’alcool, Gérard de Nerval et la 
folie. Ex-libris gravé du Dr Gabriel Pouchet. 40 € 

52. BARJAVEL (René). Jour de feu. Paris, Denoël, 1957, 
in-12, broché, 198 pp. Édition originale de ce roman 
méconnu où Barjavel s’amuse à transposer le jeudi 
et vendredi de la Passion à l’époque moderne dans 
le village de Collioure, en pleine fête du Roussillon 
où l’on prépare activement la Corrida. Barrabas ainsi 
aura des manières de Che Guevara et Judas verra 
son avenir au Café des sports croyant apercevoir 
un serpent dans sa bière... ! Exemplaire enrichi d’un 
chaleureux envoi de l’auteur couvrant toute la page 
de titre. Petite déchirure sans gravité en marge de la 
dernière page. 75 € 
 
Charles BAUDELAIRE

53. Le Salut public. Reproduction en fac-similé avec une préface 
de Fernand Vanderem. Paris, Daniel Jacomet pour Edouard 
Champion, 1925, plaquette in-4, en feuilles, non paginée. 
Fac-similé des deux numéros de la revue initiée par 
Charles Baudelaire et ses deux amis Champfleury et 
Toubin en février 1848 (Gustave Courbet a gravé la 
vignette en couverture du numéro 2). Tirage unique à 
110 exemplaires, celui-ci non justifié et sans son étui 
cartonné. 230 €

54. Textes inédits commentés par Yves-Gérard Le Dantec. Paris, 
Université de Paris, Cahiers Jacques Doucet n° 1, 1934, 
in-8, broché, couverture rempliée, 57 pp. Édition 
originale de ce recueil de lettres inédites, avec un 
dessin de Baudelaire reproduit en couleurs en 
frontispice ainsi qu’un poème en fac-similé. Tirage 
limité à 315 exemplaires, celui-ci numéroté sur vergé 
Montval et bien complet de son beau frontispice en 
couleurs et de son feuillet volant en fac-similé. 60 €

55. POMMIER (Jean). Autour de l’édition originale des 
Fleurs du mal. Genève, Slatkine Reprints, 1968, in-12, 
broché, 167 pp. Envoi de l’auteur. 45 €

56. BÉARN (Pierre). Couleurs d’usine. Paris, Poésie 51 
(Seghers), 1951, plaquette in-12, brochée, 33 pp. Édition 
originale de ce recueil de poèmes sur la condition 
ouvrière et le travail à la chaîne. C’est ici que paraît pour 
la première fois le fameux slogan de mai 68, « Métro, 
boulot, dodo ». Un des 50 exemplaires numérotés sur 
vélin alfamarais, avec un bel envoi de l’auteur. 90 € 

57. BERNANOS (Georges). Dialogue d’ombres. 
Nouvelles, suivies des Premiers essais romanesques. Alger, 
Plon / Bibliothèque des Contemporains des Éditions de 
l’Empire, 1955, in-12, toile éditeur crème avec semis 
d’initiales dorées, 183 pp. Édition originale. Un des 
300 exemplaires numérotés sous cartonnage éditeur 
spécial publiés à l’enseigne des Éditions de l’Empire 
à Alger. 60 € 

58. BIBESCO (Princesse). La Turquoise. Paris, A 
l’enseigne de la Porte Etroite, 1928, in-8, broché, 
couverture rempliée, 32 pp. Édition originale. Un des 
exemplaires numérotés sur Arches, celui-ci enrichi 
de cet envoi de la Princesse à Louis Brun, pilier des 
Éditions Grasset : « A mon cher ami, Monsieur Louis 
Brun, cette petite infidélité à la maison ». 50 € 

59. BLANZAT (Jean). L’iguane. Préface de Raymond 
Queneau. Paris, Gallimard, 1966, in-12, broché, 
couverture rempliée, 236 pp. Édition originale. Un 
des 100 exemplaires numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier. 150 € 

60. BONHEUR (Gaston). Qui a cassé le vase de Soissons ? 
La République nous appelle. Qui a cassé le pot au lait ? Paris, 
Robert Laffont, 1963, 3 forts vol. in-8, cartonnages 
illustrés de l’éditeur, 447, 383 et 407 pp., nombreuses 
reproductions en noir et en bistre. Édition originale 
de ces trois « albums de famille » formant une trilogie 
jubilatoire autour de l’école de la République. Envoi 
de l’auteur dans le premier volume. 70 € 

61. BORY (Jean-Louis). Les cinq girouettes ou servitudes & 
souplesses de son Altesse Sérénissime le prince Archichancelier 
de l’Empire Jean-Jacques Régis de Cambacérès Duc de Parme. 
Paris, Ramsay, coll. « Vie antérieure », 1979, in-8, 
broché, 266 pp. Édition originale. Exemplaire enrichi 
de cet envoi : « Pour Jacques Benoist-Méchin qui, historien, 
sait combien Clio peut parfois ne pas être très sérieuse ». 
Bande éditeur conservée. 45 € 

62. BOSSCHERE (Jean de). Contes de la neige et de la 
nuit. [Blainville-sur-Mer], L’Amitié par le livre, 1954, 
in-8, broché, 325 pp., nombreux dessins de l’auteur 
tirés en vert. Présenté par André Lebois. Exemplaire 
du tirage courant après 750 exemplaires avec suite. 
Prière d’insérer joint. Dos un peu bruni, sinon en très 
bonne condition. 40 € 

63. BOST (Pierre). Faillite. Paris, Gallimard, 1928, in-
12, broché, 252 pp. Édition originale. Exemplaire 
numéroté sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, celui-ci 
en belle condition. 50 € 
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64. [Alfred Bovet]. Catalogue de la précieuse collection 
d’autographes composant le cabinet de M. Alfred Bovet. Série 
V et VI : Savants et explorateurs - poètes et prosateurs. 
Paris, Etienne Charavay, 1884, in-4, broché, p. 185 à 
488 + XVII. Ce catalogue constitue une excellente 
documentation et la partie consacrée aux autographes 
littéraires recouvre les 3 quarts du volume avec plus de 
700 numéros décrits. Couverture très défraîchie avec 
petits manques de papier marginaux. Restauration de 
papier kraft au dos. 100 € 

65. [Robert Brasillach]. Hommages à Robert Brasillach 
(6 février 1965). Lausanne, Cahiers des amis de Robert 
Brasillach, 1965, in-8, broché, 413 pp., non coupé, 
portrait-frontispice. Édition originale. Un des 
120 exemplaires numérotés sur vergé Ingres. Très 
nombreuses contributions dont Marcel Arland, 
Marcel Aymé, Michel Déon, Paul Morand, Jean 
Paulhan, Georges Simenon, etc… 120 € 

66. BRUANT (Aristide) et LEBRETON (B.). Les 
types de Bruant. Tableau populaire en un acte représenté pour 
la première fois au Concert de l’Époque le 28 mars 1902. 
Paris, chez l’auteur, 1902, in-12, demi-chagrin grenat, 
dos à nerfs, couvertures et dos illustrés en couleurs, 
78 pp. Édition originale publiée à compte d’auteur 
et illustrée de nombreuses vignettes in-texte. Pièce 
conçue comme une comédie musicale en hommage 
aux indigènes de la butte "Montmertre" que les 
personnages surnomment le "tas". Reliure agréable 
avec la belle couverture en couleurs remontée en tête 
du volume. 100 € 

67. CHAMPFLEURY. Fanny Minoret. Paris, Dentu, 
1882, in-12, demi-chagrin bordeaux à coins, dos à 
nerfs, tête dorée, couvertures conservées, II + 354 
pp. Édition originale avec un envoi autographe signé 
de  l’auteur. Dos passé, sinon bon exemplaire. 75 € 

68. CHAR (René). Poèmes et prose choisis. Paris Gallimard, 
1957 broché in-12, broché, 316 pp. Édition originale 
collective de ce choix établi par René Char parmi 
ses œuvres. Envoi autographe signé à Jean-Pierre 
Richard qui l'a largement annoté ! Couverture un 
peu défraîchie. Feuillet d’errata conservé.  180 € 

François-René de CHATEAUBRIAND
69. Mémoire sur la captivité de la duchesse de Berry. Paris, Le 

Normant, 1832, in-8, bradel demi-percaline rouge, 
pièce de titre de chagrin noir et fleuron doré au dos, 
couvertures conservées, 121 pp. + 6 feuillets de 
catalogue éditeur. Exemplaire de seconde émission 
avec une couverture à la date de 1833) et la mention 
de « décembre 1832 » sur la page de titre. Agréable 
percaline de l’époque. Ex-libris gravé. 100 €

70. Essai sur la littérature anglaise et considérations sur le 
génie des hommes, des temps et des révolutions. Paris, 
Furne et Charles Gosselin, 1836, 2 vol. in-8, demi-
maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, têtes 
rouges, couvertures muettes conservées, 370 et 404 
pp. (1 feuillet d’errata à la fin de chaque volume). 
Édition originale. Contient des passages inédits 
des Mémoires d’outre-tombe modifiés dans la version 
définitive (Carteret, I, 163). Quelques rousseurs 
éparses, sinon agréable reliure d’époque.      120 €

71. Bulletins de la Société Chateaubriand. N° 1 à 30 (nouvelle 
série). Châtenay-Malabry, La Vallée-aux-Loups, 1957, 
30 numéros (dont un double), soit 29 volumes in-
4, brochés, couvertures de papier couché vert. Série 
complète de la « nouvelle série » publiée entre 1957 
et 1987, constituée de communications savantes et 
de nombreux inédits. Reproductions hors-texte. 
Quelques dos sont légèrement passés, sinon très 
bonne condition. Le tome 27 est truffé d’un compte-
rendu autographe par Pierre Clarac de l’ouvrage de 
Michel Lelièvre Chateaubriand polémiste et assorti d’une 
lettre autographe de Lelièvre le remerciant. Réunion 
peu courante. 400 € 
 
Marc CHOLODENKO

72. Les pleurs, ou le grand œuvre d’Andrea Bajarsky. Paris, 
Hachette, coll. « POL », 1979, in-8, broché, couverture 
à rabats, non coupé, 379 pp. Édition originale. Un 
des 21 exemplaires numérotés sur vélin chiffon de 
Lana, seul grand papier. 100 €

73. La tentation du trajet Rimbaud. Paris, Hachette, coll. 
« POL », 1980, in-8, broché, couverture à rabats, 
non coupé, 185 pp. Édition originale. Un des 21 
exemplaires numérotés sur vergé d’Arches, seul 
grand papier. 100 € 
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74. CIRIER (Nicolas). Fables nouvelles. Paris, N. Cirier, 
1858, in-18, broché, couverture muette de papier brun, 
295 pp. Édition originale publiée à compte d’auteur 
par celui que l’on a nommé le « typographe fou ». 
Cet ancien prote de l’Imprimerie Royale, doué pour 
les langues au point de se voir confier la correction 
des épreuves du Journal asiatique démissionna de son 
poste à l’âge de 44 ans, faute de reconnaissance et 
d’avancement. Profondément meurtri, Nicolas Cirier 
passa le reste de sa vie à fomenter des ouvrages écrits 
au vitriol, entièrement composés et imprimés par ses 
soins avec parfois grande inventivité typographique. 
Il règle ainsi ses comptes avec la profession et ses 
nombreux ennemis jurés, ce qui le classe dans la 
catégorie des « fous littéraires ». En incipit de cet 
ouvrage, un texte éloquent sur son parcours : « A 
mes frères en Gutenberg ». 400 € 

75. [Curiosa]. LENCLOS (Ninon de). Lettres de Ninon 
de Lenclos au Marquis de Sévigné. Paris, sans nom, 1810, 3 
tomes en un vol. in-32, bradel cartonnage de papier 
loupe d’orme, pièce de titre de maroquin fauve, 
tranches jaunes, 142, 148 et 148 pp. Sympathique 
exemplaire de cette correspondance dont la haute 
moralité a été détournée à la page de titre et au feuillet de 
garde in fine par deux dessins érotiques de très bonne 
facture exécutés à l’encre noire. Une curiosité ! 150 € 

76. DELAMAIN (Jacques). Les Jours et les nuits des 
oiseaux. Paris, Stock, 1932 broché in-12, broché, XVI 
+ 232 pp. Édition originale. Un des 50 exemplaires 
hors commerce numérotés sur alfa, avec un bel envoi 
autographe signé de l’auteur à Paul Valéry. 75 €  

77. DERÈME (Tristan). L’onagre orangé. Paris, Grasset, 
1939, in-12, broché, 337 pp. Édition originale. 
Exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi 
de l’auteur au magistrat Fernand Delerba. 50 € 

78. DIOR (Christian). Je suis couturier. Propos de Christian 
Dior recueillis par Elie Rabourdin et Alice Chavane. Paris, 
Édition du Conquistador, coll. « Mon métier », 1951, 
in-8, broché, couverture ornée d’un portrait en noir, 
128 pp. Édition originale peu courante du premier 
livre de Christian Dior qui a fondé sa propre Maison 
de couture en 1947. Titre peu courant. 120 € 

79. DUCLOS (Jacques). Les droits de l’intelligence. Paris, 
Éditions Sociales Internationales, « Collection de la 
Maison de la culture », 1938, in-8, broché, couverture 
rempliée, 89 pp. Édition originale de cette conférence 
faite devant des écrivains, savants, artistes, médecins, 
avocats, ingénieurs et professeurs réunis par la 
Maison de la Culture, le 1er juin 1938 à la Maison de 
la chimie. Avec une allocution d’Aragon inédite. Bien 
complet du portrait réalisé par Masereel. 50 € 

80. ELUARD (Paul). Le Lit, la Table. Genève, Éditions 
des Trois Collines, 1944, in-8, broché, couverture 
rempliée, 70 pp. Édition originale. Exemplaire 
numéroté sur vergé bouffant. 40 € 

81. ESCHOLIER (Raymond). Quand on conspire. Paris, 
Grasset, 1925, in-12, broché, couverture illustrée d’un 
bois gravé, 278 pp. Édition originale illustrée de 12 
bois gravés par Pierre Lissac. Un des 7 exemplaires 
de tête numérotés sur Chine. 50 € 

82. [FARRÈRE (Claude)]. Pour vaincre sur mer. Paris, 
Flammarion, 1906, in-12, bradel demi-percaline bleu-
roi, pièce de titre de basane fauve, couvertures et dos 
conservés, 200 pp. Édition originale de ce procès 
à charge contre la Marine française qui n’a pas une 
flotte suffisante pour s’engager dans une guerre. 
« L’auteur de cet étude est un officier. Il n’espère de 
son travail, ni gloire, ni profit. Pour parler librement, 
il a dû cacher son nom ». Titre rare car la presque 
totalité du tirage a été sabordée. 80 € 

83. [Gustave Flaubert]. DUMESNIL (René). La 
Publication de « Madame Bovary ». Amiens, Edgar Malfère, 
coll. « Les Grands Evènements Littéraires », 1928, 
in-12, broché, 135 pp. Édition originale. Un des 100 
exemplaires numérotés sur pur fil vélin Lafuma. 40 € 
 
FRANC-NOHAIN

84. Le journal de Jaboune. Paris, Pierre Lafitte, 1914, in-
12, broché, couverture illustrée en couleurs, 300 
pp. Édition originale illustrée de nombreuses 
compositions (en bandeaux, vignettes et planches à 
pleine page) par Marie-Madeleine Franc-Nohain.  50 €

85. Fables. Paris, La Renaissance du Livre, s.d. (1930), petit 
in-8, cartonnage éditeur de percaline rouge orné d’un 
décor floral doré, tranches rouges, 198 pp. Édition 
illustrée de planches hors-texte de Marie-Madeleine 
Franc-Nohain et de vignettes de Clot. 40 €

86. Nouvelles fables (Livres X, XI, XII). Paris, Éditions Spès, 
s.d. (1933), in-12, broché, 269 pp. Édition originale 
avec un envoi autographe signé de l’auteur. 40 € 
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87. FRANK (Bernard). Grognards & hussards. Paris, Le 
Dilettante, 1984, plaquette in-12 agrafée, couverture 
illustrée à rabats, 29 pp. Édition originale de cet 
article qui avait paru dans les Temps modernes en 
1952. Tirage limité à 333 exemplaires, celui-ci avec 
ce bel envoi de l’auteur : « A ma chère Christiane qui 
m’a connu quand j’avais le physique de Cary Grant et le 
talent de Bernard Frank, avec toute ma tendresse ». 75 € 

88. [Robert Garnier]. MOUFLARD (Marie-
Madeleine). Robert Garnier 1545-1590. La vie. La 
Ferté-Bernard, R. Bellanger, 1961, in-8, toile brique, 
pièce de titre de basane noire, couverture et dos 
conservés, 573 pp. Envoi de l’auteur. 40 € 

89. GAULTIER (Jean-Paul). A nous deux le monde. 
Paris, Flammarion, 1990, in-4, broché, couverture 
illustrée en couleurs, non paginé. Premier tirage de ce 
roman-photo réalisé avec la complicité de l’écrivain 
Jean Teulé qui relate les débuts du couturier alternant 
les planches en noir et en couleurs. Bien complet du 
grand « patron » dépliant volant de la fameuse veste 
Gaultier. 60 € 

90. GAUTIER (Jean-Jacques). Histoire d’un fait 
divers. Paris, Julliard, 1946, in-12, broché, 220 pp. 
Édition originale (Prix Goncourt 1946). Un des 50 
exemplaires numérotés sur vergé surfin, seul grand 
papier. Dos légèrement ridé, petite trace de colle à la 
coiffe supérieure. 100 € 

91. GENEVOIX (Maurice). H.O.E. Paris, Les Étincelles, 
« Collection des témoignages de combattants 
français », 1931, in-8, broché, couverture rempliée, 
84 pp. Édition originale tirée à 1065 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur pur fil Lafuma. Rides au dos et 
petites rousseurs au second plat de couverture. 80 €

92. GÉRALDY (Paul). La guerre, Madame... Paris, Jean 
Crès, 1936, in-12, broché, 230 pp. Nouvelle édition, 
augmentée d’articles de circonstance. Un des 50 
exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma (seul 
tirage en grand papier), avec un bel envoi de l’auteur 
à Colette, à qui est consacré l’un des articles. Ce 
sont d’ailleurs les seules pages du volume qui sont 
coupées..., cet exemplaire étant en parfait état. 75 € 

93. [Florence Gould]. CHAPON (François). Par 
le don de Florence Gould. Paris, Bibliothèque Littéraire 
Jacques Doucet, 1988, in-4, broché, 133 pp., portrait 
contrecollé en frontispice, reproductions en noir 
et en couleurs, 136 numéros décrits. Bel envoi de 
François Chapon « à Jean-Louis Curtis, convive à part 
entière (p. 32) de ce dernier déjeuner de Florence Gould, 
avec les remerciements du... maître d’hôtel ». atalogue de 
la Donation Gould au Fonds Doucet, constitué 
des correspondances que la richissime américaine 
reçut de « ses » auteurs : Paulhan, Léautaud, Céline, 
Modiano, Cingria et Bosco, ainsi qu’André Dhôtel 
et Marcel Jouhandeau qui virent deux de leurs livres 
publiés « Par le don de Flor ». La mécène, qui tenait 
salon tous les jeudis dans son grand appartement 
de l›avenue Malakoff, finança également pas moins 
de trois prix littéraires. Préface de Dominique Aury. 
Catalogue établi par Nicole Prévot et Jacqueline 
Zacchi, sous la direction de François Chapon. 40 € 
 
Remy de GOURMONT

94. Le Livre des masques, portraits symbolistes. Le IIème Livre 
des masques. Gloses et documents sur les écrivains d’hier et 
d’aujourd’hui. Paris, Mercure de France, 1910-1911, 2 vol. 
in-12, brochés, 270 et 302 pp., 53 célèbres portraits 
dessinés par Félix Vallotton. Mention de sixième 
édition pour le premier volume (1911) et quatrième 
édition pour le second (1910). Bons exemplaires, très 
propres. Coupure de presse jointe. 50 €

95. Divertissements. Poèmes en vers. Paris, Crès, coll. « Les 
Maîtres du Livre », 1912, in-8, broché, couverture 
rempliée, 176 pp. Édition originale ornée d’un portrait 
en frontispice gravé sur bois par P.-E. Vibert. Un des 
46 exemplaires numérotés sur Japon impérial (après 
3 vieux Japon et 5 Chine). Non coupé ni rogné. 70 € 

96. GRÉCOURT (Monsieur de). Contes galants. Paris, 
Éditions Vialetay, coll. « Le Panorama des mœurs », 
1952, in-8, chagrin cerise, dos à nerfs, couvertures et 
dos conservés, tête dorée, non rogné, 141 pp., texte 
en noir avec ornements typographiques tirés en ocre. 
Premier tirage des 12 gravures sur cuivre en couleurs 
par Schem. Tirage limité à 395 exemplaires, celui-ci 
numéroté sur Johannot pur chiffon à la forme et bien 
relié. 75 € 

97. GREEN (Anne). Mes jours évanouis. Traduit de l’anglais 
par Maria Canavaggia. Paris, Plon, 1951, in-12, broché, 
342 pp. Édition originale française de ces souvenirs 
d’enfance par la sœur aînée de Julien Green. Un des 
40 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma de 
Voiron, seul tirage en grand papier. 70 € 
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98. GUILLEVIC. L’Homme qui se ferme. Nanterre, 
Réclame, 1949 plaquette in-12, agrafée, couverture 
illustrée par Edouard Pignon, non coupé ni paginé. 
Édition originale. Un des 1000 exemplaires sur vélin, 
seul tirage après 75 Montval. En excellent état.  50 €  

99. HAGUENAUER (Paul). Manuel de littérature 
juive : depuis les origines jusqu’à nos jours. Nancy, 
Imprimerie Nancéienne, 1927, in-8, broché, 113 pp. Peu 
courant. 80 € 
 
Daniel HALEVY

100. Courrier d’Europe. Paris, Grasset, coll. « Les écrits », 
1933, in-12, broché, non coupé ni rogné, 315 pp. 
Édition originale. Le propos se déploie en analyses 
fines et nuancées des principaux pays d’Europe 
avec un portrait lucide de Mussolini et une forte 
dénonciation du propos de Robert Curtius dans 
son Essai sur la France. Un des 30 exemplaires de tête 
numérotés sur vélin pur fil, celui-ci un des 10 hors 
commerce. 90 €

101. Trois épreuves : 1814 - 1871 - 1940. Paris, Plon, coll. 
« L’Abeille », 1941, in-12, broché, non rogné, 182 pp. 
Édition originale. Un des 75 exemplaires numérotés 
sur pur fil Lafuma de Voiron, seul grand papier. 75 € 

102. HENRY (Maurice). A bout portant. 85 portraits 
charges littéraires. Préface de Raymond Queneau. Paris, 
Gallimard, 1958, in-8, broché, couverture rempliée 
illustrée, 93 pp. Édition originale. 60 € 

103. HERRIOT (Edouard). Normale. Paris, La Nouvelle 
Société d’Édition, coll. « Nos grandes écoles » 4, 1932, 
in-12, broché, 199 pp. Édition originale. Un des 40 
exemplaires numérotés sur vélin d’Arches (3e papier), à 
grandes marges. Quatrième volume de cette collection 
consacrée aux grandes écoles françaises. 50 € 

104. HOUSSAYE (Arsène). Les confessions. Souvenirs d’un 
demi-siècle (1830-1880). Paris, Dentu, 1885, 4 vol. in-8, 
demi-chagrin tabac, dos à nerfs, caissons ornés d’un 
fleuron doré, tranches mouchetées. Édition originale 
ornée d’un portrait-frontispice et de très nombreuses 
vignettes, dont 96 planches hors-texte de fac-
similés d’autographes de personnalités artistiques 
et littéraires de l’époque (soit 24 placées en fin de 
chaque volume). Quatre premiers volumes parus 
la même année (les deux volumes de supplément 
qui manquent ne parurent qu’en 1891). Précieux 
témoignage sur quarante ans d’une vie parisienne, 
frénétique et mondaine, auréolée de nombreuses 
conquêtes féminines, avec d’excellents comptes 
rendus de politique, théâtre et salons en tous genres. 
C’est dans ce registre que le style enlevé de l’auteur se 
révèle le mieux. Petite usure à quelques nerfs et coiffes, 
sinon bon exemplaire agréablement relié. 200 € 

105. HUGO (Victor). Œuvres complètes réunies et présentées 
par Francis Bouvet. Paris, Pauvert, 1961, 4 forts vol. 
in-4, toiles éditeur bleues, rhodoïds ornés d’un 
motif  doré, tête dorée, étuis carton d’origine. Série 
complète avec le texte sur deux colonnes et sur 
papier bible, et de nombreuses illustrations. Manque 
le rhodoïd et infime déchirure à la coiffe du vol. des 
Œuvres poétiques complètes. Chaque volume contient 
un envoi de Francis Bouvet. 190 € 
 
Joris Karl HUYSMANS

106. La Bièvre. Paris, Ferroud, 1914, in-8, broché, 
couverture rempliée illustrée, 36 pp. Édition ornée 
de 4 eaux-fortes, 13 gravures sur bois et une lettrine 
par Léon Lebègue. Tirage limité à 520 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur vélin teinté. Petits manques de 
papier au dos en tête et en pied et brunissure sur les 
premiers et derniers feuillets vierges. 90 €

107. CHASTEL (Guy). J.-K. Huysmans et ses amis. Documents 
inédits. Paris, Grasset, 1957, in-8, broché, 385 pp., 
bibliographie et index. Édition originale. Un des 25 
exemplaires numérotés sur alfa, seul tirage en grand 
papier, celui-ci non numéroté mais justifié « alfa ». 
Petit pli angulaire au plat inférieur de couverture. 
Non coupé ni rogné. 70 € 

108. ISORNI (Jacques). Le vrai procès de Jésus. 
Paris, Flammarion, 1967, in-12, broché, 201 
pp. Édition originale. Exemplaire enrichi d’un 
envoi de l’auteur à Louise de Vilmorin. 40 € 

109. JOSSOT. Viande de « borgeois ». Paris, Louis Michaud, 
1907, in-12, broché, couverture illustrée d’une vignette 
tirée en rouge et noir, 265 pp. Édition originale de 
ce roman rédigé et illustré par Jossot durant l’été 
1905, au retour de son second voyage en Tunisie. Le 
scénario très fantaisiste mène un groupe d’anarchistes 
à la poursuite d’une bombe burlesquement égarée 
en Tunisie : une occasion d’étriller les bourgeois 
(lors de la conférence inaugurale d’Anacharsis 
Morovack), de se moquer des compagnons et de 
dénoncer les méfaits de la colonisation. Piqûres au 
dos et en bordure de la couverture. 100 € 
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110. JOURDAIN (Francis). Jours d’alarme. Souvenirs. 
Paris, Corrêa, coll. « Le Chemin de la vie », 1954, 
in-8, broché, 250 pp. Édition originale. Un 
des 25 exemplaires numérotés sur fleur d’alfa, 
seul grand papier. Non coupé ni rogné. 50 € 

111. JOUVE (Pierre Jean). Tombeau de Baudelaire. Paris, 
Éditions du Seuil, 1958, in-8, broché, 175 pp. Édition 
en partie originale. Un des 15 exemplaires de tête 
numérotés sur vélin pur fil du Marais. 180 € 
 
Roger LAPORTE

112. Carnets (extraits). Paris, Hachette - POL, coll. 
« Littérature », 1979, in-8, broché, 327 pp. Édition 
originale. Un des 21 exemplaires numérotés sur vergé 
blanc d’Arches, seul tirage en grand papier. 200 €

113. Suite. Biographie. Paris, Hachette, coll. « POL », 1979, 
in-8, broché, non coupé, 95 pp. Édition originale. 
Un des 21 exemplaires numérotés sur vergé blanc 
d’Arches, seul tirage en grand papier. 150 € 

114. LARGUIER (Léo). Roses de papier : récréations 
grammaticales et littéraires. Paris, Les Éditions des Portiques, 
1934, in-12, broché, 245 pp. Édition originale. Un des 36 
exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma, celui-
ci hors commerce. Léger pli à la couverture. 60 € 

115. LAVATER (Warja). Le Petit chaperon rouge. D’après 
un conte de Charles Perrault. Paris, Maeght, 1965, in-12, 
40 feuillets pliés en accordéon entre deux plats de 
toile bordeaux, étui de plexiglas. Premier tirage des 
40 lithographies originales en couleurs se dépliant 
en un panorama. Peintre suisse et illustratrice de 
livres pour enfants, Warja Lavater (1913-2007) est 
à l’avant-garde de la pratique des « jeux de lecture » 
et ce Petit chaperon rouge s’inscrit dans la lignée de 
ses « imageries », qui sont des versions picturales 
géométrisées des contes populaires. Tout son jeu 
graphique repose sur une codification formes-
symboles. Ainsi, le conte comporte en préambule 8 
motifs de couleurs et de formes différentes figurant 
personnages et lieux. En se dépliant, ces figures 
s’animent de manière cinématographique, avec des 
effets de zoom grossissant ou diminuant les éléments 
colorés. La lecture est active et devient accessible à 
tous, du fait de l’économie de la langue. 100 € 

116. LEGOUVÉ (Ernest). Soixante ans de souvenirs. Tome 
quatrième. Paris, Hetzel, 1888, in-12, demi-maroquin 
vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, 262 pp. Édition 
originale du quatrième tome de l’autobiographie du 
dramaturge (1807-1903), avec des propos sur Mlle 
Rachel, Jean Reynaud, Lamartine, Hugo, Musset, 
l’Académie française, etc. Excellent exemplaire enrichi 
d’un envoi de l’auteur à la comédienne Julia Bartet, 
avec une lettre autographe signée d’accompagnement 
reliée en début de volume : « Vous m’avez aujourd’hui si 
bien rappelé Mlle Rachel, que je vous demande la permission de 
vous envoyer ces quelques pages écrites sur elle. Il me semble que 
le portrait d’une artiste comme elle doit intéresser une artiste 
comme vous ». Bel exemplaire, finement relié à l’époque, 
avec l’ex-libris gravé de la comédienne. 100 € 

117. LONGUS. Daphnis et Chloé. Paris, Chez Paul-Émile 
Colin, 1945, in-8, broché, couverture rempliée, 165 
pp. Premier tirage des 38 bois gravés par Paul-
Émile Colin (dont 5 grandes compositions à pleine 
page). Édition publiée à compte d’auteur et tirée 
uniquement à 172 exemplaires, celui-ci sur vélin de 
Voiron. Un livre élégant et peu courant. 75 € 
 
Jean LORRAIN

118. Le sang des dieux. Paris, Edouard-Joseph, coll. « Petites 
curiosités littéraires », 1920, in-8, basane fauve, dos 
à nerfs rehaussés de filets dorés, caissons ornés d’un 
fleuron et d’un double filet dorés en encadrement, 
roulette sur les coupes, couvertures et dos conservés, 
tête dorée, 165 pp. Édition illustrée de 10 bois gravés 
par Emile Alder. Exemplaire numéroté sur vergé.  75 €

119. KYRIA (Pierre). Jean Lorrain. Paris, Seghers, 1973, 
in-4, broché, couverture rempliée illustrée d’après 
Beardsley, non coupé, 141 pp., nombreuses 
illustrations dont 4 planches hors-texte, bibliographie. 
Un des 10 exemplaires de tête numérotés sur vergé de 
Hollande, celui-ci enrichi d’un bel envoi de l’auteur. 
Excellent état, non coupé. 120 €

120. NORMANDY (Georges). Jean Lorrain intime. Paris, 
Albin Michel, 1928, in-4, broché, couverture rempliée, 
252 pp., portrait-frontispice et 36 planches hors-texte 
de photos et documents reproduits en fac-similé. 
Édition originale. Tirage limité à 330 exemplaires 
seulement, celui-ci numéroté sur vergé d’Arches, non 
coupé ni rogné. 150 € 
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121. MAETERLINCK (Maurice). Le temple enseveli. 
Paris, Charpentier, 1902, in-12, demi-maroquin paille 
à coins, dos à nerfs avec un fleuron doré au centre, 
couvertures conservées, non rogné, 308 pp. Édition 
originale enrichie d’un envoi autographe signé de 
l’auteur à Jules Renard avec son fameux ex-libris 
gravé par Toulouse-Lautrec. Quelques repères de 
lecture tracés au crayon de couleur bleu. 300 € 
 
Auguste MAQUET

122. Le Comte de Lavernie. Paris, L. de Potter, 1853, 4 volumes 
gr. in-8, demi-chagrin à longs grains tabac à coins 
bordés d’un listel doré, dos lisses ornés en long de 
filets et motifs dorés, pièces de titre et de tomaison 
de basane havane, couvertures et dos conservés, (4) 
+ 318, (4) + 317, (4) + 318 et (4) + 322 pp. Première 
édition en librairie. Petits manques aux pièces de titre 
des tomes 1 et 4. Rousseurs éparses. Série complète 
agréablement reliée, à grandes marges. Ex-libris 
gravé. 230 €

123. L’envers et l’endroit. Episode de la fin du règne de Louis XIV. 
Roman historique. Paris, L. de Potter, 1858, 4 volumes 
gr. in-8, demi-chagrin à longs grains tabac à coins 
bordés d’un listel doré, dos lisses ornés en long de 
filets et motifs dorés, pièces de titre et de tomaison 
de basane havane, couvertures et dos conservés, (4)-
314, (4)-312, (4)-322 et (4)-348 pp. Édition originale. 
Petit manque aux pièces de tomaison des tomes 3 
et 4. Rousseurs éparses. Série complète agréablement 
reliée, à grandes marges. Ex-libris gravé. 200 €

124. La Rose blanche. Paris, L. de Potter, 1859, 3 volumes gr. 
in-8, demi-chagrin à longs grains tabac à coins bordés 
d’un listel doré, dos lisses ornés en long de filets et 
motifs dorés, pièces de titre et de tomaison de basane 
havane, couvertures et dos conservés, (4)-334, (4)-317 
et (4)-301 pp. Édition originale française. Dos un peu 
frotté, rousseurs éparses. Série complète agréablement 
reliée, à grandes marges. Ex-libris gravé. 180 € 
 
Robert MARGERIT

125. Ambigu. Paris, Fontaine, coll. « L'âge d'or », 1946, 
plaquette in-16, brochée, couverture illustrée 
en couleurs par Mario Prassinos, 88 pp. Edition 
originale. Un des 25 exemplaires hors commerce sur 
papier vert. 50 €

126. Par un été torride. Paris, Gallimard, 1950, in-12, broché, 
non coupé, 259 pp. Édition originale. Un des 43 
exemplaires numérotés sur vélin pur fil Navarre, seul 
grand papier. 150 €

127. Le dieu nu. Paris, Gallimard, 1951, in-12, broché, 
293 pp. Édition originale. Un des 58 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul 
grand papier. 200 €

128. Le Château des Bois-noirs. Paris, Gallimard, 1954, in-
12, broché, 259 pp. Édition originale. Un des 40 
exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma-
Navarre, seul grand papier. 150 €

129. La Malaquaise. Paris, Gallimard, 1956, in-12, broché, 
293 pp. Édition originale. Un des 30 exemplaires 
numérotés sur vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul 
grand papier, avec un bel envoi de l’auteur. 150 €

130. Les amants. Paris, Gallimard, 1957, in-12, broché, 265 pp. 
Édition originale. Un des 25 exemplaires numérotés sur 
vélin pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier. 150 € 

 
Maurice MARTIN DU GARD

131. Carte rouge. Le théâtre et la vie. Paris, Flammarion, 1930, 
in-12, broché, 282 pp. Édition originale. Un des 30 
exemplaires numérotés sur vergé pur fil Lafuma, 
celui-ci enrichi d’un envoi de l’auteur. 60 €

132. L’appel du Cameroun. Paris, Flammarion, 1939, in-12, 
broché, 210 pp. Édition originale. Un des 15 exemplaires 
numérotés sur pur fil Outhenin-Chalandre. 50 € 
 
André MAUROIS

133. Œuvres complètes. Paris, Bibliothèque Bernard Grasset chez 
Arthème Fayard, 1950, 16 vol. in-8, brochés, couvertures 
rempliées. Texte soigneusement typographié en noir 
avec des lettrines et culs-de-lampe en noir et vert 
gravés sur bois par Louis Jou. Chaque volume est l’un 
des 100 exemplaires de tête numérotés sur Hollande 
van Gelder, et porte le n° 2 (spécialement imprimé 
pour Madame Arthème Fayard). La parution de 
ces œuvres complètes s’achève en 1955… Petites 
rousseurs sur les têtes sinon excellent état avec la 
plupart des volumes non coupés. 450 €

134. Les roses de septembre. Paris, Flammarion, 1956, in-
12, broché, 252 pp. Édition originale. Un des 120 
exemplaires de tête numérotés sur chiffon d’Arches, 
celui-ci n° 4, non coupé ni rogné. 70 € 

135. [Prosper Mérimée]. BILLY (André). Mérimée. Paris, 
Flammarion, coll. « Les grandes biographies », 1959, 
in-8, broché, 364 pp. Édition originale. Un des 25 
exemplaires de tête numérotés sur vélin pur chiffon 
de Lana, celui-ci un des 5 hors commerce enrichi 
d’un envoi de l’auteur à Armand Flammarion, non 
coupé ni rogné. 70 € 
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Pierre MICHON
136. Avec  ALECHINSKY (Pierre). L’Empereur 

d’occident. Montpellier, Fata Morgana, 1989, in-8, 
broché, couverture illustrée à rabats, 60 pp. Édition 
originale illustrée de deux compositions d’Alechinsky 
à pleine page. Exemplaire sur vergé ivoire avec un 
bel envoi autographe signé de l’auteur au critique 
Jean-Pierre Richard daté du 1er décembre 1989. Très 
légère décoloration à la couverture. 200 €

137. Le Roi du bois. S.l., Éditions Infernales, 1992, plaquette 
in-8, brochée, couverture rempliée, 29 pp. Édition 
originale ornée d’un frontispice par Richard Texier. 
Un des 200 exemplaires sur Yearling blanc chiné, plus 
quelques hors commerce comme celui-ci, justifié par 
l’auteur et enrichi d’un envoi au critique Jean-Pierre 
Richard, « avec admiration et amitié ». 400 € 

138. Trois auteurs. Lagrasse, Verdier, 1997 broché in-8, 
broché, 87 pp. Édition originale de ces études sur 
Balzac, Cingria et Faulkner. Excellent exemplaire 
avec un envoi autographe signé de l’auteur au critique 
Jean-Pierre Richard, « en chassant hypocritement sur vos 
plates-bandes, avec grande amitié ».  200 €  

139. MILLER (Henry). Frère Jacques. Lettres à Frédéric 
Jacques Temple (1948-1980). Bordeaux, Finitude, 2012, 
gr. in-8, broché, couverture illustrée à rabats, 134 pp. 
Édition originale française des ces lettres traduites 
par Frédéric Jacques Temple et annotées par Thierry 
Boizet. Un des 20 exemplaires du tirage de tête, les seuls 
à comporter un tirage original de la photographie de 
couverture signée par Frédéric Jacques Temple. 50 € 

140. MILSHTEIN (Zwy). Le rire du chat. Paris, Dauphin, 
coll. « Contemporains », 1978, in-8, broché, 156 + (4) 
pp., 33 dessins en noir de l’auteur. Édition originale 
française. Un des 33 exemplaires de tête numérotés 
sur vergé ivoire avec un dessin original en couleurs 
de Zwy Milshtein. 130 € 
 

Robert de MONTESQUIOU
141. Prières de tous. Huit dizaines d’un chapelet rythmique. 

Paris, Maison du Livre, 1902, in-4, broché, couverture 
illustrée en couleurs rempliée, non coupé, 178 pp. 
Édition originale illustrée d’encadrements floraux et 
de vignettes par Madeleine Lemaire. Tirage limité à 
565 exemplaires, celui-ci sur simili-Japon. 70 €

142. Œuvres. Paris, chez l’auteur, 1906-1912, 7 vol. in-8, 
brochés, couvertures rempliées, portrait-frontispice. 
Première édition collective de ces œuvres poétiques, 
comprenant : Les Hortensias bleus, Les Chauves-
souris, Le Chef  des odeurs suaves, Le Parcours du 
rêve au souvenir, Les Paons, Les Perles rouges, Les 
prières de tous. Chaque volume est l’un des 500 
exemplaires numérotés sur alfa. Série complète. 350 €

143. Les pas effacés (Mémoires). Publiés par Paul-Louis Couchoud. 
Paris, Emile-Paul, 1923, 3 vol. in-8, brochés, 356, 303 
et 302 pp. Les mémoires du célèbre dandy, ami et 
modèle de Proust. Série complète. 80 € 

144. MORÉAS (Jean). Les premières armes du symbolisme. 
Paris, Léon Vanier, 1889, in-12, broché, 50 pp. Édition 
originale. Recueil des manifestes et controverses 
autour du symbolisme que Moréas fit paraître dans 
la presse en 1885-1886. 70 € 

145. NERVAL (Gérard de). La main enchantée. Paris, 
Librairie Marceau, 1945, in-16, en feuilles, sous 
couverture illustrée rempliée, chemise et étui 
cartonnés de l’éditeur, texte typographié en noir avec 
des lettrines rouges. Jolie édition illustrée par Pierre 
Théron de 22 compositions aquarellées au pochoir, 
dont une page de couverture, un frontispice et une 
vignette de titre. Tirage limité à 910 exemplaires, 
celui-ci numéroté sur papier vergé gris. Cartonnage 
un peu poussiéreux. 50 € 

146. Nouveaux destins de l’intelligence française. Paris, Ministère 
de l’information, 1942, in-4, broché, couverture de 
papier bleu avec titre gaufré en blanc sur 2 banderoles 
dorées avec étoiles en ornementation, 165 pp. 
Premier tirage de cet album imprimé aux bons 
soins de Draeger. Portrait de Pétain en frontispice 
et nombreuses photographies en noir reproduites 
en héliogravure représentant les différents corps de 
métiers des professions d’art et d’industrie. Texte 
liminaire de Charles Maurras (L’avenir de l’intelligence 
française) et contributions de Marcel Arland, Thierry 
Maulnier, Daniel Halévy, René Benjamin, Henri 
Gouhier, Gustave Thibon, ainsi que de nombreuses 
citations du Maréchal Pétain. 70 € 

147. ORIEUX (Jean). Souvenirs de campagnes. Périgueux, 
Pierre Fanlac, 1972, in-12, broché, 103 pp. Édition 
originale de ces déambulations en Haute-Vienne et 
pays limousins. Un des 100 exemplaires numérotés sur 
velin pur fil Dame blanche (seul grand papier). 50 € 

148. [Pataphysique]. Statuts. Paris, Collège de ‘Pataphysique, 
LXXVI (11 juin 1949), plaquette in-18, agrafée, 
couverture jaune imprimée en vert, 12 pp. Rare 
publication initiale du Collège de ‘Pataphysique envoyée 
aux premiers membres. Tirage non précisé.  180 € 
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149. PEMERLE (Didier). Il tombe. Roman. Paris, Hachette 
- POL, coll. « Littérature », 1979, in-8, broché, 
non coupé, 327 pp. Édition originale. Un des 21 
exemplaires sur vergé blanc d’Arches, seul tirage en 
grand papier, celui-ci porte le n°1. 80 € 

150. PHILIPE (Anne). Les résonances de l’amour. Paris, 
Gallimard, 1982, in-8, broché, couv. à rabats, 172 pp. 
Édition originale. Un des 46 exemplaires numérotés 
sur pur vélin d’Arches, seul tirage en grand papier, 
non coupé ni rogné. 50 € 

151. PLUCHON-DESTOUCHES. Le petit-neveu de 
Bocace ou nouveaux contes en vers. Nouvelle édition revue, 
corrigée & augmentée de deux volumes. Amsterdam 
[Montargis], sans nom, 1787, 3 tomes reliés en un vol. 
in-8, demi-veau fauve, dos lisse orné de fleurons et 
frises dorés, tranches rouges, 226, 230 et 222 pp. 
Rare impression sur papier rose, à l’image de ce 
que Monselet dira de ces petits contes : « badinages 
couleur de rose qui ne peuvent être lus que dans une 
société légère, après un dîner aux bougies et lorsque 
les valets sont congédiés ». Mors fendillés et coiffes 
un peu arasées, sinon corps d’ouvrage bien conservé 
et teinte du papier restée très fraîche. 300 € 

152. POE (Edgar Allan). Le scarabée d’or. Paris, chez 
Martin Kaelin, 1929, in-4, en feuilles, couverture 
rempliée, chemise et étui, 77 + (3) pp., portrait-
frontispice, 4 vignettes in-texte et 34 compositions 
hors-texte de Bernard Naudin, tirées en noir ou en 
bistre. Tirage limité à 321 exemplaires, celui-ci l’un 
des 250 Arches. Dos de la chemise et étui défraîchis, 
sinon volume en très bonne condition. 150 € 

153. PRÉVERT (Jacques). Images. Paris, Galerie Maeght, 
1957, in-4, broché, couverture à rabats illustrée 
en couleurs, non paginé, 19 numéros décrits. 
Elégant catalogue d’exposition imprimé par Union, 
comprenant un texte de René Bertelé (« Les images 
en liberté ») tiré sur bristol rouge, et 19 reproductions 
à pleine page sur papier couché. Tirage unique à 
1500 exemplaires numérotés. Sans rhodoïd. 90 € 
 
Jean PREVOST

154. Essai sur l’introspection. Paris, Au Sans Pareil, coll. 
« Conciliabule des Trente », 1927, in-8, broché, 
couverture rempliée, 132 pp. Édition originale. Un 
des 20 exemplaires de tête nominatifs numérotés sur 
vergé de Hollande réservés aux Amis du Sans Pareil, 
celui-ci imprimé pour Marcel Hemerdinger. 70 €

155. La chasse du matin. Paris, Gallimard, 1937, in-12, 
broché, non coupé, 249 pp. Édition originale. Un 
des 35 exemplaires numérotés sur alfa Navarre, seul 
tirage en grand papier. 50 € 

156. RÉGNIER (Henri de). Contes de France et d’Italie. 
Paris, Crès, coll. « Les Maîtres du Livre », 1912, in-
8, broché, couverture rempliée, 247 pp., portrait-
frontispice et ornementations gravés sur bois par 
P.-E. Vibert. Un des 50 exemplaires numérotés sur 
Japon impérial (après 3 vieux japon et 5 chine), celui-
ci avec un double état du frontispice. 70 € 
 

Jules RENARD
157. Le plaisir de rompre. Comédie en un acte. Paris, Ollendorff, 

1898, Plaquette in-8, brochée, couverture illustrée 
d’une vignette de Vallotton (répétée en p. 7), 37 
pp. Édition originale du tirage courant (après 20 
Hollande). 100 €

158. Bucoliques. Nouvelle édition augmentée. Paris, Ollendorff, 
1905, in-12, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné 
de fers dorés à la grotesque, couvertures illustrées 
conservées, 327 pp. Deuxième édition, en partie 
originale sous une jolie couverture en couleurs de 
Marie-Madeleine Franc-Nohain. Exemplaire bien 
conservé en reliure d’époque. 50 €

159. Les Philippe, précédés de Patrie ! Paris, Edouard Pelletan, 
1907, grand in-8, broché, couverture rempliée, 136 
pp. Édition originale illustrée par Paul-Emile Colin 
de 101 bois dont 8 hors-texte en camaïeu. Un des 
1000 numérotés à la main sur pur chiffon du Marais, 
après 25 Japon et 75 Chine. Avis de parution broché 
in-fine. 75 €

160. TOESCA (Maurice). Jules Renard. Paris, Albin Michel, 
1977, in-8, broché, 347 pp., 16 planches hors-
texte, bibliographie. Édition originale. Un des 25 
exemplaires numérotés sur vélin pur fil de Rives, seul 
tirage en grand papier. 60 € 

161. [Revue]. Le trésor de cent ans de vie française à la Revue 
des Deux Mondes (1829-1929). Préface de Louis Gillet. 
Paris, Librairie de Paris, Firmin-Didot, 1930, in-4, broché, 
XXXVI + 18 pp. et 120 planches de reproductions 
hors-texte (fac-similés, gravures et dessins). Édition 
originale. Un des 50 exemplaires numérotés sur papier 
de Madagascar, second papier après 25 Japon. 70 € 
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Arthur RIMBAUD
162. Œuvres poétiques illustrées par Pierre Joubert. Paris, Fleurus, 

1995, in-8, cartonnage illustré de l’éditeur, étui, 239 
pp. Premier tirage des nombreux dessins en couleurs 
de Pierre Joubert in-texte et à pleine page. Un des 
300 exemplaires de tête accompagnés d’un tirage à 
part d’une des illustrations, encadré (30 x 20 cm), 
numéroté et signé par l’artiste. 120 €

163. AMIS DE RIMBAUD. Rimbaud Vivant. Bulletin des 
Amis de Rimbaud. N° 1 à 39, soit 35 fascicules (manquent 
vol. 37 et 38). Mézières, Rimbaud Vivant, bulletin des 
Amis de Rimbaud, 2e trimestre 1973 à octobre 2000. 
35 vol. in-8, agrafés (trois modèles successifs de 
couvertures illustrées). Ce bulletin fait suite à la série 
d’études rimbaldiennes parues chez Minard dans la 
collection « Avant-siècle ». Manquent les numéros 37 
et 38. Contributeurs : Pierre Petitfils, Suzanne Briet, 
Pierre Brunel, etc. 350 € 

164. ROGER (Aristide). Voyage sous les flots, rédigé d’après 
le journal de bord de « L’Eclair ». Aventures extraordinaires 
de Trinitus. Paris, P. Brunet, coll. « Bibliothèque de la 
science pittoresque », 1868, in-12, demi-basane tabac, 
dos lisse, (4) + 207 + (5) pp., 22 vignettes gravées 
en tête de chaque chapitre. Édition originale de ce 
roman d’anticipation et d’aventures sous-marines, 
précédant d’un an la parution de 20.000 lieues sous les 
mers. Dos très frotté, coiffes arrachées. Intérieur en 
bonne condition. 70 € 

165. ROGER (Baron Jacques François). Fables 
sénégalaises, recueillies de l’ouolof, et mises en vers français, 
avec des notes destinées à faire connaître la Sénégambie, son 
climat, ses principales productions, la civilisation et les mœurs 
des habitans. Paris, Firmin Didot, Nepveu, Ponthieu, 
1828, in-16, broché, couv. imprimée, 288 pp. Édition 
originale rare, considérée comme l’une des premières 
tentatives de collecte et de restitution de littérature 
orale africaine. Chaque fable fait l’objet de notes 
du baron Jacques François Roger (1787-1849), 
gouverneur du Sénégal de 1822 à 1827 et membre 
fondateur de la Société française pour l’abolition de 
l’esclavage en 1834. 450 € 
 

Romain ROLLAND
166. Aërt. Trois actes. Paris, Éditions de la Revue d’art dramatique, 

1898, in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, 
couvertures conservées, 120 pp. Édition originale 
rare de ce drame historique et philosophique. Coiffes 
et nerfs un peu usés. 75 €

167. Le Théâtre du peuple. Paris, Cahiers de la Quinzaine, 1903, 
in-12, broché, 212 + (4) pp. Édition originale de cette 
étude sur le théâtre populaire contemporain. Envoi 
de l’auteur au dramaturge Henri Dargel, qui publia 
lui-même un article sur le Théâtre du peuple dans la 
Revue d’art dramatique la même année. Couverture 
défraîchie, dos fendillé avec manques de papier. 
Intérieur en bonne condition. 100 €

168. Colas Breugnon. Paris, Au Moulin de Pen Mur, 1946, gr. in-
8, demi-chagrin vert à bandes, dos lisse orné de filets 
à froid horizontaux formant un motif  de losange, 
plats décorés d’une décor de filets verticaux dorés 
et à froid, tête dorée, couvertures et dos conservés, 
non rogné, étui bordé, 257 pp. Édition illustrée de 27 
bois gravés en couleurs par André Collot, dont un 
frontispice et 4 à pleine page. Exemplaire numéroté 
sur vélin de Rives et bien relié. 150 € 

169. ROLLAND DE RENÉVILLE. L’expérience poétique. 
Paris, Gallimard, 1938, in-12, broché, 191 pp. Édition 
originale. Exemplaire du service de presse enrichi d’un 
envoi de l’auteur au magistrat Fernand Delerba.. 75 € 

170. ROUVEYRE (André). Phèdre. Paris, Mercure de 
France, 1910, plaquette in-4, brochée, couverture 
rempliée, X ff. Édition originale de ces 10 dessins 
à pleine page par André Rouveyre avec le titre et le 
texte gravé sur bois par P.-E. Vibert. Tirage unique 
à 1000 exemplaires numérotés sur Arches (avec 10 
Chine). Voici ce que dit avec brio le Docteur Voivenel 
de l’interprétation graphique proposée par André 
Rouveyre : « L’anatomie de Thésée dégringole ; celle 
d’Hippolyte s’érige. Les jambes du mari flageolent ; 
le fils est beau comme un international de rugby. 
Plus loin, la belle-mère langoureusement appuyée 
sur l’épaule du jeune athlète, rêve. Elle considère 
férocement son enfant. Au dessin suivant, elle fait sa 
déclaration avec une énergie impressionnante. Puis, 
son gosse la vieillissant, crac ! elle l’étrangle. Hippolyte 
se laisse enflammer. Son père le gênant, crac!, il le 
tue avec sa propre épée. Les amants sont heureux et 
Phèdre en est toute rajeunie. Rouveyre, le meilleur 
des amis, d’une grande délicatesse morale, est d’une 
ironie carnassière. Il est allé sans hésiter jusqu’au 
bout du drame, que l’hérédité de Phèdre rendrait 
plus véridique que son suicide » (in Les Belles-mères 
tragiques, 1927). Couverture un peu jaunie   100 € 

171. ROTH (Joseph). La fuite sans fin. Traduit de l’allemand 
par Romana Altdorf  et René Jouglet. Paris, Gallimard, 
1929, in-12, broché, 236 pp. Édition originale 
française. Exemplaire du service de presse enrichi 
d’un envoi de Romana Altford. Ex-libris gravé. Dos 
abîmé en pied avec manque de papier, sinon état très 
convenable. 120 € 
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172. ROY (Jules). Amours barbares. Paris, Albin Michel, 
1993, in-8, broché, 319 pp. Édition originale. Un des 
25 exemplaires numérotés sur vélin bouffant Salzer, 
seul tirage en grand papier, non rogné. 75 € 

173. [Sade]. CORPET (Vincent). 602 dessins d’après les 602 
passions racontées par les 4 historiennes des 120 journées de 
Sodome de D.A.F. de Sade. Paris, Éditions Le Massacre des 
Innocents, 1994, in-18, cartonnage éditeur muet façon 
papier kraft, non paginé. Édition originale de ce livre 
d’artiste orné de 602 médaillons gravés par Vincent 
Corpet et imprimé sur papier « Bible ». Voici un peu 
de l’éloge qu’en fait Philippe Sollers dans un article 
du Monde de mars 1994 : « Corpet a saisi cet appétit 
insatiable [des libertins]. Il a résolu l’impossibilité 
de montrer Sade en pratiquant une série de coupes 
qui répondent rigoureusement à ce qui est raconté. 
C’est un livre de gravures, un livre d’heures donnant 
l’idée d’une variation visible sans fin. Comment fait-
il ? Il procède par grattage d’un rond noir, la lumière 
apparaît peu à peu, masse plutôt que trait, l’intérieur 
du papier parle, c’est l’implacable mécanique de 
Jacques Callot à la mesure d’une réalité qui décape 
le mensonge d’une humanité se prétendant bonne. 
Les cercles, dit Corpet, «  permettent tout  ». Là où 
le carré ferme, le rond ouvre, laisse exister l’extérieur. 
L’hyperpornographie de Sade (têtes, membres, sexes, 
pièges, torsions, cris muets) est ciblée et non pas 
réduite. La cathédrale sadienne voulait sa rosace : la 
voici, noire et blanche, classique, inattendue, solide 
cruauté libre de l’indestructible désir ». 200 € 

174. Le Salmigondis. Contes de toutes les couleurs. Tomes 1 à 3. 
Paris, Fournier Jeune, 1832, 3 vol. in-8, reliure demi-
veau vert, dos à nerfs ornés de filets et roulettes 
dorés, caissons décorés à froid, tranches jaunes, VIII-
424-(2), (4)-IV-434-(2) et (4)-439-(3) pp. (reliure de 
l’époque). Tête de série réunissant les trois premiers 
tomes sur les 12 publiés entre 1832 et 1833. Ces trois 
volumes contiennent entre autres, en pré-originale, 
Le Comte Chabert (Le colonel Chabert) de Balzac, Antoine 
Pinchon de Jules Janin, L’île des fleurs de George Sand 
(signé « Sands »), La rose rouge d’Alexandre Dumas, 
Le frère et la sœur de Mary Shelley. Ensemble en bonne 
condition dans une jolie reliure du temps. Rare. 350 € 

175. SCHLUMBERGER (Jean). Œuvres. Tomes 1 à 7 
(série complète). Paris, Gallimard, 1958, Gallimard (1958-
1962). 7 vol. in-8, brochés, bibliographies et index. 
Première édition collective, en partie originale, établie 
et commentée par l’auteur. Un des 56 exemplaires de 
tête numérotés sur vélin d’Arches. 450 € 

176. SENTEIN (François). Minutes d’un libertin (1938-
1941). Paris, La Table Ronde, 1977,  in-8, broché, 256 
pp. Édition originale. Exemplaire enrichi d’un bel 
envoi de l’auteur. 60 € 

177. [Stendhal]. PAUPE (Adolphe). La vie littéraire de 
Stendhal. Paris, Honoré Champion, 1914, in-8, broché, 
VIII + 227 pp., index. Édition originale de cette 
étude étayée de nombreux documents reproduits 
in-texte. Un des 100 exemplaires numérotés sur 
Hollande, seul grand papier après 10 Chine et 25 
Japon impérial. 60 € 

178. STÉPHANE (Roger). Portrait de l’aventurier : T. E. 
Lawrence, Malraux, Von Salomon. Précédé d’une étude de 
Jean-Paul Sartre. Paris, Grasset, 1965, in-12, broché, 
couverture illustrée, 290 pp. Seconde édition. Un des 
26 exemplaires du tirage de tête sur alfa, seul grand 
papier, celui-ci non justifié. 45 € 
 
Jérôme et Jean THARAUD

179. Le chemin de Damas. Paris, Plon, 1923, in-12, broché, 
289 pp. Édition originale. Un des 40 exemplaires 
de tête numérotés sur Chine, celui-ci n° 4 enrichi 
d’un envoi des auteurs. Couverture et dos un peu 
défraîchis. Non coupé et à toutes marges. 80 €

180. KOUBO (Elie). L’enquête de J.-J. Tharaud : les Juifs sous le 
régime nazi. Paris et Bruxelles, L’Eglantine, 1934, in-12, 
broché, 64 pp. Édition originale enrichie d’un envoi 
de l’auteur au dramaturge Edmond Sée. Cet opuscule 
dénonce l’antisémitisme des positions défendues 
dans l’ouvrage des Tharaud Quand Israël n’est plus roi, 
publié en 1933 suite à une enquête sur la persécution 
des Juifs dans l’Allemagne nazie. Rare. 120 € 

181. [Théâtre]. DUBECH (Lucien). Histoire générale 
illustrée du Théâtre. Paris, Librairie de France, 1931, 
5 forts vol. in-4, brochés, non coupés, index 
alphabétique des auteurs, des acteurs et des pièces. 
Cette monumentale histoire du théâtre est illustrée 
de nombreuses reproductions in et hors-texte, en 
noir et en couleurs avec de belles photographies en 
héliogravure. Notre exemplaire est l’un des 100 du 
tirage de luxe numérotés sur Arches. 300 €
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182. [Théâtre]. POLTI (Georges). Les trente-six 
situations dramatiques. Paris, Mercure de France, 1895, 
in-12, broché, couverture illustrée rempliée, 200 
pp. Édition originale (achevé d’imprimer du 10 
novembre 1894). Tirage limité à 480 exemplaires sur 
papier teinté (après 5 Japon et 20 Hollande), celui-ci 
enrichi d’un envoi de l’auteur à l’homme de théâtre 
André Lénéka (1859-1937). Peu courant. 180 € 

183. THOMAS (Henri). Le cinéma dans la grange. Cognac, 
Le Temps qu’il fait, 1992, in-12, broché, couverture 
illustrée rempliée, 100 pp. Édition originale. Un des 
20 exemplaires numérotés sur vergé de Hollande Van 
Gelder, seul tirage en grand papier. 100 € 
 
Claude TILLIER

184. Belle-Plante et Cornélius. Préface de Jules Renard. Lausanne 
et Paris, Lapie et Bertout, 1908, in-12, broché, 
couverture illustrée, XXX + 223 pp., portrait-
frontispice. Dos légèrement gauchi, mais excellent 
exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de 
Jules Renard à Charles-Louis Philippe. 200 €

185. Mon oncle Benjamin. Paris, Edouard Pelletan, Helleu et 
Sergent, 1926, gr. in-8, en feuilles, couverture illustrée 
rempliée, étui, 377 + (3) pp., non coupé ni rogné, 
gravures sur bois de Fernand Siméon. Un des 30 
exemplaires hors commerce sur Japon à la forme, 
celui-ci n° II avec une suite des bois sur Chine, dont la 
couverture et les 6 hors-texte en plusieurs états. 200 € 
 
Roland TOPOR

186. Anthologie. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1961, in-16, 
broché, couverture rouge illustrée, non paginé, 40 
dessins à pleine page. Premier tirage. 60 €

187. Toporland. Paris, Balland, 1977, in-8, broché, couv. 
illustrée à rabats, non paginé, nombreux dessins et 
photos en noir. Édition originale du tirage courant. 40 €

188. Topor traits. Paris, Scali, 2007, in-8, broché, couverture 
illustrée à rabats, 365 pp., nombreux dessins et photos 
en noir. 40 €

189. TROYAT (Henri). Aliocha. Paris, Flammarion, 1991, 
in-8, broché, 191 pp. Édition originale de ce roman 
autobiographique où l’auteur décrit les tiraillements 
d’un enfant d’immigrés russes, amoureux de la 
littérature française. Un des 20 exemplaires de tête 
numérotés sur pur fil d’Arches. 100 € 

190. VALLERY-RADOT (Pasteur). Mémoires d’un 
non-conformiste (1886-1966). Paris, Grasset, 1966, in-
8, broché, couverture rempliée, 410 pp. Édition 
originale. Un des 45 exemplaires numérotés sur vélin 
pur fil, seul grand papier. Prière d’insérer joint. 60 € 
 
André VERDET

191. De Vercors à la Méditerranée. Paris, Imprimerie Voltaire, 
1955, in-folio, agrafé, couverture illustrée, non 
paginé (24 pages). Edition originale de ce poème 
épique composé pour le dixième anniversaire de la 
libération de Nice et reproduit en fac simile avec 
des lithographies par Abidine. Tirage limité à 510 
exemplaires, celui-ci sur Royal azuré enrichi d'un 
envoi de l'illustrateur. 50 €

192. De Saint-Paul-de-Vence. Genève, Pierre Cailler, 1956, 
in-8 carré, couverture illustrée, 84 pp., photomontage 
de Prévert en frontispice. Premier tirage des 64 
photographies en noir de Gilles Ehrmann tirées sur 
papier couché. Envoi d’André Verdet à la mine de 
plomb, assorti d’un dessin. On joint un beau portrait 
photographique original de l’auteur par Gilles 
Ehrmann (24 x 18 cm, cachet du photographe au 
verso). 150 €

193. André Verdet / Pluriel. Nice, Musée d'art moderne et d'art 
contemporain, 1992, in-4, broché, couverture. illustrée, 
238 pp., photos et reproductions en noir et en 
couleurs. 50 € 

194. VISAGE (Bertrand). Chercher le monstre. Essai. Préface 
de Severo Sarduy. Paris, Hachette, coll. « POL », 1978, 
in-8, broché, non coupé, 136 pp. Édition originale. 
Un des 21 exemplaires numérotés sur vergé blanc 
d’Arches, seul tirage en grand papier. 80 € 

195. VOLTAIRE. Mémoires pour servir à la vie de M. 
Voltaire. Écrits par lui-même. Paris, Conard, 1914, in-8, 
bradel demi-maroquin bleu hussard à coins, pièce 
de titre de basane fauve, filets et petits fers dorés 
en encadrement sur le dos, couvertures et dos 
conservés, tête dorée, non rogné, 202 pp., gravure en 
frontispice. Finement relié. 50 € 

196. WARD (Eric). Uncharted Seas. Paris, The Obelisk 
Press, 1937, in-8, broché, couverture illustrée à rabats, 
271 pp. Édition originale de ce roman anglais publié 
à Paris sous l’égide de la sulfureuse maison d’édition 
créée par Jack Kahane, père de Maurice Girodias. 
La charmante couverture « années folles » renvoie 
aux amours hermaphrodites comme autant de «mers 
inexplorées» pour la personne de Diane engagée dans 
un mariage classique et qui sera à maintes reprises 
détrompée... Couverture légèrement piquée, sinon 
bon état. 50 €
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197. Chansonnier manuscrit signé Paul-Armand Fidèle 
Vancleemputte. Pièces de vers, charades & énigmes. 1810, 
Cahier cartonné (au format 21 x 15,5 cm). Très 
beau carnet de 176 pages entièrement calligraphiées 
à l’encre noire et renfermant de nombreux bouts 
rimés, vers de circonstance, compliments, pastiches, 
odes, traductions, chansons et célébrations ainsi que 
de nombreux jeux littéraires : savoureuses charades, 
logogriphes, énigmes, etc. Rédigé entre 1810 et 1815, 
ce plaisant recueil reflète la tournure d’esprit de son 
jeune propriétaire qui le tient très consciencieusement 
de 13 à 17 ans... Bon document. 150 €

198. Chansonnier manuscrit signé de Jean Pierre Jules. 1878. 
74 romances, chansonnettes comiques et morceaux 
d’opéra : Les viveurs de Paris, La ronde du Brésilien, 
L’amoureuse créole, Le jus de la treille, La locomotive, 
etc. Quelques rousseurs, couverture défraîchie. 50 €

199. Chansonnier manuscrit. 1884. Recueil de 54 chansons 
(On m’a volé mon petit pioupiou, Chant maritime, 
Le temps des cerises, etc). Cartonnage défraîchi, 
manque à la coiffe supérieure. 50 €

200. Chansonnier manuscrit signé de Gaston Guillemer. Sompuis, 
1890, in-12, cartonnage demi-toile grise, 2 ff. de 
titre, 128 pp. numérotées à la main, 13 ff. blancs et 
2 ff. de tables, 2 airs notés. Livret de 42 chansons 
et monologues signé de Gaston Guillemer, engagé 
volontaire à la 1re Compagnie d’ouvriers d’artillerie 
de Vincennes : Le soldat, Le jeune conscrit, Au 
départ, Nos deux pauvres sœurs, La biche au bois, 
La complainte de Bruneau, etc. Manque le dos, plats 
partiellement détachés. 50 €

201. Chansonnier manuscrit avec dessins originaux. 1930. Carnet 
de 38 chansons illustrées de 56 dessins originaux 
en couleurs dont 3 grandes compositions (dont 
les 2 contreplats. Le répertoire, typique de l’entre-
deux-guerres (Valse de rêve, Couscous Bonno, Les 
jardins de l’Alambra, Viva Mussolini !, En fumant la 
cigarette, La ronde de nuit, etc.), est agrémenté de 
graciles égéries en tenue des années folles croquées 
avec talent : Zaza, La garçonne, La Cacahuetera ou 
encore la Vipère ! Manque le premier feuillet. Petites 
traces d’usure à la couverture. 150 €

202. Chansons choisies, avec les airs notés. Londres [Reims], 
[Hubert-Martin Cazin], 1783-1785, 6 vol. in-16 et 1 vol. 
in-16 oblong, veau moucheté, dos lisses richement 
ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin 
rouge, tranches jaunes. Première édition publiée par 
Cazin. Bien complet du volume Airs notés des quatre 
volumes des chansons choisies (1784). Réunion complète 
des 4 tomes de l’édition de 1783 avec les deux tomes 
publiés en complément en 1785. Le volume de 
musique notée manque très souvent. Timbre à froid 
et ex-libris de la bibliothèque du Duc d’Uzès. 450 € 

203. DUPONT (Pierre). Chants et chansons (poésies et 
musiques). Paris, Chez l’éditeur, 1851-1854, 4 vol. in-12, 
demi-chagrin noir, dos lisses, filets à froid, pagination 
non continue. Première édition intégrale de ces 
chansons parues à l’origine en livraison. Le premier 
volume s’orne du beau portrait du chansonnier placé 
en frontispice en regard de la préface de Baudelaire : 
« Pierre Dupont naît le 23 avril en 1821, à Lyon... il perd 
sa mère à l’âge de quatre ans ; un vieux parrain, un prêtre, 
l’accueille chez lui, et commence une éducation qui devait se 
continuer au petit séminaire de Largentière. Au sortir de la 
maison religieuse, Dupont devient apprenti canut ; mais bientôt 
on le jette dans une maison de Banque, un grand étouffoir. Les 
grandes feuilles de papier à lignes rouges, les hideux cartons 
verts des notaires et des avoués, pleins de dissensions, de haines, 
de querelles de familles, souvent de crimes inconnus, la régularité 
cruelle, implacable, d’une maison de commerce, toutes ces choses 
sont bien faites pour achever la création d’un poëte... ». Recueil 
de 160 chansons toutes illustrées d’une figure hors-
texte gravée par T. Johannot, Célestin Nanteuil ou 
encore Andrieux, avec leur musique notée en suivant. 
Reliure un peu fatiguée et petites rousseurs. 200 € 

204. HERMANT DE DORVAL (Eugène). Chansons 
et poésies de Mitaine. Châlons, Denis, 1867, in-8, demi-
chagrin vert, dos à nerfs, caissons ornés de fleurons 
dorés, tranches mouchetées, 76 pp., portrait-
frontispice en lithographie par Isidore Cerf. Rare 
anthologie des poésies en langue verte du Diogène 
châlonnais, chiffonnier d’origine (d’où son surnom 
de Mitaine) qui choisit d’accoler à son patronyme 
Hermant le nom de Dorval en hommage à la grande 
comédienne. Ses chansons célèbrent le vin et l’amour. 
L’excès de champagne et d’absinthe le poussa au 
suicide en 1858. Quelques rousseurs éparses sinon bon 
exemplaire en reliure d’époque avec ex-libris gravé. 75 € 

205. KASTNER (Georges). Les chants de l’armée française 
ou recueil de morceaux à plusieurs parties composés pour l’usage 
spécial de chaque arme. Et précédés d’un essai historique sur 
les chants militaires des Français. Paris, Brandu, Dufour et 
Renouard, 1855, in-4, demi-chagrin vert, dos à nerfs, 
VIII + 63 et 58 pp., musique notée. Répertoire complet 
des chansons composées par Francis Maillan et mises 
en musique par Georges Kastner. Timbre mouillé du 
1er régiment de Grenadiers de la Garde et étiquette 
« Bibliothèque des officiers ». Coiffes et coupes un 
peu usées, sinon intérieur bien conservé. 150 € 

chanson

Quelques chansonniers manuscrits
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206. Les artistes à Paris. 1937. Avec une Préface de Jean de 
Bosschère. Paris, A-S-L [Éditions Arts Sciences Lettres], 
1937, in-4, broché, 117 pp. Édition originale avec de 
nombreuses illustrations in et hors texte dont une 
belle lithographie originale en couleurs par Fernand 
Léger. Préface de Jean de Bosschère et articles de F. 
Léger sur la peinture, Daragnès sur l’illustration, Roger 
Lannes sur la danse, Jacques Heim sur la mode, Louis 
Marcoussis sur la gravure à l’eau-forte, etc. Tirage 
limité à 100 exemplaires, celui-ci un des 30 de tête sur 
vélin de Rives justifié S.P., avec ex-libris gravé. 350 € 

207. [Robert Delaunay]. Robert Delaunay, 1885-1941. 
Paris, Galerie Louis Carré, 1946, in-16, broché, couv. 
illustrée en couleurs à rabats, 24 pp., 15 reproductions 
en noir à pleine page. Catalogue de l’exposition à 
la galerie Louis Carré du 17 décembre 1946 au 17 
janvier 1947. Poème de Guillaume Apollinaire avec 
son fac-similé. Texte de Jean Cassou. On joint le 
bulletin d’adhésion à l’association Les amis de Robert 
Delaunay (4 p. volantes). 40 € 

208. FAU (Dr Julien). Atlas de l’anatomie des formes du 
corps humain à l’usage des peintres et des sculpteurs. Paris, 
Librairie Germer Baillière, 1865, in-folio, relié demi-
basane vieux rose, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés, second plat illustré de couverture conservé 
(reliure de l’époque), faux-titre, titre et 25 planches 
gravées en noir avec feuillets de légendes en regard. 
Deuxième édition retouchée et augmentée. Bel atlas 
anatomique, entièrement monté sur onglets, destiné à 
accompagner l’ouvrage descriptif  du Dr. Julien Fau. 
Dos très frotté, sinon intérieur frais et sans rousseurs. 
Atlas seul. 200 € 

209. LAZAREV (Viktor). L’art russe - Icônes russes : XIe-
XVIe siècles. Paris, Thalia, 2006, in-4, cartonnage sous 
jaquette illustrée, 403 pp., nombreuses reproductions 
en couleurs, bibliographie. Epuisé et recherché. 180 € 

210. LESPINASSE (Louis Nicolas de). Traité de 
perspective linéaire à l’usage des artistes. Paris, Magimel, 1801, 
in-8, demi-vélin ivoire à petits coins, dos lisse avec titre 
calligraphié à l’encre noire, 230 + (1) pp. Exemplaire 
bien complet des 27 planches dépliantes in-fine 
(dont certaines de grand format). Dos un peu sali et 
témoins des gravures légèrement cornés. Rare. 350 € 

211. MASUDA (Yoshinori). Yoshinori Masuda Glass Work 
Collection. Tokyo, Kodansha, 1987, in-4, cartonnage de 
toile lavande sous étui illustré, 145 pp., nombreuses 
photos en noir et en couleurs. Texte bilingue japonais-
anglais. 200 € 

212. PILES (Roger de). Cours de peinture par principes. 
Amsterdam et Leipsick, Paris, chez Arkstée & Merkus, 
chez Charles-Antoine Jombert, 1766, in-12, relié plein veau 
marbré havane, dos à nerfs orné de fleurons et motifs 
dorés, pièce de titre de maroquin rouge, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque), (8)+389+(11) 
pp., frontispice et 2 planches gravées (dont l’une 
dépliante), table des matières. Nouvelle édition 
de ce classique, mêlant théorie picturale et manuel 
pratique, par le peintre et diplomate Roger de Piles 
(1635-1709). Mors et coins légèrement usés.  200 € 

213. PLUMIER (Charles). L’art de tourner ou de faire en 
perfection toutes sortes d’ouvrages au tour… Nogent le 
Roi, Jacques Laget, Philippe Daviaud, Librairie des Arts 
et Métiers, 1976, in-folio, cartonnage simili-cuir de 
l’éditeur, XXVII + 244 pp., titre gravé et 79 planches 
en noir hors-texte. Fac-similé de la nouvelle édition 
de Jombert (1749). Peu courant. 250 € 

214. PUIG (Herman). Yang. Paris, chez l’auteur, 1980, 
in-4, broché, non paginé. Premier tirages des 36 
photographies en noir de nus masculins. Rare 
publication à compte d’auteur. 200 € 

215. SANTANGELO (Antonino). Art italien : le 
tissu, du XVIIe au XVIIIe siècle. Paris, Pierre Tisné, 
1959, in-4, cartonnage toilé illustré de l’éditeur, 
221 pp., 43 illustrations in-texte et 87 planches 
contrecollées en couleurs. Cachet sur la page de 
garde et cartonnage un peu défraîchi.  60 € 

216. THÉOPHILE. Essai sur divers arts. Publié par le comte 
Charles de L’Escalopier. Paris, Jacques Laget et Philippe 
Daviaud / Librairie des Arts et Métiers, 1977, in-8, 
broché, LXXII + 313 pp., index et tables. Édition de 
référence comprenant le texte latin avec la traduction 
en français sur deux colonnes en bas de page et 
une excellente introduction de J. Marie Guichard. 
Composé par un moine de Rhénanie (1070-1125), le 
traité De diversis artibus fixe les savoir-faire en vigueur 
au Moyen âge sous la forme de trois livres, le premier 
sur l’art de peindre, l’enluminure, la fabrication des 
pigments, des colles et des vernis, le second sur la 
verrerie et le vitrail, le troisième sur le travail du métal 
(cuivre, fer, argent et or), les techniques de l’émail, la 
sculpture sur ivoire ou encore la glyptique. 70 €
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217. ARCLAIS DE MONTAMY (M. d’). Traité des 
couleurs pour la peinture en émail sur la porcelaine. Paris, 
G. Cavelier, 1765, in-12, veau havane de l’époque, 
dos à nerfs rehaussé d’un guillochage doré, pièce de 
titre de maroquin rouge, caissons richement ornés 
de dentelle dorée, petits fers dorés aux angles sur les 
plats avec frise en encadrement, tranches rouges, LII 
+ 287 pp. Reliure usée de l’époque, plats détachés, 
sinon intérieur tout à fait convenable. 150 €

218. CARTAULT (A.). Terres cuites grecques. Paris, 
Armand Colin, 1890, in-folio, broché, LVII + 97 
pp., 29 planches hors-texte en héliogravure d’après 
les originaux des collections privées de France et 
des musées d’Athènes. Couverture défraîchie et 
poussiéreuse, rousseurs éparses sans atteinte aux 
gravures. 75 €

219. CHOMPRET (J.). Faïences françaises primitives. 
Paris, Éditions Nomis, 1946, in-4, cartonnage éditeur, 
jaquette en couleurs, 96 pp. et 61 planches in-fine 
(220 reproductions en noir et 8 en couleurs). Petites 
traces de scotch sur les gardes, sans gravité.150 €

220. DU BROC DE SEGANGE (L.). La faïence, les 
faïenciers et les émailleurs de Nevers. Nevers, Publication de 
la Société Nivernaise, 1863, in-4, demi-chagrin cerise à 
coins, dos à nerfs, 303 pp., nombreuses reproductions 
en noir et en couleurs. Édition originale illustrée de 
21 planches hors-texte, dont de beaux motifs pour 
faïence en couleurs. Rousseurs éparses n’affectant 
pas les planches. 120 €

221. DUCRET (Marc) & MONJARET (Patricia). 
L’Ecole de Carriès. Art céramique à Saint-Amand-en-
Puisaye 1888-1940. Paris, Editons de l’Amateur, 1997, 
in-4, toile éditeur noire, jaquette en couleurs, 206 pp., 
nombreuses reproductions en couleurs. 120 €

222. La faïence de Nevers 1585-1900. Tome 1 : Histoires 
et techniques. Tome 2 : L’âge d’or du XVIIe siècle. Tome 
3 : Le XVIIIe siècle, l’ère des manufactures. Tome 4 : Le 
XIXe siècle, alliance, déclin et renouveau. Dijon, Éditions 
Faton, 2009-2011, 4 vol. in-4, cartonnages éditeur, 
jaquettes en couleurs et deux étuis cartonnés illustrés 
en couleurs, nombreuses reproductions en noir et en 
couleurs. 200 €

223. Faïences révolutionnaires. Collection Louis Heitschel. Paris, 
Paris-Austerlitz, 1985, in-4, broché, couverture en 
couleurs, 218 pp., nombreuses reproductions dont 
44 planches en couleurs. 70 €

224. FONTENELLE (Julia de) & MALEPEYRE 
(F.). Nouveau manuel complet du verrier et du fabricant 
de glace, cristaux, pierres précieuses factices, verres colorés, 
yeux artificiels, etc. Paris, Léonce Laget, 1978, 2 vol. in-
12, bradel percaline verte éditeur, pièces de titre de 
percaline brique, IV + 536 et 502. Réimpression en 
fac-similé tirée à 500 exemplaires. 150 €

225. JACQUEMART (A.). Les merveilles de la céramique 
ou l’art de façonner... Paris, Hachette, 1874, 3 vol. in-12, 
percaline verte avec ornementations noires à froid, 
339, 332 et 371 pp., 325 vignettes gravées sur bois et 
833 monogrammes répertoriés. 3e édition. 100 €

226. LACOUR-BREVAL & EDINGER (Gaston). 
Dictionnaire pratique de céramique ancienne. Paris, Albin 
Michel, 1925, in-4, broché, 209 pp., nombreuses 
signatures et griffes en noir classées par ordre 
alphabétique. 45 €

227. LESUR (Adrien) & TARDY. Poteries faïences 
françaises. Première partie : D’Abancourt à Menotey. 
Deuxième partie : De Mens à Steinbach. Troisième partie : 
De Strasbourg à Yvoire (compléments et tables). Paris, Tardy, 
1970, 3 vol. in-12, demi-chagrin acajou à coins, 
dos à nerfs, couvertures et dos conservés, 2438 pp. 
Seconde édition du répertoire de plus de 1000 lieux 
de fabrication classés alphabétiquement, faïences et 
poteries ainsi que 2100 marques et sigles. 60 €

228. Majoliques italiennes du Musée des arts décoratifs de Lyon. 
Collection Gillet. Dijon, Éditions Faton, 2001, in-4, 
cartonnage éditeur, jaquette, 341 pp., nombreuses 
reproductions en noir et en couleurs. Contributions 
de Carola Fiocco, Gabriela Gherardi et Liliane 
Sfeir-Fakhri. On joint un petit catalogue établi 
antérieurement par Bertrand Rondot : La majolique 
italienne (Musée des Arts décoratifs de Lyon, 1993). 75 €

229. MINNE (Jean-Paul). La céramique de poêle de l’Alsace 
médiévale. Strasbourg, Éditions Publitotal, 1977, gr. 
in-8, cartonnage éditeur, jaquette illustrée, 397 pp., 
nombreuses reproductions en noir et 10 planches en 
couleurs. Tirage limité et numéroté. 50 €

230. NICOURT (Jacques). Céramiques médiévales 
parisiennes. Classification et typologie. Ermont, J.P.G.F., 
1973, in-4, cartonnage éditeur, jaquette en couleurs, 
366 pp., nombreuses reproductions en noir et en 
couleurs. Préface de Henry-Pierre Fourest. 100 €

231. NOELAS (Docteur). Histoire des faïenceries roanno-
dijonnaises. Roanne, Raynal, 1883, in-8, broché, XII + 
292 pp., tables et index in fine. Édition originale avec 
une couverture et 60 planches hors-texte gravées par 
l’auteur et tirées en noir ou en bleu. Tirage unique à 
300 exemplaires sur papier vergé. 150 €

232. Passion du grès. L’École de Carriès, 1888-1914. Collection 
Leproust. Gingins et Auxerre, Fondation Neumann / 
Musée Saint-Germain, 2001, in-4, broché, couverture 
en couleurs, 103 pp., nombreuses reproductions en 
couleurs. 60 €

233. POTTIER (André). Histoire de la faïence de Rouen. 
[Paris], Bibliothèque des Introuvables, 2008, in-4, toile 
éditeur rouge, étui cartonné illustré en couleurs, 420 
pp. et 58 planches en couleurs in fine. 50 €

234. ROSEN (Jean). Faïenceries françaises du Grand-Est. 
Inventaire. Bourgogne Champagne-Ardenne (XVe - XIXe 
siècle). Paris, Éditions du Comité des Travaux historiques 
et scientifiques, 2001, in-4, broché, couverture illustrée, 
590 pp., nombreuses reproductions en noir et en 
couleurs. 75 €

235. SHIMIZU (Christine). Le grès japonais. Paris, Éditions 
Massin, 2001, in-4, cartonnage éditeur, jaquette en 
couleurs, 172 pp., nombreuses reproductions en noir 
et en couleurs. 100 € 

Céramique



                                  Architecture
236. La Casas del Alma. Maquetas arquitectonicas de la 

Antigüedad (5500 A.C.-300 D.C.). Barcelona, Caja 
de Arquitectos Fundacion, 1997, in-4 oblong, broché, 
297 pp., nombreuses reproductions en noir et en 
couleurs. Texte en espagnol. 130 € 

237. Le Citta Immaginate : Un viaggio in Italia. Nove progetti 
per nove citta... Milano, Electa, « XVII Trienale », 1987, 
2 vol. in-4, brochés, conservés sous étui illustré de 
l’éditeur, 309 et 313 pp., nombreuses reproductions 
en noir et en couleurs. 180 € 

238. GAUTIER (Henri). Traité des ponts, ou il est parlé 
de ceux des Romains, & de ceux des modernes ; de leur 
construction, tant en maçonnerie qu’en charpente, & de leur 
disposition dans toutes sortes de lieux.. Paris, chez la veuve 
Duchesne, 1765, in-8, plein veau marbré de l’époque, 
dos lisse orné de fleurons et filets dorés, pièce de 
titre, tranches rouges, (8) + 436 pp., frontispice et 
30 planches gravées dépliantes. 4e édition augmentée 
d’un précis des nouveaux arrêts, ordonnances, etc. 
Tome premier seul, complet en soi, le tome second 
étant constitué par Le traité des chemins. Reliure frottée, 
mors inférieur fendillé, coiffe supérieure arrachée. 
Sinon intérieur frais, sans rousseurs. 350 € 

239. Melp ! n° 2 (décembre 1966). In-4, agrafé, couverture 
rempliée, 20 pp., nombreux dessins et photos en noir. 
Impression en deux tons. Dernier numéro paru de cette 
revue d’architecture initiée en 1926 sous le titre Bulletin 
de la grande masse, continuée sous le titre Melpomène et 
publiée ici sous son ultime forme alors que les grèves 
se multiplient à l’École des Beaux-Arts. Rare. 150 € 

240. PALLADIO (André). Les thermes des Romains dessinés 
par André Palladio. Vicence, Jean Rossi, 1797, in-8, 
demi-basane fauve, dos à nerfs guillochés, pièce 
de titre de basane miel, plats de papier marbré, 59 
pp. Édition illustrée de 25 planches gravées dont 
17 dépliantes. Avec quelques observations par 
Octave Bertotti Scamozzi d’après l’exemplaire de 
Lord Comte de Burlingthon imprimé à Londres en 
1732. Il s’agit du tome V de la série Les bâtimens et les 
desseins de Palladio. Ce volume, complet en soi, est 
entièrement consacré aux thermes romains. Manque 
le frontispice gravé. Mors un peu frottés et rousseurs 
sur le premier feuillet vierge, mais la reliure d’époque 
reste agréable et les gravures fraîches. 75 € 

241. VIOLLET LE DUC. Histoire d’un Hôtel de Ville 
et d’une cathédrale. Paris, Hetzel, s.d. (vers 1879), gr. 
in-8, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, caissons 
ornés de filets dorés et à froid en encadrements, 
tranches dorées, 284 pp. et 8 pages de catalogue, 
chromolithographie en frontispice et nombreuses 
gravures in-texte et à pleine page. 90 € 

                            Graphisme 
242. [Arjowiggins]. « Curious Collection ». Catalogue 

publicitaire autour des papiers de création d’Arjowiggins. 
Sans lieu, Arjowiggins, 2005, in-4 carré, reliure 
spirale, plats de vélin crème avec une vignette 
noire et dorée, non paginé. Superbe catalogue 
publicitaire présentant 21 échantillons de la gamme 
«curious collection». Angelini design a réalisé 6 
compositions polythographiques en couleurs (faites 
de 3 ou 4 juxtapositions de papiers ajourés ou 
contrecollés). 75 € 

243. BLANCHET (Robert). Quelques opinions sur l’art 
du livre. Paris, Robert Blanchet, 1952, in-12 étroit, en 
feuilles, 10 p. en accordéon réunies par un cordon, 
sous couverture illustrée d’une gravure sur bois en 
couleurs par l’auteur. Édition originale. Tirage unique 
à 200 exemplaires numérotés à la main, celui-ci 
enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur. 60 € 

244. KALIARDOS (James), GAN (Stephen), DEAN 
(Cecilia). GOLD. Visionaire n° 17. Beams Anniversary 
Issue. New York, Visionaire, 1996, in-4, en feuilles, 
sous emboîtage éditeur doré et ornementé, non 
paginé. Édition originale de ce numéro célébrant 

l’or. « Depuis quelque temps, nous avions 
imaginé un numéro doré, fortement embelli, 

incroyablement ornementé. L’OR nous 
a donné l’occasion idéale de passer au 

baroque. La couverture du numéro 
est en hologramme et estampée 

en relief. C’est l’un des numéros 
les plus extravagants et 

délirants que nous ayons 
jamais créés. Il contient 7 

pages de papier couché doré 
« Philip Taaffes » et estampé. 

Les photographies de mode sont 
d’Inez van Lamsweerde et Vinoodh 

Matadins. Le collectif  « OrigamiUSA »  
a plié un poisson en papier doré pour 

chaque exemplaire et Todd Oldhamna conçu 
l’anneau de métal doré. Les 2.500 exemplaires 

de ce numéro ont pu être financés par un 
sponsor : le grand magasin japonais Beams ». Bien 
complet de l’origami poisson, de l’anneau de métal et 
du petit livret au format in-12 The Midas Touch. 180 € 

245. Présence de la publicité. Paris, Revue Art Présent n° 4-5, 
1947, grand in-4, agrafé, couverture illustrée à 
rabats, 128 pp., nombreuses reproductions en noir 
et en couleurs. Important numéro spécial consacré 
à la publicité avec des études par P. de Lanux, 
L. Cheronnet, G. Charensol, des contributions 
graphiques de Carlu, Cassandre, Gid, Loupot, 
Savignac, Vasarely, photos de Brassaï, Jahan, Sougez, 
Zuber, etc. Infimes déchirures sans manque en 
bordure de la couverture. 60 €



246. ANVILLE (Jean-Baptiste Bourguignon d’). 
Notice de l’ancienne Gaule, tirée des monumens romains... 
Paris, chez Desaint & Saillant, & Durand, 1760, in-4, 
plein veau de l’époque, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés, pièce de titre, triple filet doré en encadrement 
sur les plats, tranches jaspées, (4)+IV+XXVI+754 
pp., tables, grande carte dépliante coloriée, portrait 
de l’auteur par Lecerf  contrecollé en frontispice. 
Édition originale de ce dictionnaire topographique 
de la Gaule romaine par le cartographe Jean-
Baptiste Bourguignon d’Anville (1697-1782). Notre 
exemplaire comporte d’intéressantes annotations 
anciennes dans les marges qui sont attribuées, selon 
une note manuscrite en page de garde, au « savant 
et laborieux M. Ponçot, de Besançon, ancien sous-intendant 
militaire ». Truffé d’une carte volante rempliée de la 
province romaine de la Gaule dessinée par d’Anville 
en 1743. Bel exemplaire bien relié à l’époque. 350 € 

247. BOUCHE-LECLERCQ (A.). Histoire de la 
divination dans l’Antiquité. Paris, Ernest Leroux, 1879-
1882, 4 vol. in-8, demi-toile noire, pièces de titre de 
toile beige, X-380, 409, 416 et 406 pp., index. Reliure 
modeste avec petites traces d’usure, mais corps 
d’ouvrage très bien conservé. 150 € 

248. BREDOW (Gottfried Gabriel). Epistolae parisienses, 
in quibus de rebus variis quae ad studium antiquitatis pertinent 
agitur. Lipsiae (Leipzig), in Libraria Weidmannia, 1812, 
in-8, demi-chagrin tabac, dos lisse orné de filets dorés 
et à froid, tranches mouchetées (reliure postérieure), 
XII + 266 + (2) pp. Édition originale de ces mélanges 
de sciences et de littératures gréco-latines, fruit des 
recherches du savant allemand (1773-1814) à Paris de 
1807 à 1809. Textes en latin et en français. Quelques 
rousseurs éparses. 120 €

249. CHINIAC DE LA BASTIDE (Pierre). Discours 
sur la nature et les dogmes de la religion gauloise. Paris, 
Butard, Despilly, Gauguery, 1769, in-12, relié plein veau 
marbré havane, dos lisse orné de fleurons et frises 
dorées, pièce de titre, filet en encadrement sur les 
plats (reliure de l’époque), XXXIX+(3)+131+(1) pp. 
Édition originale de cette présentation des croyances 
et rites gaulois qui servira d’introduction à L’histoire 
de l’Eglise gallicane. Ex-libris gravé, signature à l’encre 
sur la page de garde. Mors un peu frottés et coiffes 
émoussées. 150 € 

250. QUINTUS SMYRNAEUS. Quintus Smyrnaei 
Posthomericorum Libri XIV. Relegit Arminius Koechly. 
Accedit index nominum a Francisco Spitznero confectus. 
Leipzig, Sumptibus et Typis B. G. Teubneri, 1853, in-12, 
demi-maroquin fauve, dos à nerfs, caissons ornés de 
motifs dorés, tête dorée, non rogné (David), XXXII 
+ 318 pp. Bonne édition grecque avec index des noms 
en latin. Parfaite reliure de l’époque par David. 100 € 

251. Real Museo Borbonico. Fasc. 1 - fasc. 23. Napoli, Dalla 
Stamperia Reale, 1824-1830, 23 fascicules in-4, en 
feuilles sous couvertures imprimées, 364 planches 
gravées sur cuivre. Tête de série de cette vaste 
publication répertoriant les collections du Musée 
royal Bourbon, aujourd’hui Musée archéologique 
de Naples. Chaque planche gravée (reproduisant 
bas-relief, statue antique, etyc) fait l’objet d’une 
notice détaillée. Fascicules tels que parus, en feuilles, 
constituant les 5 premiers volumes complets et une 
partie du 6e (la publication se poursuivra jusqu’en 
1868 et comptera 16 volumes). Une large part de 
ces premiers fascicules est consacrée aux œuvres 
provenant de Pompéi. Mouillure claire aux fascicules 
5 et 17, sinon l’ensemble est en très bonne condition 
et bien complet de toutes les planches. 600 € 

252. REINACH (Salomon). Recueil de têtes antiques idéales 
ou idéalisées. Paris, Gazette des Beaux-Arts, 1903, fort vol. 
grand in-8, reliure demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 
de fleurons dorés, tête dorée, couverture conservée, 
VII-230 pp. et 276 planche hors-texte. Exemplaire 
de S. Reinach avec son ex-libris au contreplat. 90 € 

253. VIGNERON (Paul). Le cheval dans l’Antiquité 
gréco-romaine (des guerres médiques aux grandes invasions). 
Contribution à l’histoire des techniques. Nancy, Annales de 
l’Est, «Mémoires» n° 35, 1968, 2 vol. in-8, brochés 
sous jaquettes illustrées, 1 vol. de 338 pp. et 1 vol. de 
105 planches en noir, bibliographie. 150 € 

254. WUILLEUMIER (Pierre). Tarente. Des origines à 
la conquête romaine. Paris, E. de Boccard, 1939, gr. in-8, 
broché, non coupé, VI + 752 pp. Excellente étude 
avec 18 pages d’index dont un glossaire en grec-
français. Iconographie dans une chemise cartonnée 
à part contenant 48 planches volantes et 2 cartes 
dépliantes, ainsi qu’un fascicule d’index. Petits trous 
de ver sur les 10 derniers feuillets. 120 €
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258. Mélanges d’éloges historiques et d’oraisons. Différents 
éditeurs, entre 1723 et 1775. 10 plaquettes reliées en 
un vol in-4, veau fauve marbré, dos à nerfs, caissons 
ornés de fleurons et dentelles dorés, pièce de titre 
de maroquin rouge, tranches rouges, paginations 
diverses, table des matières manuscrite au verso du 
premier feuillet vierge. Réunion de 10 plaquettes 
publiées en entre 1723 et 1775 dont un éloge 
historique de Charles V, une oraison funèbre du 
prince royal Léopold et du prince Monseigneur Louis 
(dauphin), un éloge de Louis XV, un arrêt de la Cour 
contre Robert-François Damiens, Discours d’actions 
de grâces sur la conservation du Roi par le père Cyprien, 
Instruction pastorale de Monseigneur l’Evêque Du Puy sur la 
prétendue philosophie des Incrédules modernes, etc. 350 € 

259. PEREY (L.). Le roman du grand Roi. Louis XIV et 
Marie Mancini. D’après des lettres et documents inédits. 
Paris, Calmann Lévy, 1894, in-8, demi-chagrin olive, 
dos à nerfs, VII + 580 pp., portrait-frontispice. 60 € 

260. RULHIERE (Claude-Carloman de). Histoire 
de l’anarchie de Pologne, et du démembrement de cette 
république… Suivie des Anecdotes sur la révolution de 
Russie, en 1762, par le même auteur. Paris, Desenne, A la 
Librairie stéréotype chez H. Nicolle, Desenne jeune, 1807, 4 
vol. in-8, reliés demi-veau cerise, dos à nerfs ornés de 
filets et fleurons dorés, tranches marbrées (reliure de 
l’époque), (4)+LXXV+(3)+346, (4)+505, (4)+469 et 
(4)+431 pp. Bel exemplaire. 200 € 

261. SAINT JACOB (Pierre de). Les paysans de la 
Bourgogne du nord au dernier siècle de l’Ancien Régime. 
Rennes et Dijon, Association d’Histoire des Sociétés 
Rurales, Éditions universitaires de Dijon, « Bibliothèque 
d’histoire rurale », 1995, fort vol. gr. in-8, cartonnage 
illustré en couleurs, LXVI + 643 pp., carte volante, 
index. Préface de J.-M. Moriceau. 100 € 

262. SAINT-SIMON (Duc de). Mémoires (1691-1723). 
Paris, Ramsay, 1977, 18 vol. in-8, brochés, couvertures 
illustrées. Excellente édition intégrale dont chaque 
volume est présenté par un écrivain différent : 
François-Régis Bastide, Duc de Lévis-Mirepoix, 
Henry de Montherlant, René Girard, Erik Orsenna, 
Emmanuel Le Roy Ladurie, André Maurois, Duc de 
Castries, Philippe Sollers, Jean-Louis Curtis, etc. Bien 
complet du tome 18 comportant la table alphabétique 
générale. 180 € 

263. [Scarron]. Lettres en vers sur les mariages de Mlle de 
Rohan avec M. de Chabot, de Mlle de Rambouillet avec M. de 
Montausier, et de Mlle de Brissac avec Sabatier. 1645. Paris, 
Auguste Aubry, 1862, in-8, bradel demi-percaline 
rouge (reliure postérieure), IX + 51 pp., bandeaux 
et culs-de-lampe, texte typographié en noir. Tirage 
limité à petit nombre sur vergé ivoire, celui-ci est à 
toutes marges, réglé en rouge à la main et enrichi en 
page de titre d’un gracieux petit médaillon aquarellé 
à la main et portant cette devise « A l’aventure - 
Auguste Aubry ». D’après Barbier, ce texte est attribué 
à Scarron. Ex-libris gravé sur bois. Brunissure aux 
pages de garde et petit accroc dans la marge de la 
page de titre, sinon bien conservé. 50 €

255. [Nicolas Deschamps]. Mémoires des deux dernières 
campagnes de Monsieur de Turenne, en Allemagne. Et de 
ce qui s’est passé, depuis sa mort, sous le commandement du 
comte de Lorge. Paris, Charles Antoine Jombert, 1756, 
in-12, basane fauve marbré, dos à nerfs, caissons 
ornés de fleurons et dentelles dorés, pièce de titre de 
maroquin bordeaux, VIII + 279 pp. Coins un peu 
émoussés et coiffes frottées. 75 € 

256. [Chevalier d’Eon]. PEYRAUD DE BEAUSSOL. 
La vie militaire, politique et privée de mademoiselle Charles-
Geneviève-Louise-Auguste-Andrée-Thimothée d’Éon de 
Beaumont… Paris, chez Lambert, 1779, in-8, relié demi-
basane havane, dos lisse orné de fleurons dorés, 
pièce de titre (reliure postérieure), 247 + (1) pp., 
portrait gravé en frontispice. Biographie du célèbre 
diplomate et espion travesti, précédée d’une épître 
de Claude-Joseph Dorat à l’héroïne et suivie des 
pièces relatives à ses démêlés avec Beaumarchais. 
Cette nouvelle édition augmentée paraît alors que 
le chevalier d’Eon - désormais considéré comme 
femme - a interdiction de s’habiller en homme. C’est 
pourtant ce qu’il va faire en endossant son uniforme 
de dragon dans l’intention de participer à la guerre 
d’indépendance des Etats-Unis. Il sera arrêté le 20 
mars 1779 et exilé dans son domaine de Tonnerre. 3 
ex-libris gravés. 400 € 

257. [Mathieu Marais]. Journal et mémoires de Mathieu 
Marais sur la Régence et le règne de Louis XV (1715-1737). 
Paris, Didot, 1863, 4 vol. in-8, demi-chagrin aubergine, 
dos à nerfs, tranches mouchetées, pagination 
diverses, index. Publiés pour la première fois d’après 
le manuscrit de la Bibliothèque Impériale. Avec une 
introduction et des notes. Publiés entre 1863 et 1868, 
ces volumes de mémoires et correspondances font 
état d’une chronologie quotidienne des événements 
survenus au Parlement à la mort de Louis XIV et 
contiennent de précieux renseignements historiques 
sur les premières années du règne de Louis XV. 
Agréable reliure de l’époque. 200 €

Temps modernes
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264. COSTA DE BEAUREGARD. Le roman d’un 
royaliste sous la Révolution : souvenirs du Cte de Virieu. 
Paris, Plon, Nourrit, 1892, in-8, cartonnage pleine 
percaline verte, tranches mouchetées, (6) + 414 pp., 
2 portraits hors-texte. Édition originale de cette 
biographie romancée du comte François-Henry de 
Virieu, député de la noblesse du Dauphiné aux Etats 
Généraux, qui fut tué en 1793 lors de l’insurrection 
de Lyon. Cartonnage modeste, pages de garde un 
peu roussies, sinon intérieur en parfait état. 75 € 

265. [Décrets]. Ensemble de « Décrets de la convention nationale » 
pour l’année 1793. Paris, de janvier à juin 1793, fort 
vol. in-8, broché, sous couverture d’attente de papier 
marbré. Ensemble de 155 plaquettes révolutionnaires 
publiées à différentes enseignes Tous ces documents 
émanent du district de Chartres, sont datés à la main et 
portent un tampon-signature au nom de « Cochon ». 
On joint 2 fascicules volants. Le papier du dos a 
disparu. Mouillures à une dizaine de plaquettes (sans 
gêne de lecture). Bon état de conservation général 
des documents. Détail sur demande. 800 € 

266. LAMARTINE (Alphonse de). Histoire des Girondins. 
Paris, Hachette, 1860, 6 vol. in-18, demi-chagrin vert, 
dos lisses ornés de filets dorés et à froid, tranches 
mouchetées. Bonne série en reliure uniforme, sans 
rousseurs. 60 € 

267. LA MOTTE (Jeanne Valois-Saint-Rémy, 
comtesse de). Mémoires justificatifs de la comtesse de 
Valois de La Motte, écrits par elle-même. Londres, sans 
nom, 1789, in-12, demi-toile grise, dos lisse, pièce de 
titre de basane olive, 258 pp. Grâce à ses mémoires, 
Jeanne Valois-Saint-Remy, personnage clef, avec 
Joseph Balsamo (alias Cagliostro) dans l’Affaire du 
Collier, fut traitée en héroïne pendant la Révolution. 
Reliure contemporaine modeste et corps d’ouvrage 
bien conservé. Ex-libris gravé. 60 € 

268. MERCIER (Louis-Sébastien), CARRA (Jean-
Louis). Annales patriotiques et littéraires de la France, et 
affaires politiques de l’Europe : journal libre... Du n° 637 
(1er juillet 1791) au n° 698 (31 août 1791). Paris, sans 
nom, 1791, in-4, cartonnage papier muet de l’époque, 
pp. [1619]-1756. Réunion des 62 numéros parus en 
juillet-août 1791, avec 13 suppléments (1 f. chacun), 
de ce journal révolutionnaire fondé par Mercier et 
Carra qui commente l’actualité française et étrangère, 
critique les livres publiés, le tout dans un langage 
accessible qui lui vaut une grande popularité à Paris 
comme en province. Les numéros de juillet ont été 
reliés après ceux du mois d’août. Cartonnage modeste 
et défraîchi, intérieur en bonne condition. 150 € 

269. MIRABEAU. Aux Bataves sur le Stathouderat. Sans 
lieu, Jean de Witt, 1788, in-8, demi-basane fauve, dos 
lisse orné d’une pièce de titre de basane noire et de 
fleurons dorés, tranches rouges, 147 + 213 pp. Édition 
originale avec un portrait gravé de Jean de Witt en 
médaillon sur le titre et des Notes et pièces justificatives 
en seconde partie. L’ouvrage contient aussi une 
Déclaration des droits de tout peuple qui veut la liberté en 26 
articles, car c’est un appel à la résistance des Bataves 
contre leur gouverneur général soupçonné de vouloir 
transformer la république des Provinces-Unies 
en monarchie. On joint trois discours du tribun, 
brochés : Motion de Mirabeau et de M. Desmeunier (23 
juillet 1789, 8 pages) ; Projet de loi provisoire pour servir 
de supplément à la loi martiale (22 février 1790, 4 pages) ; 
Discours sur l’exposition des principes de la Constitution civile 
du clergé (26 novembre 1790, 16 pages). Reliure de 
l’époque un peu usée, mais bon ensemble. 150 € 

270. MONTI (Vincenzo). Le 21 janvier 1793, poème en 
quatre chants par Monti. Traduit de l’italien par Joseph 
Martin. Paris, Rey et Gravier, Brunot-Labbe, 1817, in-
8, demi-basane brune, dos lisse avec filets dorés et 
à froid, XV + 159 pp. Édition originale française, 
avec le texte italien en regard, de ce poème déplorant 
l’exécution de Louis XVI. Reliés à la suite : SAINT-
CLAIR (Charles Ferdinand de). Révélations sur 
l’assassinat du duc de Berry (Paris, 1830, 126 pp.) et 
Méry et Barthélemy, La Villéliade ou la prise du château 
Rivoli (Paris, 1827, VIII + 144 pp.). 100 € 

271. PARIS (Louis). Messe des Sans-Culottes chantée à 
la Belle-Tour de Reims. Précis historique par Louis Paris. 
Reims, Chez Brissart-Binet, « Bibliothèque de l’amateur 
rémois », 1854, in-18, broché, non coupé, X + 62 
pp., texte imprimé en noir puis en rouge pour le texte 
donné à la suite : «Culte décadien». Tirage limité à 102 
exemplaires, celui-ci numéroté sur vergé de Hollande. 
Couverture un peu poussiéreuse. Peu courant. 100 € 

272. PHILIPON DE LA MADELAINE (Louis). 
Agricol Viala, ou le Jeune héros de la Durance, fait historique 
et patriotique... Paris, Barba, 1793, in-8, demi-vélin 
à coins, pièce de titre (reliure de l’époque), 29 pp. 
Édition originale de ce livret d’opéra-comique 
célébrant le sacrifice héroïque du jeune Avignonnais 
face aux insurgés marseillais en juillet 1793. Mouillure 
claire au coin inférieur des feuillets. 40 €

Révolution Française



273. [L.-M. de Lahaye Cornemin]. TIMON. Études 
sur les orateurs parlementaires. Paris, La Nouvelle Minerve, 
1836, in-8, relié demi-veau glacé noir, tranches 
marbrées (reliure de l’époque), (4) + 206 pp., 16 
portraits gravés hors-texte sous serpentes de Guizot, 
Thiers, Berryer, Lamartine, Fitz-James, Casimir 
Périer, Dupin, Mauguin, Odilon Barrot, Garnier-
Pagès... Édition originale. Mors frottés, coiffe 
supérieure restaurée. 80 € 

274. LAMARTINE (Alphonse de). Le Conseiller du 
peuple. Paris, au bureau, 1849-1851, 3 tomes en un fort 
vol. in-8, demi percaline aubergine, 588, 456 et 276 
pp. 34 livraisons (12, 12 et 10) publiées entre avril 
1849 et octobre 1851 formant la série complète 
de cette revue politique et sociale qui permet à 
Lamartine de renouer avec le roman populaire 
puisqu’il y fit notamment paraître Geneviève en 
feuilleton. Eugène Pelletan et Paul de Saint-Victor 
ont également rédigé quelques articles. Manquent le 
portrait-frontispice, la page de titre et le feuillet de 
table pour l’année 1851. Coins de la reliure un peu 
émoussés mais l’intérieur est très convenable. 150 € 

275. LAMBOT (Général). Trois ans au Palais-Bourbon. 
Paris, Dentu, 1831, in-8, broché, couvertures muettes, 
(4)-123-(3) pp. Édition originale. Le général Lambot, 
aide de camp du dernier prince de Condé, fait le 
récit des derniers mois au Palais-Bourbon et tente 
d’éclaircir les circonstances de la mort du prince au 
lendemain des Trois Glorieuses. 60 € 

276. MACDONALD (Etienne-Jacques-Joseph-
Alexandre). Souvenirs du maréchal Macdonald, duc de 
Tarente, avec une introduction par M. Camille Rousset. 
Paris, Plon, Nourrit & Cie, 1892, in-8, relié demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque), XCVI + 423 pp., 2 portraits en 
héliogravure hors-texte. Mention de 4e édition (parue 
l’année de l’originale). 60 € 

277. MERIC (Victor). A travers la jungle politique et littéraire. 
Coulisses et trétaux. Paris, Librairie Valois, 1930-1931, 
2 vol. in-12, brochés, couvertures illustrées, 282 et 
191 pp., portraits in-texte. Par un chroniqueur du 
journal Le libertaire. Première série : Laurent Tailhade, 
Une saison à la Santé, La petite Bohème, Joyeusetés 
électorales,  Une élection sous Clemenceau, Camille 
Pelletan. Deuxième série : Zo d’Axa. Gaston Couté. 
Georges Darien. Bela Kun. Marcel Sembat. Jaurès. 
La petite guerre au Quartier latin. Une section 
insurrectionnelle d’avant-guerre. 50 € 

278. MEYER (Arthur). Ce que mes yeux ont vu. Paris, 
Plon, 1911, in-12, bradel demi-percaline verte, pièce 
de titre de basane fauve et fleuron doré au dos, 
couvertures conservés, XXIV + 432 pp., portrait-
frontispice. Édition originale de ces souvenirs 
du dernier tiers du XIXe siècle : « La chute de 
l’Empire, les premières faillites de la République, 
le Boulangisme, l’Antisémitisme, le Dreyfusisme, 
Paris autrefois et aujourd’hui, Sa Majesté l’Argent, 
Son Altesse la Presse ». Envoi autographe signé de 
l’auteur à Maurice Donnay. 60 €

279. [Napoléon 1er]. GRAND-CARTERET (John). 
Napoléon en images. Estampes anglaises (portraits et 
caricatures). Paris, Firmin-Didot, 1895, in-4, demi-basane 
fauve, dos quatre nerfs décoré de dentelles dorées à 
froid, pièces de titre de basane rouge et verte, tête 
dorée, couvertures conservées, 190 pp. Excellente 
étude décrivant 374 pièces satiriques publiées 
en Angleterre contre Napoléon, dont 130 sont 
reproduites. Un des 50 exemplaires de luxe numérotés 
comprenant l’ensemble des estampes coloriées au 
pinceau. Dos frotté, sinon bon exemplaire. 250 € 

280. [Napoléon 1er]. O’MEARA (Barry Edward). 
Napoléon dans l’exil ou l’écho de Sainte-Hélène. Traduit sur 
la dernière édition. Paris, Barthélemy, 1822-1825, 2 vol. 
in-8, demi-maroquin vert à coins, dos lisses ornés 
de filets à froid, fleurons mosaïqués et petits fers 
spéciaux dorés (aigles et bicornes), têtes dorées, non 
rognés (S. David), 538 et 492 pp. Journal du premier 
médecin de l’empereur déchu qui forme les tomes 
X et XI du Recueil de pièces authentiques sur le captif  de 
Sainte-Hélène. Ex-libris manuscrit, petites différences 
dans les reliures, le faux-titre du tome premier et le 
catalogue de l’éditeur sont reliés au début du second 
tome. Dos passés, mais charmant exemplaire. 200 €  

281. POULET-MALASSIS (Auguste). Papiers secrets et 
correspondance du Second Empire. Réimpression de l’édition 
de l’Imprimerie nationale, annotée et augmentée de nombreuses 
pièces publiées à l›étranger… France & Belgique, chez 
tous les libraires (Poulet-Malassis), 1871, gr. in-8, demi-
maroquin vert sapin à coins, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, tête dorée, non rogné, VI + 443 pp., 6 
fac-similés hors-texte de l’empereur, de l’impératrice, 
de Melle Marguerite Bellanger, de Joséphine Bonaparte, 
etc. Bonne reliure de l’époque. 100 € 

282. PRAROND (Ernest) et LE VAVASSEUR 
(Gustave). Dix mois de révolution. Sylves politiques. Paris, 
Michel Lévy, 1849, in-32, broché, IV + 234 pp. Édition 
originale (sans grand papier) de cette chronique en vers 
de 1848 par deux amis de jeunesse de Baudelaire. Large 
tache claire sur la couverture, petites rousseurs. 70 € 

283. RÉCAMIER (Madame). Souvenirs et correspondance 
tirés des papiers de Madame Récamier. Paris, Michel Lévy 
Frères, 1859, 2 volumes in-8, reliure demi-chagrin tabac, 
dos à nerfs ornés de fleurons dorés, plats de percaline 
tabac encadrés à froid, XXVI-462 et 582 pp. Édition 
originale dans une agréable reliure de l’époque. 80 € 

284. SAVATIER-LAROCHE. Quelques profils 
parlementaires. Assemblée générale législative de 1849. 
Auxerre, Gustave Perriquet, 1870, in-12, demi-chagrin 
chamois, dos lisse, filets dorés et à froid, VII + 301 pp. 
Édition originale. Avocat d’Auxerre, Pierre-François 
Savatier-Laroche (1803-1879) accueille avec joie la 
Révolution de 1848 où il est élu membre du Conseil 
général puis député. Chef  du parti montagnard 
de l’Yonne, il se distingue à la Chambre par son 
discours contre la peine de mort. Le coup d’État du 
2 décembre 1851 le rend à la vie privée. Exemplaire 
enrichi d’un envoi de l’auteur à son fils. 50 €

XIXe siècle



Commune de Paris

285. Souvenirs des journées de juin 1848. Paris, Impr. Aubert, 
1848, in-4, relié demi-basane tabac, dos lisse orné de 
filets à froid (reliure de l’époque). Album présentant 
15 belles lithographies (sur 20) contrecollées sur 
Chine signées de Beaumont, Provost, Cicéri, etc. 
Cette série de lithographies publiée par le Charivari 
constitue une précieuse iconographie des journées 
insurrectionnelles : attaque de l’entrée du Faubourg 
du Temple, Barrière Poissonnière, Rue Saint-
Antoine, Rue de la Roquette, Rue de Charenton, 
canonnade du Panthéon, etc. Manquent les planches 
2, 3, 5, 6 et 9. Quelques rousseurs claires dans les 
marges (un peu plus fortes sur la planche 18), et 
quelques restaurations dans les marges inférieures. 
Dos frotté et mors légèrement fendillés. Rare. 500 € 

286. VIENNET (Odette). Une enquête économique dans la 
France impériale (Le voyage du Hambourgeois Philippe-André 
Nemnich, 1809). Napoléon et l’industrie française. La crise de 
1810-1811. Paris, Plon, 1947, 2 vol. in-8, demi-chagrin 
fougère à coins, dos lisses, X + 268 et VI + 342 pp., 
index. Chaque volume est l’un des 100 premiers 
exemplaires numérotés. Deux émouvants envois 
du père de l’historienne (disparue prématurément) 
destiné à son petit-fils. Volumes bien conservés.  60 €

287. BERTALL. Les Communeux (1871). Types - caractères 
- costumes. Londres et Paris, Gottschalk, 1871, in-4, 
percaline rouge de l’éditeur, dos lisse avec titre en 
long, fer et titre dorés sur le plat supérieur, filets à 
froid encadrement sur les plats. Seconde édition. 
Belle suite de 38 planches en couleurs : de la 
« citoyenne quêteuse » au « zouave communeux » 
en passant par les « pétroleuses », toutes les 
« physionomies bizarres ou sinistres » croquées par 
le caricaturiste Bertall (1820-1882). Cartonnage sali 
et usé en bordure. Sinon exemplaire solide, intérieur 
très frais et sans rousseur. 150 € 

288. Journal des journaux de la Commune. Tableau résumé de la 
presse quotidienne du 19 mars au 24 mai 1871. Paris, Garnier 
frères, 1872, 2 vol. in-12, toile éditeur rouge, pièces de 
titre de basane noire, XXIII + 469 et 647 pp. 75 € 

289. Paris sous la Commune, par un témoin fidèle : la photographie. 
Paris, Bureau de vente 17 rue du Croissant (impr. Charaire 
& Cie), 1890, gr. in-4 oblong, relié demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture 
de la 4e livraison conservée, non paginé. Réunion des 
25 livraisons de cette publication photographique 
offrant des vues des destructions, des barricades, des 
scènes de combat, etc. Chaque livraison de 8 p. est 
bien complétée par le feuillet reproduisant les affiches 
officielles (« Murailles communales »). La 26e livraison 
est constituée de 4 p. de costumes en couleurs dessinés 
par Raffet. Le coin supérieur du second plat de 
cartonnage manque, entraînant la perte ou l’usure du 
coin supérieur des 10 derniers feuillets (sans manque 
aux illustrations). Dos frotté. En l’état.  200 € 

290. ROBIDA (Albert). Album du siège et de la Commune : 
Paris, 1870-1871. Paris, Lib. Clavreuil & Lib. Thomas-
Scheler, 1971, 2 vol. in-4 oblong, cartonnages toilés 
gris de l’éditeur, 1 vol. de texte de 71 pp. et 1 
album monté sur onglets de 177 dessins reproduits 
par Jacomet, contrecollés à pleine page. Édition 
originale de ce journal illustré réalisé par Robida 
avec introduction et notes de Lucien Scheler. Tirage 
limité à 500 exemplaires, celui-ci hors commerce 
nominatif  (Claude Courtet) justifié et paraphé par les 
éditeurs. 300 € 

291. VILLEMESSANT (Hippolyte de). Le siège de 
Paris : tablettes au jour le jour. Collection complète du n° 1 
(19-20 septembre 1870) au n° 6 (12-14 janvier 1871) + 
n° 7 « La Commune : pour faire suite au Siège de Paris » 
(sans date). Paris, chez l’auteur, Impr. Lahure, 1870-1871, 
7 fascicules in-folio pliés au format 14 x 22,5 cm, 
24 pp. (pagination continue) + 4 pp. pour le n° 7. 
Collection complète, avec son n° 7 de supplément 
consacré à la Commune, de ce journal du siège 
proposé par Hippolyte de Villemessant (1810-1879), 
journaliste influent connu pour avoir ressuscité 
le Figaro en 1854. Quelques rousseurs et petites 
déchirures à certains plis. Rare. 400 € 

n° 285 : Souvenirs des journées de juin 1848



L’Assiette au beurre
292. Du n° 1 (avril 1901) au n° 104 (28 mars 1903). 2 vol. 

in-4, demi-chagrin noir, dos à nerfs ornés de fleurons 
dorés (G. Nègre), 1764 pp. Tête de série réunissant 
les deux premières années complètes de cette belle 
revue illustrée par les meilleurs artistes du temps : 
Steinlen, Josso, Hermann Paul, Vallotton, Van 
Dongen, Delannoy, Jouve, Ibels, Kupka, Willette, 
Iribe, Mirande, Cappiello, Rabier, Chéret, etc. Avec 
trois hors-série : le n° 7 BIS (21 mai 1901), Les 
empoisonneurs patentés : les falsificateurs de lait et La foire 
aux croûtes par Iribe. Les recueils sont bien complets 
des numéros remarquables, tels que Crimes et châtiments 
de Vallotton, A nous l’espace de Guillaume et Gens du 
monde de Cappiello. Le premier fascicule a sa double 
couverture rouge avec médaillon en relief  (légère 
mouillure). Bel état. 1 500 €

293. Du n° 262 (7 avril 1906) au n° 313 (30 mars 1907). In-4, 
demi-chagrin noir, dos à nerfs, tête rouge (reliure de 
l’époque), p. [857]-1672 et 16 pp. Réunion complète 
des 52 numéros de l’année 1906-1907. Petit rectangle 
découpé au feuillet 1093-1094. Plats légèrement 
frottés. 500 €

294. Du n° 366 (4 avril 1908) au n° 417 (27 mars 1909). In-
4, demi-chagrin noir, dos à nerfs ornés de fleurons 
dorés, tête rouge (reliure de l’époque), 848 pp. Réunion 
complète des 52 numéros de l’année 1908-1909. Dos 
et plats frottés, mors supérieur fendillé en tête.  500 €

295. Du n° 418 (3 avril 1909) au n° 469 (26 mars 1910). In-
4, demi-chagrin noir, dos à nerfs ornés de fleurons 
dorés, tête rouge (reliure de l’époque), p. [849]-
1684 + 16 pp. Réunion complète des 51 numéros 
de l’année 1909-1910. Complet des deux hors-série : 
Madame la baronne et sa famille, et Le grand paon. Reliure 
frottée, mors supérieur fendillé en tête. 500 € 

296. La Caricature politique, morale, religieuse, 
littéraire et scénique. Du n° 1 (4 novembre 1830) au n° 
26 (28 avril 1831). In-4, relié demi-basane cerise, dos 
lisse avec décor doré, page de titre illustrée, feuillet 
de tables et 103 p.  47 caricatures lithographiées 
hors-texte (sur 49), dont 15 en couleurs, 4 à système 
et 2 dépliantes. Tête de série de cette célèbre revue 
satirique de la Monarchie de Juillet, fondée par 
Charles Philipon (à qui l'on doit le portrait de Louis-
Philippe en forme de poire) et illustrée par Grandville, 
Monnier, Bellangé, Deveria, Adam, Raffet, Gavarni, 
etc. Balzac signa une trentaine d’articles sous divers 
pseudonymes jusqu’en février 1831. On joint une 
lithographie de Cham. Manquent les deux gravures 
de Grandville des numéros 16 et 19. Déchirure 
marginale à la planche n° 12 et mouillure à la n° 
45. Rousseurs à plusieurs planches, quelques-unes 
détachées. Dos frotté, coins émoussés. 1 200 € 

297. L’Enragé. Du n° 1 (24 mai 1968) au n° 12 (25 novembre 
1968). Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1968, 12 fascicules 
in-4, en feuilles, couvertures illustrées, 8 p. chacun. 
Collection complète de cette revue dirigée par Jean-
Pierre Castelnau, succédé par Jean-Jacques Pauvert 
à partir du n° 5,  illustrée par Siné, Cabu, Willem, 
Topor, Wolinski, Pétillon, Reiser, etc. 250 € 
 

Le Grelot : journal illustré politique & satirique
298. Huitième année (1878). Du n° 352 au n°403. In-folio, 

cartonnage demi-percaline grise de l’époque, page 
de titre, table des illustrations et 52 numéros de 4 
pp. chacun. Chaque fascicule (sauf  les n° 355 et 
402) est illustré d'une grande caricature en couleurs 
d'Edouard Pépin, alias Claude Guillaumin (1842-
1927), certaines à double page. Le Grelot, journal 
républicain et anticlérical, paraîtra de 1871 à 1907. Les 
numéros 394 et 395 ont été numérotés par erreur 391 
et 392. Reliure modeste mais solide. Complet de tous 
les numéros de 1878 parfaitement conservés. 150 €

299. Neuvième année (1879, n° 404 à 455). Paris, Madre, 
1879. Complet de ses 52 numéros. Même reliure et 
état que ci-dessus. 150 € 

300. Les Hommes du jour. Du n° 1 (janvier 1908) 
au n° 154 (31 décembre 1910). 139 fascicules de 4 à 
8 pp. chacun, illustrés d’une grande caricature 
par Delannoy en couverture. Tête de série de 
cette revue libertaire hebdomadaire dirigée par 
Henri Fabre et principalement rédigée par Henri 
Coudon (1876-1933) sous les pseudonymes de 
Flax et Victor Méric. Chaque numéro propose la 
biographie d’un personnage contemporain illustrée 
d’une saisissante caricature dessinée par Aristide 
Delannoy (Clemenceau, Drumont, Sembat, Vaillant, 
Guesde, Mirbeau, etc) On joint le numéro spécial 
Francisco Ferrer assassiné par les moines de septembre 
1909. Manquent 16 numéros : 72, 76, 96, 106-109 
et 114-122. Plusieurs numéros sont effrangés ou 
comportent de petites déchirures marginales. Sinon 
très bon ensemble, tel que paru. 300 € 

301. La Lanterne de Boquillon. Du n° 1 (24 août 1868) 
au n° 35 (15 août 1870). Fort vol. in-16, relié demi-
basane verte, dos lisse orné de frises dorées (reliure 
de l’époque), 16 + 351 + 208 pp., texte en fac-similé 
d’écriture, nombreux dessins dans le texte de l’auteur. 
Tête de série de ce périodique satirique républicain et 
anticlérical. Son directeur, Albert Humbert, utilise une 
langue gouailleuse et dysorthographique, faussement 
naïve et truffée d’amusants néologismes, afin 
d’aborder les questions socio-politiques de son temps 
sans alerter la censure. (Détails de la pagination sur 
demande). Coiffe supérieure arrachée, reliure frottée. 
Intérieur très frais. Sans les couvertures. 250 € 

302. Le Sifflet. Du n° 1 (17 février 1898) au n° 19 (2e année, 
9 juin 1899). In- folio, relié demi-basane rouge, dos à 
nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque), 71 
numéros de 4 pp. chacun. Collection quasi complète 
de cette revue dreyfusarde publiée par Achille Steens 
et illustré par Ibels (pour toutes les couvertures) 
accompagné d’Edouard Couturier, Hermann Paul, 
Louis Chevalier, etc. Manque le n° 20 et dernier de 
la deuxième année (16 juin 1899). Déchirures sans 
manque à trois fascicules (n° 16, 27 et 35) et plis au n° 
8 (2e année). Reliure défraîchie, mouillure et manque 
de papier au plat inférieur (sans atteinte à l’intérieur). 
Sinon intérieur en très bonne condition. 700 € 

Revues satiriques



n° 296 : Grandville pour La Caricature politique

n° 292 :  Vallotton pour L'Assiette au beurre

n° 300 : Delannoy pour Les Hommes du jour



                     Auvergne Rhône-Alpes
303. L’Echo de la République : journal politique et littéraire du 

département de l’Ain. Du n° 2, première année (11 
mars 1848) au n° 38, deuxième année (29 mai 1849). 
Nantua, Auguste Arène, 1848-1849, in-4, demi-basane 
havane (reliure usagée de l’époque). Importante 
réunion de 187 numéros (sur 203) de 4 pp. chacun 
de ce journal républicain dirigé par Auguste Arène 
(1813-1893), avec plusieurs suppléments. Successeur 
de L’Echo de l’Ain qui parut d’avril 1847 à mars 
1848, L’Echo de la République commence avec ce n° 
2 du 11 mars 1848. Peu favorable à Louis-Napoléon 
Bonaparte, le journal est suspendu le 31 mars 1849 
et son directeur contraint de s’exiler à Genève. 
Manquent les numéros 9, 94 (1848), 17, 31 et 39-49 
(1849). Relié à la suite : Le Réveil, journal du département 
de l’Ain (1843-1844). Manque le dos, plat supérieur 
détaché. Intérieur en bonne condition. 200 €

304. FOUET (Claude). Nouveau sisteme des bains et eaux 
minérales de Vichy, fondé sur plusieurs belles expériences, 
& sur la doctrine de l’acide & de l’alcaly… Paris, chez 
Robert Pepie, 1686, in-12, plein veau tabac, dos à nerfs 
avec pièce de titre et motifs dorés, (24) + 306 + (6) 
pp. Seconde édition de cette étude tant médicale 
que publicitaire sur les bienfaits du thermalisme 
vichyssois, par Claude Fouet (1645-1715), médecin 
et intendant des eaux de Vichy. Plats et dos frottés, 
coiffe inférieure arrachée et petits trous de vers (sans 
atteinte à l’intérieur). Sinon reliure solide de l’époque, 
intérieur en bonne condition. 250 € 

305. LEROUDIER (E.). Noëls et chansons en patois lyonnais 
du XVIIIème siècle. Lyon, Cumin et Masson, coll. « Amis 
du vieux Lyon », 1918, in-8, broché, couverture 
rempliée illustrée en couleurs, 106 pp., frontispice 
en couleurs et 5 reproductions hors-texte tirées des 
« Grotesques lyonnais » par Julien. Édition originale de 
ces chansons populaires emblématiques de la région. 
Tirage unique à 200 exemplaires numérotés. 60 € 

306. VAESEN (Joseph), METZGER (Albert). 
Révolution Française. Lyon en 1792. Notes et documents 
publiés par Albert Metzger et révisés par Joseph 
Vaesen. Lyon, Librairie Général Henri Georg, coll. 
« Bibliothèque Lyonnaise », 1883, in-12, reliure 
demi-chagrin brun à coins, dos lisse orné de fleurons 
dorés et mosaiqués de chagrin noir, tête dorée, couv. 
conservée, 182 pp., frontispice gravé. Tirage unique 
à 300 exemplaires sur papier vergé. 130 € 

307. VERMOREL (Jean). Quelques petits théâtres lyonnais 
des XVIIIe et XIXe siècles. Lyon, Cumin et Masson, coll. 
« Amis du vieux Lyon », 1918, in-8, demi-chagrin 
fauve à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures 
conservées, 101 pp. Édition originale ornée d’un 
charmant frontispice colorié au pochoir. Tirage 
limité à 205 exemplaires numérotés sur vélin, celui-
ci enrichi d’un envoi et d’une belle lettre autographe 
signée de l’auteur (4 pages in-8). Bonne reliure avec 
ex-libris gravé. 100 € 

                  Bourgogne Franche-Comté
308. AMANTON (C.-N.). Galerie auxonnaise ou revue 

générale des Auxonnais dignes de mémoire. Auxonne, 
X.-T. Saunié, 1836, in-12, broché, 128 pp., 3 belles 
figures gravées hors-texte dont une en frontispice. 
Couverture un peu froissée et partiellement jaunie, 
sinon bon exemplaire sur papier chiffon. 50 € 

309. BAUDIAU (J.-F.). Le Morvand, ou essai géographique, 
topographique et historique sur cette contrée. Nevers, Imprimerie 
de I. M. Fay, 1854, 2 vol. in-12, demi-chagrin aubergine, 
caissons ornés de filets dorés, VIII + 408 et 651 pp. 
Édition originale ornée d’un frontispice dépliant 
et de 4 planches hors texte (sur les 6). Manquent 2 
planches. Fine reliure bien conservée.  150 € 

310. BILLAUT (Adam). Le Vilebrequin de Me Adam, 
menuisier de Nevers. Contenant toutes sortes de poësies 
gallantes, tant en sonnets, épistres, épigrammes, élégies, 
madrigaux, que stances, & autres pièces... Paris, chez 
Guillayme de Luyne, 1663, in-12, plein parchemin 
ivoire de l’époque avec le titre manuscrit au dos, 
(46) + 240 pp. et p. 331-528 (erreur de pagination 
commune à tous les exemplaires de cette édition) + 
(6) pp., bandeaux et culs-de-lampe. Édition originale 
posthume, avec le privilège et l’achevé d’imprimer du 
4 août. Humble menuisier de Nevers, Adam Billaut 
(1602-1662) rencontre un succès inattendu grâce 
à l’enthousiasme des plus fameux poètes de son 
temps, qui voient en lui un prodige littéraire issu de 
la classe laborieuse. Surnommé « le Virgile au rabot », 
il est aujourd’hui considéré comme l’un des premiers 
poètes ouvriers. Large manque de parchemin au plat 
inférieur. Annotation ancienne au contreplat. Ex-
libris gravé : Henry Cochin. 300 € 

311. BULLIOT (G.-J.). Essai sur le système défensif  des 
Romains dans le pays Eduen. Autun et Paris, Société 
Eduenne, 1856, in-8, demi-basane cerise, dos à nerfs 
encadrés de filets dorés et à froid, pièce de titre de 
veau noir, caissons ornés d’un fleuron doré, VI + 
256 pp., grande carte dépliante en frontispice et 8 
planches hors-texte. Envoi de l’auteur sur le premier 
plat de la couverture (conservé). Elégante reliure, 
bien conservée. 300 € 

312. BULLIOT (G.-J.). La mission et le culte de saint Martin 
d’après les légendes et les monuments populaires dans le pays 
Eduen. Autun, Mémoires de la société Eduenne, s.d. (vers 
1892, 3 parties reliés en un vol. in-8, demi-chagrin 
rouges, p. 67 à 94, 57 à 328 et 1 à 180 pp., nombreuses 
figures et reproductions in et hors texte, dont une 
carte dépliante in-fine (avec 2 petites déchirures, sans 
manque). Bien établi dans une agréable reliure. 100 € 

313. CARAMAN (Adolphe Riquet de). Anet. Son passé, 
son état actuel. Paris, Benjamin Duprat, 1860, in-12, 
demi-veau glacé cerise, dos lisse orné d’un triple filet 
doré, X + 203 pp. 60 € 

Regionalisme



314. Description de l’église cathédrale d’Autun dédiée à Saint Lazare. 
Autin, F. Dejussieu, 1845, in-8, demi-chagrin vert, dos 
à nerf, caissons avec filet à froid en encadrement, IV 
+ 72 pp., frontispice et 2 gravures hors-texte dont 
une dépliante in-fine. Reliure un peu usée. 50 € 

315. JANICOT (J.), GIRON (Aimé). Pougues médicale et 
pittoresque. Paris, Impr. Motteroz, 1881, in-16, relié demi-
basane bordeaux, dos à nerfs, couverture illustrée 
conservée (reliure postérieure), (4) + 369 + (11) pp., 
planches et cartes, 2 feuillets manuscrits de tables des 
planches. Édition originale de cette présentation de la 
station thermale de Pougues-les-Eaux et des maladies 
qu'on y traite, avec les curiosités et les excursions 
offertes au curiste. Reliure un peu usée. 50 € 

316. [Bernard De La Monnoye]. BAROZAI (Gui). Noei 
borguignon de Gui Barôzai, aivô queique ajutorion. Sans lieu 
ni date [Dijon, vers 1704], in-16, demi-maroquin vert, 
dos lisse, double filets à froid, 1 ff. + 106 pp. Rare 
ouvrage rédigé en patois bourguignon à l’imitation 
des « Noëls » du XVe siècle qui se chantaient sur 
des airs profanes bien connus - non pas à l’église, 
mais dans les rues, au coin du feu et même à la Cour. 
Ce recueil est l’œuvre de Bernard de la Monnoye 
(1641-1728), poète, avocat au Parlement de Dijon 
et membre de l’Académie française à partir de 1713. 
Barozai n’est pas un véritable pseudonyme mais la 
manière malicieuse dont l’auteur - épris de philologie 
- entend célébrer sa Bourgogne natale. C’est en effet 
sous l’appellation de « Bareuzais » qu’on désigne les 
Dijonnais. Et « Bas rosés » est le sobriquet donné 
aux riches vignerons porteurs de bas à coins roses. 
Par extension, « Barozai » peut aussi être entendu de 
manière festive en tant que contraction de « bec rosé » 
qui renvoie au bon buveur... Ce modeste opus eut 
une belle destinée puisqu’on en trouve des rééditions 
augmentées jusqu’en 1825. Bon exemplaire, dans une 
fine reliure du XIXe siècle. 400 €

317. MASSE (Alfred). Canton de Pougues. Nevers, Ropiteaux, 
1912, in-4, broché, 644 pp., 15 gravures hors-texte. 
Chapitres consacrés aux communes de Balleray, 
Fourchambault, Garchizy, Germigny-sur-Loire, 
Guérigny, Nolay, Ourouer, Parigny-les-Vaux, Poiseux, 
Pougues-les-eaux, Saint-Martin d’Heuilles, Urzy et 
Varennes-les-Nevers. Petites rousseurs éparses (sans 
gravité) sur les 100 premières pages. 100 € 

318. MORELLET (Napoléon-Joseph), BARAT (Jean-
Claude), BUSSIERE (Edmond). Le Nivernois : 
album historique et pittoresque. Nevers, E. Bussière, 1838-
1840, 2 vol. in-4, reliés demi-chagrin cerise à coins, 
dos à nerfs (reliure postérieure), (4) + XL + 204 + (2) 
et 260 + (4) pp., 120 lithographies en noir sur Chine 
contrecollé, dont un grand plan dépliant. Édition 
originale et premier tirage de cette publication 
recherchée, richement illustrée par la lithographie. 
Manque le faux-titre du tome 2, petite déchirure sans 
manque au plan. Quelques rousseurs éparses. 750 € 

319. MORTEMART (C.-L.-Victurnien). Chroniques 
du Morvan. 1396. Paris, Imprimerie de Madame Lacombe, 
1850, in-8, demi-chagrin vert, dos lisse, 141 pp. 
Édition hors commerce contenant 4 chroniques 
du XIVe siècle : Conforgien, Nicopolis, le saut de 
Gouloux et Thoisy. Tirage confidentiel publié à 
l’initiative du Duc de Mortemart. Envoi de l’auteur à 
une Baronne. Mors supérieur fendillé, avec un petit 
manque de cuir au dos en tête. 150 € 

320. ROSNY (Joseph). Histoire d’Autun, connue autrefois 
sous le nom de Bibracte, capitale de la République des Eduens. 
Autun, Imprimerie de Ph. Dejussieu, 1802, gr. in-8, demi-
veau glacé noir, dos lisse orné de triples filets dorés, 
XXI + 352 pp. Édition originale illustrée d’une 
carte en frontispice et de 7 gravures hors-texte. Bon 
exemplaire avec deux gravures volantes imprimées 
du XIXe siècle. 250 € 

321. SALMON (Philippe). Dictionnaire du département de 
l’Yonne. Epoque celtique. Auxerre, Imprimerie de Georges 
Bouillé, 1878, in-8, demi-chagrin vert, dos lisse orné 
de filets dorés et à froid, XV + 182 pp. 75 € 

322. SORNAY (Jacques de). Epigraphie héraldique du 
département de la Nièvre. Angers, Lachèse et Dolbeau, 
1882, in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, portrait-
frontispice, 368 + VIII pp. Précieuse documentation. 
Tirage unique à 80 exemplaires. Petites taches au dos 
sans gravité. Ex-libris gravé. 140 € 
 
Georges SOULTRAIT

323. Dictionnaire topographique du département de la Nièvre, 
comprenant les noms de lieu anciens et modernes. Paris, 
Imprimerie Impériale, 1865, in-4, demi-basane cerise, 
dos lisse, plat supérieur de la couverture conservé, 
XI + 246 pp., texte sur deux colonnes. 100 €

324. Répertoire archéologique du département de la Nièvre. Paris, 
Imprimerie Impériale, 1875, in-4, demi-basane cerise, 
dos lisse, plat supérieur de la couverture conservé, 
VI + 220 pp., texte sur deux colonnes. 100 €

n° 318



325. BERTHOU (Yves, Kaledvoulc'h). Sous le chêne des 
Druides (Dindan Derw an Drouized). Paris, Heugel, 1931, 
in-8, broché, XXIV + 143 pp. Rare étude bilingue 
avec le texte en breton par l'auteur et la traduction 
en français de Philéas Lebesgue. Contient Les Triades 
bardiques avec le texte original en gallois, Le Mystère de 
la Vie et du Monde d'après le Barddas, Le druidisme et la 
destinée de l'homme. 75 € 

326. BUFFET (Henri-François). En Haute-Bretagne. 
Coutumes et traditions d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord 
gallèses et du Morbihan gallo au XIXe siècle. Paris, Librairie 
Celtique, 1954, in-8, broché sous jaquette illustrée par 
Alfred Briand, 378 pp., photos hors-texte et carte 
dépliante, index. 45 € 

327. COURVILLE (Ctesse L. de). Histoires bretonnes : 
Corentin, Les filles du pêcheur, La petite au vieux, Julienne. 
Illustrations de l’auteur. Paris, Librairie H. Oudin, 1900, 
in-12, cartonnage percaline verte de l’éditeur illustré 
d’un motif  floral en couleurs, tranches dorées, 94 pp., 
frontispice tiré en bistre et dessins en noir de l’auteur. 
Ex-dono manuscrit sur la page de titre, sinon agréable 
exemplaire dans un cartonnage très frais. 50 € 

328. Le Finistère. La côte sud de la Bretagne. Chemin de fer 
d'Orléans, 1912, in-8, agrafée, couverture illustrée en 
couleurs, non paginée (20 p.). Plaquette publicitaire 
publiée sous le patronage des Chemins de fer d'Orléans 
et illustrée de 26 vignettes en noir et 2 reproductions 
hors-texte en couleurs par Charles Jean Hallo. 
Couverture un peu tachée, sinon bon état. 50 € 

329. MARCHANGY (Louis-Antoine-François de). 
Tristan le voyageur ou la France au XIVe siècle. Paris, F. 
M. Maurice & Urbain Canel, 1825, 6 vol. in-8, veau 
glacé blond, dos à nerfs rehaussés d’une frise dorée, 
caissons ornés d’un fleuron doré, pièces de titres et 
de tomaisons de veau bistre, large frise de dentelle 
dorée en queue, plats ornementés d’un grand blason 
à froid au centre, d’une guirlande florale à froid et de 
2 filets noirs rehaussés aux angles en encadrement, 
rehaussé d’un semis de petites pastilles dorées aux 
angles et dans le blason, coupes guillochées, roulette 
intérieure de dentelle dorée, tranches dorées (Vogel). 
Chronique moyenâgeuse de nos belles régions, avec 
une pittoresque évocation en deux volumes d’une 
Bretagne « brocéliandisée » à souhait : Val périlleux, 
Clairière des injures et des pardons, Carrefour des 
douze croix sanglantes, etc. Fine reliure d’époque 
exécutée par Vogel. 300 € 

330. MONIER (Mathurin Eugène). Quinze promenades 
autour de Dinan. Rennes, Imprimerie Bretonne, 1956, fort 
vol. in-8, broché, couv. illustrée, 504 pp., dessins à 
pleine page de Paul Martin, bibliographie. Préface 
de Roger Vercel. Édition originale à tirage limité sur 
offest, celui-ci non justifié. 60 € 

331. MORLENT (J.). Précis historique, statistique et 
minéralogique sur Guérande, Le Croisic et leurs environs. 
Précédé d'un abrégé de l'histoire de Bretagne. Nantes, Chez 
Mme Kermen, 1819, in-8, broché, sous couverture 
imprimée, IX + 180-(4) pp. Exemplaire bien complet 
de sa carte dépliante en frontispice. Couverture un 
peu usée et rousseurs éparses, mais papier chiffon de 
bonne qualité. 100 € 

332. NETTEMENT (Alfred). Quiberon. Souvenirs du 
Morbihan. Paris, Victor Lecoffre, 1882, in-12, demi-
basane chagrinée miel, dos à nerfs, caissons ornés 
de fleurons dorés, pièce de titre de basane rouge, 
tranches mouchetées, 359 pp., frontispice et 
nombreuses vignettes dont 3 planches hors-texte, 
liste par ordre alphabétique des noms gravés sur le 
monument de Quiberon. Bon exemplaire dans une 
reliure d’époque agréablement patinée. 60 € 

333. NIERES (Claude). Histoire de Saint-Brieuc et du 
pays briochin. Toulouse, Privat, coll. « Univers de la 
France », 1991, grand in-8, reliure pleine basane 
havane, tête dorée, 316 pp., quelques illustrations en 
noir, index, bibliographie. Édition originale. Un des 
100 exemplaires de tête sur Job ivoire dans la reliure 
cuir de l’éditeur. 60 € 

334. TROUDE (Amable-Emmanuel). Nouveau 
dictionnaire pratique français & breton du dialecte de Léon, 
avec les acceptions diverses dans les dialectes de Vannes, 
de Tréguier et de Cornouailles, et la prononciation des 
mots quand elle peut paraître douteuse. Brest, J.B. et A. 
Lefournier, 1886, fort vol. in-8, relié demi-basane 
tabac, dos lisse orné de filets dorés et à froid, XXX 
+ (2) + 943 pp. Troisième édition posthume de ce 
dictionnaire français-breton publié pour la première 
fois en 1869. Dos et coins un peu frottés. 100 € 
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                          Centre Val-de-Loire
335. DEFAY-BOUTHEROUE (François-Simon). La 

nature considérée dans plusieurs de ses opérations ou mémoires 
et observations sur diverses parties de l’histoire naturelle. Avec 
de la minéralogie de l’Orléanois. Paris, Cuchet et Nyon, 
1783, in-8, broché, couverture d’attente de papier 
à la colle et au peigne, dos muet, VIII+221+(3) pp. 
Édition originale de ces observations en histoire 
naturelle locale par un négociant d’Orléans qui 
sera représentant du Tiers Etat. Les parties les 
plus intéressantes portent sur la minéralogie de 
l’Orléanais, et les ossements fossiles de la région, 
village par village. Couverture un peu usée. 350 € 

336. GENEVOIX (Maurice). Images du Val de Loire. 
Paris, Les Heures Claires, 1959, in-8, en feuilles, sous 
couverture rempliée et double emboîtage blanc, 
non paginé. Édition originale illustrée de 12 pointes 
sèches hors-texte par Charles Samson. Tirage limité 
sur vélin. 50 € 

337. NORD (Pierre). Le Sacrifice des cadets de Saumur. 
Paris, Librairie des Champs-Elysées, 1947, in-4, broché, 
127 pp., une carte hors-texte sur double page et 35 
aquarelles de Guy Arnoux (dont 11 à pleine page). 
Édition originale de ce récit de la défense du pont de 
Gennes sur la Loire par les cadets de l’école militaire 
de Saumur en juin 1940. Le pont de Gennes fut le 
dernier point de résistance à l’avancée allemande 
avant la signature de l’armistice le 22 juin. Bon 
exemplaire enrichi d’une grande aquarelle originale 
signée sur le premier feuillet et bien complet de son 
papillon d’errata. 200 € 

338. PHILIPON DE LA MADELAINE. L'Orléanais. 
Histoire des Ducs et du Duché d'Orléans. Paris, Mallet, 
1845, in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs, caissons 
ornés de larges filets à froid, tranches mouchetées, 
XCX et 475 pp. Édition originale illustrée de 16 
planches hors-texte (2 cartes et 14 vues gravées sur 
cuivre) par Baron, Français, C. Nanteuil et Rouargue. 
Comprend l'histoire et la description de la Beauce, 
du pays chartrain, du Blésois, du Vendômois, du 
Gatinais, du Perche et de ce qui constituait l'ancienne 
généralité d'Orléans. Rousseurs éparses. 50 € 

339. VINCENT (Marie-Louise). George Sand et le Berry. 
Tome 1 : Nohant, 1808-1876. Tome 2 : Le Berry dans l’œuvre 
de George Sand. Paris, Edouard Champion, 1919, 2 volumes 
in-8 (255 x 168 mm), brochés, XIV + 672 et 368 pp., 
nombreuses planches de reproductions hors-texte, 
bibliographie et index. Édition originale complète de 
cette monumentale thèse de doctorat, enrichie d’un 
envoi de l’auteur. Couverture un peu usée. 190 € 

340. ZAY (Jean). Hommage à Jean Zay. S.l.n.d., 1947, in-
8, agrafé, 62 pp. Textes de Marcel Abraham, Jean 
Cassou, Léon Blum, Jean Zay, et al. 40 € 

                             Grand Est
341. BAZIN (Gilles-Augustin). Traité sur l’acier d’Alsace, 

ou L’art de convertir le fer de fonte en acier. Strasbourg, 
chez Jean Renauld Dulfsecker, 1737, in-12, relié plein 
veau tabac, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, 
tranches rouges (reliure de l’époque), (12) + 115 
pp. Édition originale bien complète de la planche 
dépliante gravée par Weiss représentant un four, des 
pinces, une enclume, le travail du fer de fonte en 
acier. Naturaliste et médecin, Bazin aîné (1681-1754) 
étudie les techniques de fabrication de l’acier suite à 
la découverte d’une mine en Alsace « propre à faire 
de l’acier aussi bon que le meilleur qui nous vient 
d’Allemagne ». La seconde partie comprend une 
traduction de Swedenborg : Sur la manière de convertir 
le fer crud ou de fonte en acier en divers lieux. Reliure usée 
avec restauration à la coiffe supérieure. Intérieur 
frais. 300 € 

342. BEHR (Georg Heinrich). Description nouvelle de la 
cathédrale de Strasbourg, et de sa fameuse tour, contenant 
ce qui s'y est passé depuis sa construction, avec tout ce qu'il 
y a de remarquable au dedans & au dehors de cet édifice. 
Strasbourg, chez Simon Kürsner, 1743, in-12, relié plein 
veau tabac, dos lisse, pièce de titre, tranches rouges 
(reliure de l'époque), (8) + 133 + (7) pp., 10 gravures 
hors-texte dont 5 dépliantes (vues intérieures et 
extérieures de la cathédrale). Seconde édition de cet 
ouvrage maintes fois réédité, ici dans sa traduction 
française de François-Joseph Böhm. Dos et bordures 
de la reliure frottés, 3 des planches dépliantes ont été 
renforcées. 100 € 

343. WOLFF (Paul). Alt-Strassburg : 36 Reproduktionen in 
Mezzontinto nach Aufnahmen von Paul Wolff. Neue Folge. 
Strasbourg, Verlag Otto Rasch, 1914, in-4, cartonnage 
de tissu japonisant à motifs floraux, pièces de titre au 
dos, tranches mouchetées, 2 feuillets (titre et légendes, 
en allemand) et 36 planches de photographies 
contrecollées, montées sur onglets. Second recueil 
de photos gravées en manière noire publié par Paul 
Wolff  (1887-1951), après ses 30 vues de Strasbourg 
publiées en 1912 chez le même éditeur. Exemplaire 
du tirage courant, après les 100 numérotés et signés 
du tirage de luxe. Agréablement relié à l’époque. 150 €
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344. ANDRIVEAU-GOUJON (E.). Environs de Paris 
dans un rayon de 30 kilomètres. Paris, Andriveau-Goujon, 
1877, in-8, percaline verte de l’éditeur titrée or. Carte 
dépliante contrecollée sur toile (au format 83 x 104 
cm) et imprimée en rouge et noir. 75 € 

345. BROSSAYS DU PERRAY (Joseph-Marie). 
Histoire critique de la Bastille, ou introduction à l’ouvrage 
qui a pour titre « Remarques historiques sur la Bastille ». 
Paris, De l’imprimerie sans titre, 1774, in-12, broché, 
couverture muette d’attente, VI-(4)-231 pp., plan 
dépliant en frontispice. Dos fendillé et petite galerie 
de ver dans la marge supérieure de 15 feuillets. 180 € 

346. LAMOTHE-LANGON (E.-L.-B.). Une semaine 
de l’histoire de Paris. Dédié aux Parisiens. Paris, Mame-
Delaunay, 1830, in-8, relié demi-basane noire, dos lisse 
orné de fleurons, filets et roulettes dorés, X + 389 + 
(1) pp. Édition originale de ce récit de la Révolution 
de 1830. 70 € 

347. LE ROUX DE LINCY (Antoine). Histoire de l'Hôtel 
de Ville de Paris. Suivi d'un essai sur l'ancien gouvernement 
municipal de cette ville. Paris, J.-B. Dumoulin, 1846, 2 vol. 
in-8, demi-basane grenat, dos lisses, VIII + 307 et 
379 pp., 8 planches hors-texte dont 2 dépliantes, 
finement gravées par Victor Calliat. Rousseurs 
éparses et mors inférieur du tome 2 fendillé. 50 € 

348. MERCIER (Louis-Sébastien). Tableau de Paris. 
Paris, Pagnerre, V. Lecou, 1853, in-12, relié demi-
basane tabac, dos lisse à filets à froid, pièce de titre, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque), XLVI + 
384 pp. Avec une étude sur la vie et les ouvrages de 
Mercier et des notes par Gustave Desnoiresterres. 
Dos très patiné et coiffe supérieure émoussée. 75 € 

349. Les Plaisirs de Clichy, ou Histoire de la souscription pour le 
rétablissement de la cabane de Clichy-Montfermeil. Paris, chez 
Royol et Plancher, 1820, in-16, cartonnage de papier à 
la colle, pièce de titre de veau glacé orange, 248 p., 8 
pages de musique notée. Édition originale ornée d’un 
beau frontispice dépliant et avec 8 pages de musique 
notée in-fine. Mors et coupes frottés. 60 € 

350. Plans des hôpitaux et hospices civils de la ville de Paris. 
Levés par ordre du Conseil général d’administration de ces 
établissemens. Paris, sans nom, 1820, in-folio, demi-
basane, dos lisse, pièce de titre (reliure légèrement 
postérieure). Édition originale de ces 29 beaux plans 
en noir gravés par Jules-Etienne Thierry d’après les 
dessins d’H. Bessat et E. Poulet, dont 1 sur double 
page. C’est sur ordre du conseil général des Hospices, 
fondé en 1801, que fut établi ce bel inventaire des lieux 
publics de santé publique de la capitale au lendemain 
de la Révolution : Salpêtrière, Saint-Louis, Necker, 
Saint-Antoine, Cochin, etc. Chaque plan, dessiné 
entre 1807 et 1817, comporte sa légende détaillée 
et une belle vignette de l’élévation du bâtiment en 
encadrement. Manquent les 2 feuillets de titre et de 
tables, et le premier plan général de Paris. Exemplaire 
non colorié. Dos frotté avec d’importants manques de 
cuir. Sinon les plans sont de première fraîcheur.  450 € 

351. [Préfecture de la Seine]. Documents relatifs à 
l’extension des limites de Paris. Paris, Charles de Mourgues 
Frères, 1859, in-4, cartonnage demi-percaline brune, 
129 pp., grand plan dépliant en chromolithographie. 
Édition originale. Importante publication réunissant 
les rapports et délibérations concernant le projet 
d’extension de Paris, mené par le préfet Haussmann 
et le ministre de l’intérieur Claude Delangle en février 
et mars 1859. Beau plan de Paris en couleurs donnant 
les nouveaux contours des 20 arrondissements 
parisiens, in fine. [Relié en tête :] Mémoire relatif  à 
l’ouverture de nouvelles voies publiques. Paris, Charles de 
Mourgues Frères, [1858], 16 pp., grand plan dépliant. 
Édition originale. Mémoire présenté le 19 mars 1858 
concernant le projet d’importants percements de 
nouvelles voies publiques, « inspiré non seulement par 
une étude attentive des agitations factieuses de Paris 
mais par une parfaite connaissance du mouvement 
quotidien de la population et des rapports des 
quartiers entre eux.. ». Le beau plan dépliant in fine 
comprend les nouvelles voies tracées en couleurs. 
Cartonnage modeste de l’époque. Intérieur très frais, 
parfaitement conservé. Rare. 800 € 
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                            Normandie 
352. DELAUNEY (H. F.), LE THIEULLIER 

(Smart). Origine de la tapisserie de Bayeux prouvée par 
elle-même. Description de la tapisserie de Bayeux. Caen, 
chez Mancel, 1824, 2 vol. in-4, brochés, couvertures 
d’attente (muettes), 92-(4) et p. 329 à 404. Bonne 
réunion de ces deux études. Bien complet de la 
grande planche volante en couleurs. Rousseurs 
éparses sur la moitié du premier opus. Le second est 
sur papier chiffon, bien conservé. 90 € 

353. HUNGER (Victor-René). Histoire de Verson. Caen, 
E. Brunet, 1908, 2 parties reliées en 1 fort vol. gr. in-8, 
reliure demi-basane bleu-nuit, dos à nerfs rehaussés 
de filets dorés, couverture et dos conservés (reliure 
postérieure), 376-348 pp., 22 planches hors-texte 
dont 8 dépliantes. Édition originale. Tirage limité à 
500 exemplaires (outre 25 de luxe), celui-ci enrichi 
d’un envoi de l’auteur. Petites rousseurs. 140 € 

354. TRÉBUTIEN (Guillaume Stanislas). Caen, 
son histoire, ses monuments, son commerce & ses environs. 
Guide du touriste. Caen, F. Le Blanc-Hardel, 1898, in-12, 
broché, (2)-IV + 368 pp., plan dépliant. Ce guide a été 
rédigé par Guillaume-Stanislas Trebutien, orientaliste 
et littérateur français, ami de Barbey d’Aurevilly dont 
il publia le premier ouvrage Du dandysme et de G. 
Brummel  en 1845. Troisième édition revue, augmentée 
& ornée d’un grand nombre de gravures. 50 € 

                      Nouvelle Aquitaine
355. BATISTOU, CHOLET (Edouard). La Gnorla de 

Lingamiau (patoiseries illustrées). Ei Meijou (scènes de la 
vie limousine). Limoges, Ducourtieux, 1906-1928, 2 vol. 
in-8, demi-maroquin et chagrin havane, dos à nerfs, 
couvertures conservées, 126 et 174. Réunion de 
deux recueils de poésies, chansons et petits contes 
en patois limousin dont « La Gnorla » (écrit par 
Edouard Cholet sous son nom de plume) qui est 
un florilège d’historiettes facétieuses (la gnorle étant 
une histoire à caractère drolatique) avec à l’appui de 
nombreux dessins in-texte. Reliures uniformes et 
bien conservées.  100 € 

356. CLANCIER (G.-E.). Le Limousin (Terres de mémoire). 
Paris, Jean-Pierre Delarge, coll. « Terres de mémoire », 
1980, gr. in-8, broché, couverture à rabats, 243 pp. 
Premier tirage des nombreuses photographies de 
Claude Lemand en noir in-texte et à pleine page. 
Envoi de l’auteur à Janine Arland. Prière d’insérer et 
coupure de presse joints. 40 € 

357. Confrérie de la Bonne Mort. Son origine, son rétablissement, 
ses obligations. Poitiers, Sacristie de Saint Porchaire, 1806, 
in-32, demi-chagrin havane (reliure postérieure), dos 
lisse, 171 pp. Texte réglé par un double liseré noir. 
Belle vignette macabre en frontispice. Bulletin de 
souscription rempli à la main et collé sur le premier 
contreplat et papillon de "quarantaine". 40 € 

358. FAVONE (Maurice). Histoire de la Marche. Paris, 
Dorbon Aîné, s.d. (1920), in-8, broché, 354 pp. 2 
coupures de presse et un catalogue "Aubusson 
capitale de la Tapisserie" (1957). Petits manques de 
papier en marge de la couverture. 75 € 

359. FRANCISQUE (Michel). Le Pays basque. Sa 
population, sa langue, ses mœurs, sa littérature et sa musique. 
Paris, Firmin Didot, 1857, in-8, demi-chagrin cerise, 
dos à nerfs rehaussés d’un filet doré, couvertures 
conservées, 547 pp., musique notée in-fine. Édition 
originale de cette excellente étude. Hormis quelques 
piqûres aux couvertures fragiles, très bon état et 
agréable reliure moderne. 250 € 

360. LESPY (Vastin). Dictons et proverbes du Béarn : 
parmoemiologie comparée. Bayonne, André Cadier, 1990, 
in-8, broché, XVI-285 pp. Réimpression de l'édition 
de Pau, 1892. 50 € 

361. La Tradition en Poitou et Charentes. Art populaire - 
Ethnographie - Folklore - Hagiographie - Histoire. Paris, 
Librairie de la tradition nationale, 1897, in-8, broché, 
XXI + 479 pp., 14 planches hors-texte. Textes de 
Gustave Boucher, Gaston Paris et André Theuriet. 
Première édition. Dos cassé, avec manques de papier, 
sinon ntérieur propre. 30 € 

362. TUCOO-CHALA (Pierre). Histoire de Pau. Paris, 
Privat, coll. « Univers de la France », 1990, gr. in-8, 
reliure éditeur de basane acajou, 317 pp., nombreuses 
reproductions. Un des 120 exemplaires numérotés 
sur couché Job ivoire et en reliure éditeur.  60 € 
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                           Occitanie
363. ALIS (Abbé R.-L.). Histoire de la ville et de la baronnie 

Ste Bazeille depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos 
jours. Agen & Agmé, Michel et Médan/ au presbytère 
d’Agmé, 1892, in-8, broché, III + 607 pp., plan en 
frontispice et quelques croquis et reproductions, 
bibliographie. Cette commune du Lot-et-Garonne 
doit son nom à sainte Basilla, chrétienne de Galice 
qui fut, d’après la légende, martyrisée sur son sol au 
IVe siècle. Couverture un peu défraîchie. Étude rare, 
ici en première édition. 60 € 

364. DUBURGUA. Mémoire théorique et pratique sur la 
culture du tabac dans les départements du midi de la France 
et principalement dans celui de Lot-et-Garonne ; telle qu'elle 
est pratiquée depuis 1789 ; avec des observations et des 
expériences tendant à améliorer cette culture. Agen, Noubel, 
1805, in-8, broché, couverture de relais de papier 
moucheté, XVI + 136 pp. Édition originale de cet 
excellent mémoire : "Nous voyons déjà que le fisc 
avoit porté ses vues intéressées sur cette nouvelle 
branche de l'industrie nationale. Déjà les prix du 
tabac de toute qualité étoient taxés ; déjà le privilège 
exclusif  de sa vente faisoit partie des attributions et 
des revenus de l'état : le planteur ne pouvoit plus, 
comme par le passé, mettre lui-même sa récolte en 
carotte ou en poudre, pour en tirer un parti plus 
avantageux ; de là les prix du tabac furent portés à 
un taux si fort, que le consommateur commença à 
désirer de pouvoir s'en procurer à meilleur marché : 
c'est ce qui donna lieu à ce commerce frauduleux 
qu'on appela contrebande". Piqûres aux premiers 
feuillets et mouillure marginale sur les 25 dernières 
pages (sans atteinte au texte). De toute rareté. 150 € 

365. GILLOT DE KERHARDENE. Mémoire historique 
sur les deux délivrances de Condom 1369-1374. Auch et 
Condom, J. Foix, 1847, in-8, cartonnage éditeur 
de papier bleu nuit à décor doré, 167 pp., portrait-
frontispice gravé en médaillon. Édition originale de 
cette étude sur la cité de Condom-en-Armagnac, 
deux fois envahie par les Anglais au XIVe siècle. 60 € 

366. HAECHLER (Jean). Le chevalier de Vivens : un 
philosophe des Lumières en Guyenne. Bordeaux, Aubéron, 
2000, in-8, broché, couv. illustrée, 157 pp., quelques 
illustrations. Envoi de l'auteur. 20 € 

367. LE ROY LADURIE (Emmanuel). Les paysans 
de Languedoc. Paris, Mouton, coll. « Civilisations 
et sociétés », 1974, 2 vol. in-8, brochés, couv. 
illustrées, 1034 pp. (pagination continue), planches et 
graphiques, index. Dos insolés et ridés. 50 € 

368. PROUST (Jacques). L'Encyclopédisme dans le Bas-
Languedoc au XVIIIe siècle. Montpellier, Centre 
d'études du XVIIIe siècle - Centre d'études occitanes, 
1968, in-8, broché, 243 pp., 9 planches hors-texte 
dont 2 cartes. 25 € 

                               Provence
369. BOS (Alphonse). Glossaire de la langue d’oïl (XIe-XIVe 

siècles), contenant les mots vieux-français hors d’usage, leur 
explication, leur étymologie et leur concordance avec le provençal 
et l’italien... Paris, J. Maisonneuve, 1891, grand in-8, 
reliure demi-vélin à coins, XX + 466 pp. Tampons 
sur certaines pages et étiquette au dos (cote de 
bibliothèque). 60 € 

370. CHIRAC (Marcelle). Aix-en-Provence à travers la 
littérature française : de la chronique à la transfiguration. 
Sans lieu, chez l’auteur, 1978, 2 vol. in-4, brochés sous 
jaquettes illustrées, étui cartonné, 638 pp. (pagination 
continue), nombreuses photos en couleurs. 50 € 

371. LENTHERIC (Charles). La Grèce et l’Orient en 
Provence. Arles, le Bas Rhône, Marseille. Paris, Plon, 
1878, in-12, cartonnage bradel toilé, dos lisse orné 
d’un fleuron doré, pièce de titre noire, couverture 
conservée, 493 pp., 7 cartes et plans en couleurs 
hors-texte (dont 6 dépliants).  60 €

372. Saint-Tropez le mal connu. Avec 5 dessins originaux de 
Dunoyer de Segonzac. Paris, Julliard, 1961, petit in-8, 
broché, 259 pp., 5 dessins hors-texte de Dunoyer 
de Segonzac. Introduction de Robert Rey. Édition 
originale. Un des 20 exemplaires numérotés sur pur 
fil du Marais, seul tirage en grand papier. 80 € 
 
Jean-Louis VAUDOYER

373. Beautés de la Provence. Paris, Grasset, coll. « Les Cahiers 
verts », 1926, in-12, broché, 306 pp. Édition originale. 
Un des 25 exemplaires du tirage exceptionnel 
numérotés sur vélin d’Arches, sous double couverture 
et réservés à la librairie Chapon de Marseille, celui-ci 
n° 1, non rogné. 80 €

374. Nouvelles beautés de la Provence. Paris, Grasset, 1928, 
in-12, broché, 328 pp. Édition originale. Un des 
110 exemplaires de tête numérotés sur vélin pur fil 
Lafuma, à grandes marges. 45 €
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375. ABRAHAM (Jean, dit Launay). L’arithmétique, 
arpentage universel, géometrie inaccessible, bastimens, toise de 
la fabrique et usage des quadrans sollaires, & autre géometrie, 
par la reigle et le compas. Rouen, chez Jacques Besongne, 1678, 
in-16, plein parchemin ivoire souple de l’époque, 
tranches rouges, (6) + 309 + (1) pp., nombreuses 
figures in-texte. Nouvelle édition augmentée de ce 
manuel d’arithmétique et de géométrie publié pour 
la première fois en 1605 et souvent réédité au XVIIe 
siècle. Les différentes techniques d’arpentage n’ont 
cessé de se perfectionner sous l’Ancien régime 
et pouvaient avoir de multiples applications : 
architecturales, commerciales, fiscales, militaires, 
etc. Page de titre froissée, second feuillet (dédicace à 
Guillaume de Rosmadec) déchiré au coin supérieur, 
sans manque, et manque marginal au 13e feuillet. 
Plusieurs feuillets cornés. 150 € 

376. BAKER (Henry). Le microscope à la portée de tout le 
monde. Paris, chez Ch. A. Jombert, 1754, in-8, relié plein 
veau moucheté tabac, dos à nerfs orné de fleurons et 
motifs dorés, tranches rouges (reliure de l’époque), 
XVII + (3) + 356 pp., 15 planches gravées dépliantes 
montrant microscopes et observations. Édition 
originale française traduite sur l’édition anglaise de 
1743 par le P. Esprit Pezenas. Reliure d’origine un 
peu usée. 300 € 

377. BERT (Paul). La pression barométrique : recherches de 
physiologie expérimentale. Paris, Éditions du CNRS, 1979, 
fort vol. in-8, cartonnage percaline de l’éditeur, (10) 
+ VIII + 1183 pp., portrait-frontispice et  89 figures 
en noir. Reprint de l’édition originale publiée par 
Masson en 1878. 130 € 

378. BERTHIER (Pierre). Chimie minérale. Extraits de 
journaux et mémoires. Paris, Annales des mines, 1822, 2 
vol. in-8, demi-basane havane, dos lisses ornés de 
doubles filets dorés, pièces de titre et de tomaison 
reteintées sur la peau, paginations non continues. 
Le premier volume est une réunion de 7 articles de 
chimie minérale extraits des Annales des mines vers 
1825. Le second volume renferme plus de 15 articles 
du chimiste Pierre Berthier (1782-1861). Reliures 
un peu usées avec petits accrocs au tome I et mors 
supérieur du tome II fendillé. Bon florilège de chimie 
minérale du début du XIXe siècle. 250 € 

379. BERTRAND (Elie). Dictionnaire universel des 
fossiles propres, et des fossiles accidentels... Avignon, chez 
Louis Chambeau, 1763, in-12, relié plein veau tabac 
moucheté, dos à nerfs orné de fleurons dorés, 
XXXII + 606 pp. Texte sur deux colonnes. Édition 
originale de ce dictionnaire de géologie centré sur les 
pétrifications minérales, végétales et animales. Une 
seconde édition paraîtra à La Haye la même année. 
Mors fendus avec manques de cuir, coiffes arrachées, 
coins émoussés. Intérieur frais. 150 € 

Georges CUVIER
380. Rapport historique sur les progrès des sciences naturelles depuis 

1789, et sur leur état actuel, présenté à Sa Majesté l’Empereur 
et Roi, en son Conseil d’Etat, le 6 février 1808... Paris, A 
l’Imprimerie Impériale, 1810, in-8, relié demi-basane 
tabac à coins, dos lisse orné de fleurons et frises 
dorés, pièce de titre, tranches mouchetées (reliure de 
l’époque), XVI + 394 + (2) pp. Édition originale de ce 
rapport présenté en 1808 sur l’état des connaissances 
en sciences naturelles : en chimie, météorologie, 
géologie, biologie, médecine et chirurgie. Tampon 
d’ex-libris en page de garde. 130 €

381. Discours sur les révolutions de la surface du globe, et sur 
les changemens qu’elles ont produits dans le règne animal. 
Amsterdam et Paris, chez G. Dufour et Ed. d’Ocagne, 
1825, in-8, relié plein veau raciné, dos lisse orné de 
fleurons et frises dorés, pièce de titre de maroquin 
rouge, tranches jaunes mouchetées, (4) + II + 400 
pp., 2 tableaux dépliants et 6 planches gravées 
dépliantes. Troisième édition française. On joint 
l’extrait du catalogue de l’éditeur pour septembre 
1825 (12 pp.) et le prospectus pour une nouvelle 
édition des Recherches sur les ossemens fossiles de Cuvier 
(4 pp.). Ex-libris manuscrit. Des rousseurs. 120 € 

382. HUMBOLDT (Alexandre de). Cosmos : essai d’une 
description physique du monde. Paris, Gide et Cie, 1847-
1859, 4 vol. in-8, reliés demi-chagrin aubergine, dos à 
nerfs ornés de fleurons dorés, tranches mouchetées, 
(4) + VII + VIII + 580 , XIV + 636, VIII + 363 + 
VI + p. 365-763, et VII + 806 pp. Les deux parties du 
tome III réunies en 1 volume. Traduction française 
de Hervé Faye (pour les tomes I et III) et Charles 
Galusky (pour les tomes II et IV). Maître ouvrage de 
Humboldt intégrant ses observations géographiques, 
géologiques et météorologiques recueillies lors de 
ses voyages, et étudiant la place de l’homme dans 
la nature pour proposer une étude fondatrice de la 
géographie moderne. 500 €

Sciences
Généralités
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383. LEBOEUF (Jean), GOUJET (Claude-Pierre). 
De l’état des sciences dans l’étendue de la monarchie française 
sous Charlemagne, dissertation... Paris, chez Jacques 
Guerin, 1734, in-12, relié plein veau moucheté, dos 
à nerfs, caissons ornés de fleurons et décors dorés, 
pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges, 
98 + (4) pp. [Relié à la suite] : GOUJET (Claude-
Pierre). De l’état des sciences en France, depuis la mort de 
Charlemagne jusqu’à celle du roi Robert. Dissertation. Paris, 
par la Compagnie des Libraires, 1737, (4) + 125 + (3) pp. 
Réunion de deux opuscules complémentaire traitant 
des arts et des sciences médiévaux : poésie, musique, 
sculpture, astronomie, mathématiques, etc. Coiffes et 
coins émoussés, petit travail de ver en pied du mors 
inférieur. Cachet de bibliothèque ancien sur la page 
de titre et cote manuscrite. 300 € 

384. LYELL (Charles). L’ancienneté de l’homme prouvée par 
la géologie et remarques sur les théories relatives à l’origine 
des espèces par variation. Paris, J. B. Baillière, 1864, fort 
vol. in-8, relié demi-chagrin vert, dos à nerfs, caissons 
encadrés d’un double filet à froid, XVI + 560, 2 
planches hors-texte et 58 figures. Édition originale 
française de cette étude du géologue anglais, l’une 
des premières à apporter son soutien aux théories 
de Darwin. [Relié à la suite] : L’ancienneté de l’homme, 
appendice : L’homme fossile en France. Communication faite 
à l’Institut (Académie des sciences) par MM. Boucher de 
Perthes, Boutin, Cazalis de Fondouce, Christy, etc. Paris, J. 
B. Baillière, 1864, VII + 296 pp., 2 planches à double 
page et 10 figures. Dos uniformément passé. 200 € 

385. MACQUER (Pierre-Joseph). Dictionnaire de chimie, 
contenant la théorie et la pratique de cette science, son application 
à la physique, à l’histoire naturelle, à la médecine, et aux arts 
dépendans de la chimie. Paris, De l’Imprimerie de Monsieur, 
1778, 2 vol. in-4, reliés plein veau marbré tabac, dos 
à nerfs ornés de fleurons et motifs dorés, pièces de 
titre et de tomaison de maroquin rouge, triple filet 
noir en encadrement sur les plats, tranches rouges, 
XXX + (2) + 687 et (4) + p. [XXXIII]-LII + 856 pp., 
2 vignettes de titre et 2 beaux bandeaux gravés (dont 
l’un signé Cochin), tables des matières et des auteurs 
in-fine. Seconde édition revue et considérablement 
augmentée, la seule éditée dans ce format in-4, de ce 
premier dictionnaire de chimie moderne. Ex-libris : 
Eugène Pougnet, ingénieur lorrain. 500 €

386. METCHNIKOFF (Elie). Études sur la nature humaine. 
Essai de philosophie optimiste. Paris, Masson, 1903, in-8, 
demi-chagrin havane, dos à nerfs rehaussés d’un filet 
doré, caissons ornés d’un fleuron doré, couvertures 
conservées, VI + 405 pp. Deuxième édition de cet 
essai sur les «désharmonies» du genre humain par 
le zoologiste et bactériologiste Elie Metchnikoff. 
Ce savant d’origine russe fut accueilli en France par 
Pasteur dans son nouvel Institut en 1887. Dans cet 
essai, on trouve les premières expérimentations sur la 
« phagocytose », qui fondera l’immunologie moderne. 
Par « philosophie optimiste », le chercheur dont les 
travaux furent souvent contestés entend prouver que 
le processus de vieillissement n’est pas uniquement 
dû à la dégénérescence des cellules mais à la propre 
disharmonie de la nature d’une part et à des raisons 
«métaphysiques» qui feraient que l’homme ne sait pas 
bien «mourir». Exemplaire agréablement relié. 150 € 

387. ROBINET (Jean-Baptiste-René). De la nature. 
Amsterdam, chez E. van Harrevelt, 1761, in-8, relié 
plein veau moucheté tabac, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés, pièce de titre, tranches rouges (reliure 
de l’époque), XX + 456 pp., frontispice gravé et 
vignette de titre. Édition originale de cette étude 
matérialiste de Robinet (1735-1820), précurseur de 
la théorie de l’évolution et partisan de la théorie 
de la génération uniforme des êtres. L’ouvrage sera 
complété par trois autres tomes jusqu’en 1766. Dos 
et mors frottés, quelques rousseurs. 150 € 

388. SENEBIER (Jean). L’art d’observer. Genève, Cl. 
Philibert et Bart. Chirol, 1775, 2 vol. in-8, reliés demi-
basane mouchetée tabac à coins, dos lisses ornés de 
filets dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches 
jaunes (reliure un peu postérieure), XX + 244 et (4) 
+ 324 pp. Édition originale de ce traité précurseur 
proposant une analyse méthodique des bonnes 
pratiques en science expérimentale. 700 € 

389. SPALLANZANI (Lazzaro), NEEDHAM (John 
Turberville). Nouvelles recherches sur les découvertes 
microscopiques et la génération des corps organisés... Avec 
des notes, des Recherches physiques et métaphysiques sur la 
nature et la religion, & une nouvelle théorie de la Terre par 
M. de Needham. Londres & Paris, chez Lacombe, 1769, 2 
parties en 1 fort vol. in-8, plein veau havane flammé, 
dos lisse orné de fleurons et filets dorés, pièce de 
titre, triple filet doré en encadrement sur les plats, 
tranches marbrées (reliure de l’époque), (2) + LIV + 
(2) + 298 et (4) + XVI + 293 + (3) pp., 9 planches 
gravées hors-texte dont 6 dépliantes. Édition originale 
française de cet important traité de Spallanzani 
(1729-1799), publié en Italie en 1765, dans lequel le 
biologiste étudie et réfute la théorie de la génération 
spontanée, prouvant par ses expériences que les 
micro-organismes proviennent de l’air et peuvent 
être tués par une ébullition prolongée. Complet des 
deux feuillets d’errata. Ex-libris manuscrit sur la 
page de titre. Coiffe supérieure émoussée, sinon bel 
exemplaire en reliure d’époque. 700 € 
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390. ALEXANDRE (Nicolas). Dictionnaire botanique 
et pharmaceutique, contenant les principales propriétez des 
minéraux, des végétaux, et des animaux d’usage, avec les 
préparations de pharmacie... Paris, chez Didot, 1748, in-
8, relié plein veau tabac moucheté, dos à nerfs orné 
de fleurons et motifs dorés, pièce de titre, tranches 
rouges, (2) + 814 + (36) + 20 pp., tableau dépliant 
des symboles chimiques, index. Dictionnaire des 
plantes pharmaceutiques avec leurs propriétés 
curatives et les manières de les utiliser, publié pour 
la première fois en 1716 par le bénédictin Dom 
Nicolas Alexandre (1654-1728). Reliure fatiguée. 
Mouillure en pied sur l’ensemble mais sans manque 
de texte. Tableau dépliant renforcé. 150 € 

391. ALLETZ (Pons-Augustin). Histoire des singes et 
autres animaux curieux... Paris, chez Duchesne, 1752, in-
12, broché, couverture muette, tranches rouges, X + 
213-(2) pp. Édition originale de ce savoureux petit 
traité consacré aux singes, aux éléphants et aux castors, 
premier ouvrage naturaliste de Pons-Augustin Alletz 
qui deviendra l’auteur d’un succès de botanique en 
1760 : L’Agronome, ou Dictionnaire portatif  du cultivateur. 
Dos un peu débroché, sinon intérieur frais. 200 € 

392. ANDRÉ (Marcel, vétérinaire). Mécanique équestre. 
Lavaur, Imprimerie Artistique, 1950, in-4, reliure demi-
chagrin maroquiné vert à coins, dos à nerfs rehaussés 
de filets dorés, couvertures et dos conservés (reliure 
postérieure), 346 pp., nombreuses planches de 
schémas en couleurs hors-texte. Préface du général 
Decarpentry. Édition originale. Tirage unique à 
500 exemplaires numérotés sur registre supérieur 
Navarre. Bel exemplaire, bien relié. 350 € 

393. BOCCONE (Paolo). Recherches et observations 
naturelles touchant le corail, la pierre etoilée, les pierres de 
figure de coquilles... Amsterdam, Waesberge, 1674, in-8, 
cartonnage simili vélin moderne, 328 pp. Seconde 
édition, en partie originale, de cette contribution à la 
biologie marine, illustrée de 16 planches gravées des 
trouvailles du naturaliste italien Paolo Silvio Boccone 
(1633-1704). Tenant de l’observation directe, l’auteur 
multipliait les excursions le long des côtes siciliennes 
pour collecter ses spécimens, ce qui lui permit 
d’assister à l’éruption de l’Etna en 1669 comme en 
témoigne la belle planche dépliante. Manquent le 
frontispice, la page de titre (ici manuscrite) et les 2 
premiers feuillets de dédicace. 300 € 

394. BOHADSCH (Johann Baptist). De quibusdam 
Animalibus Marinis, eorumque proprietatibus, orbi litterario 
vel nondum vel minus notis, liber cum nonnullis tabulis aeri 
incisis... Dresdae, apud Walther, 1761, in-4, veau glacé 
fauve dos à nerfs, pièce de titre de maroquin vert, 
caissons richement ornés de fleurons et dentelle 
dorée, triple filet doré en encadrement sur les plats, 
coupes filetées, roulette dorée en encadrement des 
bordures intérieures, tranches marbrées, (18) + 169 
pp., 12 planches gravées dépliantes. Édition originale. 
Papier uniformément jauni avec quelques rousseurs 
éparses, coins émoussés et mors un peu frottés, sinon 
fine reliure de l’époque. 500 € 

Charles BONNET
395. Considérations sur les corps organisés, où l’on traite de leur 

origine, de leur développement, de leur reproduction, etc. 
Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1762, 2 vol. in-8, 
reliés demi-basane mouchetée à coins, dos lisses, 
pièces de titre et de tomaison (reliure moderne), 
XLII + (2) + 274 et XX + 328 pp., 2 vignettes de 
titre gravées. Édition originale de cet important 
traité de biologie dans lequel le naturaliste et 
philosophe genevois (1720-1793).expose sa théorie 
de préexistence des germes. Exemplaire massicoté, 
dans une reliure modeste de travail, avec traces de 
mouillure sur les contreplats. 300 €

396. Œuvres d’histoire naturelle et de philosophie... Neuchâtel, 
chez Samuel Fauche, 1779, 2 vol. in-8, reliés plein veau 
havane moucheté, dos à nerfs ornés de fleurons et 
motifs dorés, pièces de titre et de tomaison (reliure 
de l’époque), (4) + XLVIII + 362 + (4) pp. et (4) + 
IV +461 + (3) pp., portrait-frontispice, 14 planches 
et 2 tableaux dépliants. Réunion des deux premiers 
tomes des œuvres de Charles Bonnet consacrés à 
l’entomologie (I-Traité d’insectologie/II-Observations 
diverses sur les insectes). Reliures d’origine usées, mais 
plaisants volumes, très frais intérieurement. 150 €

397. Contemplation de la nature. Hambourg, chez J.G. 
Virchaux & Compagnie, 1782, 3 vol. in-8, reliés plein 
veau havane marbré, dos à nerfs ornés de fleurons et 
motifs dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches 
marbrées (reliure de l’époque), XXXII + 364, (4) + 
539 + (1) et (4) + 464 pp. Nouvelle édition corrigée 
et considérablement augmentée de ces miscellanées 
de biologie animale et de botanique. Exemplaire 
truffé de 2 cartes dépliantes (pôles et chaîne des 
montagnes de Langres) et de 6 planches hors-texte 
qui proviennent d’un autre ouvrage non identifié. 
Dos un peu frottés avec de petites épidermures et 
manques de cuir sur les plats. Intérieur frais. 450 € 
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398. BUC’HOZ (Pierre-Joseph). Papillons de France. 
(Manuscrit, vers 1810). In-12, basane fauve, dos lisse, 
pièce de titre de maroquin bordeaux et frises dorées, 
non paginé (261 pages calligraphiées à l’encre noire). 
Manuscrit d’un amateur de lépidoptères réalisé 
essentiellement à partir du Dictionnaire vétérinaire et 
des animaux domestiques, somme de 6 volumes parue 
entre 1770 et 1775. Les principales espèces sont 
répertoriées : nymphes, sphynx, teignes avec une 
prédilection pour les phalènes... Reliure d’époque un 
peu usée.  300 € 
 
Charles DARWIN

399. La descendance de l’homme et la sélection sexuelle. Paris, 
Reinwald, 1872, 2 vol. in-8, cartonnage percaline verte 
de l’éditeur, titre doré aux dos et ornements aux 
coiffes (Lenegre rel.), (4) + XV + 452 pp. + 24 pp. 
de catalogue (février 1872) et (4) + III + 494 pp. + 
1 f. d’errata, 76 figures gravées sur bois dans le texte, 
index. Édition originale française traduite par Jean-
Jacques Moulinié, avec une préface de Carl Vogt. 
Second ouvrage important de Darwin sur l’évolution, 
succédant à De l’origine des espèces publié en 1859, dans 
lequel il décrit l’application de sa théorie à l’évolution 
humaine et y précise la théorie de la sélection sexuelle. 
Charnières intérieures fendues et mors inférieur 
fendillé en tête du tome 1, avec quelques rousseurs 
et signature ancienne sur la page de garde. Tome 2 en 
parfaite condition. Rare. 700 €

400. L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou La 
lutte pour l’existence dans la nature. Paris, Reinwald, 1876, 
in-8, cartonnage percaline verte de l’éditeur, titre 
doré aux dos et ornements aux coiffes (Lenegre), 
(2) + XIX + 604 pp., tableau dépliant, index. 
Première édition de la traduction d’Edmond Barbier, 
établie sur la 6e édition définitive anglaise parue en 
1872. Cette première traduction complète du texte 
fondateur de la théorie de l’évolution fera autorité 
jusqu’à la nouvelle traduction d’Aurélien Berra 
publiée en 2009 à l’occasion de son 150e anniversaire. 
Epidermures claires en bordure des plats, rousseurs 
éparses, signature ancienne sur la page de garde. En 
partie non coupé. Rare. 450 €

401. DUCROTAY DE BLAINVILLE (Henri-Marie). 
Dissertation sur la place que la famille des ornithorhynques 
et des échidnés doit occuper dans les séries naturelles. Thèse 
soutenue publiquement devant la Faculté des sciences de Paris 
(...) le 31 mars 1812. Paris, de l’Imprimerie de Lebègue, 
1812, in-4, broché, couverture d’attente de papier 
marbré, (4) + 102 pp. Thèse d’un élève et protégé de 
Cuvier qui lui permit d’obtenir la chaire d’anatomie 
et de zoologie de la Faculté des sciences de Paris. 
Petits manques de papier à la couverture 100 € 

402. [Jean-Henri Fabre]. CAUSSANEL (Claude, dit). 
Les champignons de Jean-Henri Fabre. Paris, Citadelles, 
coll. « L’art et la nature », 1991, fort vol. in-folio, 
cartonnage toilé sous jaquette et étui illustrés, 446 
pp., quelques vignettes en noir et en couleurs et 
221 aquarelles reproduites en couleurs à pleine 
page, glossaire, index, bibliographie. Textes de 
Claude Caussanel, Yves Delange, Patrick Joly et 
Diane de Margerie. Cette belle publication constitue 
l’édition la plus complète des aquarelles du célèbre 
entomologiste. A l’état de neuf. 240 € 

403. GUBERNATIS (Angelo de). La mythologie des 
plantes. Ou les légendes du règne végétal. Paris, C. Reinwald, 
1878, 2 tomes en un vol. in-8, demi-toile noire, 
étiquette de titre manuscrite au dos, X + 295 et 374 
pp. Quelques rousseurs éparses. 70 € 

404. HUBER (François). Nouvelles observations sur les 
abeilles. Genève et Paris, J. J. Paschoud, 1814, 2 vol. in-
8, reliés demi-fauve, dos lisses ornés de filets dorés, 
pièces de titre et de tomaison (reliure de l’époque), 
(4) + 362 et (4) + 479 + (5) pp., 14 planches gravées 
hors-texte. Seconde édition revue, corrigée et 
considérablement augmentée (le second volume est 
inédit). Maître ouvrage du naturaliste suisse (1750-
1831) qui, bien qu’aveugle depuis l’adolescence, fut 
l’un des premiers observateurs des abeilles, grâce à son 
épouse et à son domestique François Burnens. Mors 
un peu fendillés aux coiffes avec deux petits trous de 
vers sans atteinte à l’intérieur du volume. Agréable 
exemplaire de cet ouvrage peu courant. 600 € 

405. HUPSCH (baron J.W.C.A. von). Nouvelles 
découvertes de quelques testacées pétrifiés rares et inconnus 
pour servir à l’histoire naturelle de la Basse-Allemagne et 
enrichir les collections du règne animal. Cologne, Francfort 
et Leipzig, F.W.J. Metternich, 1771, in-8, relié papier 
glacé vert, dos lisse orné de filets et fleurons 
dorés, pièce de titre, tranches rouges (reliure de 
l’époque), 136 + (8) pp., texte dans un encadrement 
ornementé, culs-de-lampe, 4 planches dépliantes 
coloriées. Édition originale française. Description 
de mollusques fossiles nouvellement découverts en 
Basse-Allemagne. En fin d’ouvrage, l’auteur s’adresse 
aux «curieux étrangers» et leur propose de procéder 
à des échanges pour enrichir mutuellement leurs 
cabinets de curiosités, il consacre ainsi sept pages à 
détailler toutes les curiosités qu’il recherche : animaux 
exotiques empaillés, minéraux, fossiles, armes 
ou instruments anciens, manuscrits, incunables, 
inscriptions antiques, etc. Reliure gauchie, mors 
supérieur fendu, sinon intérieur du volume en bonne 
condition, les planches finement coloriées. 200 €
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406. LABOULBENE (Alexandre). Travaux d’entomologie. 
Paris, Annales de la Société entomologique de France, 1850-
1865, fort vol. in-8, relié demi-chagrin tabac, dos à 
nerfs, caissons encadrés à froid, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque), pagination diverse, 21 planches 
hors-texte dont 10 partiellement coloriées. Recueil de 
42 publications du médecin et entomologiste français 
(1825-1898) tirées des Annales de la Société entomologique 
de France, parmi les 67 opuscules publiés (on a relié en 
tête le catalogue paru en décembre 1866 détaillant les 
travaux de Laboulbène). Envoi de l’auteur à son ami 
Victor Signoret, son successeur à la présidence de 
la Société entomologique de France, daté de janvier 
1867. Coiffe supérieure émoussée et plat inférieur un 
peu frotté. 200 € 

407. LACÉPÈDE (Comte Étienne de). Histoire naturelle 
des quadrupèdes ovipares et des serpens. Paris, Hôtel de Thou, 
1788-1789, 2 vol. in-4, reliés demi-veau havane, dos 
à nerfs ornés de blasons et fleurs de lys dorés, pièces 
de titre et de tomaison, tranches rouges mouchetées, 
17 + (1) + 651 et 19 + (1) + 527 pp., culs-de-lampe, 
2 beaux en-tête de chapitre et 63 planches hors texte 
dessinées par Jacques de Sève. Édition originale 
destinée à constituer la cinquième partie de l’Histoire 
naturelle de Buffon. Dos frottés, coiffes arrachées, mors 
fendus. 2 ex-libris contrecollés. Sinon le volume reste 
solide, l’intérieur très propre et sans rousseur. 750 € 

408. LECOQ (H.) & BOISDUVAL (A.). Taxidermie 
enseignée en dix leçons, ou art d’empailler les oiseaux, les 
quadrupèdes, les reptiles et les poissons. Paris, Chez Terry, 
1826, in-12, broché, 185 pp. Édition originale avec 4 
belles planches dépliantes in-fine. Petite étiquette de 
numérotation au dos. 100 € 

409. LESSER (Friedrich Christian). Théologie des insectes, 
ou Démonstration des perfections de Dieu dans tout ce qui 
concerne les insectes. Traduit de l’allemand de M. Lesser, avec 
des remarques de M. P. Lyonnet. La Haye, chez Jean Swart, 
1742, 2 vol. in-8, reliés plein veau marbré tabac, dos 
lisse orné de fleurons et encadrements dorés, pièces 
de titre de maroquin rouge, tranches mouchetées, 
(8) + 350 + (4) et (4) + 317 pp., 2 planches gravées 
dépliantes. Édition originale française de cette étude 
entomologique du théologien et naturaliste allemand 
(1692-1754). Ex-libris de l’entomologiste Henry 
Achard de Bonvouloir (1839-1914). 200 € 

410. LINNE (Carl von). Caroli a Linné Systema plantarum 
secundum classes, ordines, genera, species... Édition novissima 
(...) curante D. Ioanne Iacobo Reichard. Francofurti ad 
Moenum, apud Varrentrapp filium et Wenner, 1779-
1780, 4 vol. in-8, reliés plein veau marbré tabac, 
dos à nerfs, caissons décorés de fleurons et motifs 
dorés, pièces de titre de maroquin rouge, tranches 
rouges, (4) + XXXII + 778, (2) + 674, (2) + 972, (8) 
+ 662 + (76) pp., important index. Nouvelle édition 
augmentée par Reichard du Species plantarum de Linné 
publié pour la première fois en 1753 et marquant le 
début de la nomenclature botanique moderne. Plats 
un peu frottés, sinon bonne reliure d’époque. 600 €

411. MALPIGHI (Marcello). La structure du ver a soye, 
et de la formation du poulet dans l’œuf. Contenant deux 
dissertations de Malpighi... Paris, chez Maurice Villery, 1686, 
in-12, plein veau tabac de l’époque, dos à nerfs orné 
de fleurons et motifs dorés, pièce de titre, tranches 
mouchetées rouges, (4) + 384 pp., 5 planches gravées 
hors-texte, chacune avec son feuillet légendé en 
regard. Édition originale française dans une traduction 
de Sauvalle, docteur en médecine. Ensemble de deux 
dissertations (anatomie descriptive du ver à soie 
et embryologie du poulet) adressées à l’Académie 
royale d’Angleterre par le médecin et biologiste 
italien Marcello Malpighi (1628-1694), fondateur 
de l’anatomie microscopique. Manque de papier au 
dernier feuillet (légende de la dernière figure), avec 
manque de texte aux trois dernières lignes. Reliure 
abimée mais intérieur convenable. 300 € 

412. PERRAULT (Claude). Mémoires pour servir à l’histoire 
naturelle des animaux. Amsterdam et Leipzig, chez 
Arkstée & Merkus, 1758, 4 tomes en 2 vol. in-4, reliés 
plein veau glacé havane, dos à nerfs ornés de fleurons 
et motifs dorés, pièces de titre et de tomaison, triple 
filet doré en encadrement sur les plats, roulette dorée 
en encadrement sur les contreplats, tranches dorées 
(reliure de l’époque). 97 planches gravées dépliantes 
(sur 98). Pagination (sur demande) quelque peu 
erratique pour cette édition hollandaise, la troisième 
partie ajoutée - parfois redondante avec le contenu 
des deux premières -  est également complétée par le 
texte relié à la suite : DODART. Mémoires pour servir 
à l’histoire naturelle des plantes... (Beau frontispice signé 
Duflos (1730) d’après l’original de S. Leclerc, placé par 
erreur en tête de cette 4e partie, et 38 planches gravées 
dépliantes). "Pour former un volume raisonnable 
nous avons ajouté à cette partie, L’histoire naturelle 
des plantes de la même Académie, dont beaucoup de 
curieux possèdent déjà le projet, qui est imprimé à 
la fin de la seconde partie de l’Histoire naturelle des 
animaux de la belle édition d’Hollande". Bel ensemble 
de 135 planches dépliantes au format 24 x 36 cm. 
Manque la planche n° 61 (le tigre). Reliure un peu 
usée mais exemplaire à l’intérieur frais et de bonne 
tenue.  3 000 €
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413. REDI (Francesco). Opere di Francesco Redi... Tomo 
primo. Venezia, Per Gio. Gabbriello Ertz, 1712, fort 
vol. in-8, plein vélin ivoire de l’époque avec le titre 
manuscrit au dos, 39 + (2) + 204 + (2) + 223 + (1) 
+ 54 pp., en-tête gravé, 2 vignettes dans le texte et 
68 planches gravées hors-texte, dont 4 dépliantes, 
lettrines et culs-de-lampe, index. Ce premier volume 
(sur trois) - complet en soi - rassemble les œuvres 
entomologiques et parasitologiques du médecin, 
naturaliste et philosophe Francesco Redi (1626-
1698), illustrées de gravures d’une grande finesse 
représentant insectes et parasites : Esperienze intorno 
alla generazione degl’insetti ; Osservazioni intorno agli 
animali viventi... ; Osservazioni intorno a’ pellicelli del corpo 
umano... Précédé de sa vie par Abate Salvino Salvini. 
Déchirures à 1 feuillet et à 2 planches dépliantes, 
sans manque. Deux petits manques au dos, sinon 
exemplaire frais dans sa reliure d’époque. 400 € 

414. RITTER (Albrecht). Lucubratiuncula de Alabastris 
Hohnsteinensibus Nonnullisque aliis ejusdem loci Rebus 
Naturalibus... [Helmstadt], sans nom, 1731, in-4, 
cartonnage demi-percaline bordeaux, plats de papier 
marbré (reliure postérieure), 16 pp., bandeau, 1 
planche gravée hors-texte. [Relié à la suite, du même] : 
Lucubratiuncula II, De Alabastris Schwartzburgicis... 
[Helmstadt], sans nom, 1732, 31 pp., bandeau et 
cul-de-lampe. Réunion des deux premières études 
d’Albrecht Ritter (1683-1748) traitant des coquillages 
fossiles. Manque la planche gravée du second titre. 
Epidermures au dos du cartonnage, quelques 
rousseurs et mouillure claire sur la marge supérieure 
(sans atteinte au texte). Rare. 300 € 

415. SAGE (Balthasar-Georges), HILL (John). Analyse 
des blés, et expériences propres à faire connaître la qualité du 
froment et principalement celle du son de ce grain, avec des 
observations sur les substances végétales, dont les différentes 
nations font usage au lieu de pain. Paris, De l’imprimerie 
royale, 1776, in-8, relié plein veau havane, dos lisse 
orné de fleurons et filets dorés, pièce de titre, tranches 
mouchetées, (2) + VII + (1) + 118 pp. Édition originale. 
[Relié à la suite] : Abrégé élémentaire de botanique, à l’usage 
de l’Ecole de botanique de Lille. Lille, J.B. Henry, 1774. (2) 
+ III + (1) + 49 + (3) pp. [Relié à la suite] : HILL 
(John). Le sommeil des plantes et la cause du mouvement de 
la sensitive. Genève et Paris, J.P. Costard, 1773. XII + 
51 + (1) pp. Édition originale française. Manque de 
cuir à la pièce de titre. Sinon agréable exemplaire de 
cette compilation d’études botaniques. 250 € 

416. SALINS (Jean de). Epaule en dedans. Secret de l’art 
équestre, son application au dressage du cheval de selle et 
d’obstacles par des procédés simples et puissants. Rennes et 
Paris, Adolphe Le Goupy, Impr. Oberthur, 1931, petit 
in-4, broché, couverture illustrée d’une vignette 
photographique, 151 pp., planches de photos en noir 
hors-texte et quelques figures. Édition originale de ce 
classique enrichi d’un bel envoi de l’auteur «en mémoire 
du Maréchal Foch et en témoignage de profonde admiration 
pour notre grand chef  et brillant cavalier le général Weygand...». 
Prière d’insérer joint. Quelques rousseurs, sinon très 
bon exemplaire, non coupé ni rogné. 250 € 

417. TOURNEFORT (Joseph Pitton de). Institutiones 
rei herbariae. Édition tertia appendicibus aucta ab Antonio de 
Jussieu... Paris, E Typograpia Regia, 1719, 3 vol. pet. in-4, 
reliés plein veau tabac, dos à nerfs, caissons décorés 
de motifs dorés, pièces de titre de maroquin rouge, 
tranches rouges, (6) + XXXII + (16) + 695 + (9) + 58 
pp., vignette de titre et 2 bandeaux gravés, les tomes 
II et III réunissent deux frontispices et l’ensemble 
des 489 belles planches gravées par Claude Aubriet. 
Troisième édition de ce traité de botanique classique, 
augmentée d’un abrégé de la vie de Tournefort et 
d’un éloge de sa méthode par Antoine de Jussieu. 
Manque le frontispice du tome I (titre gravé 
semblable à ceux présents dans les tomes II et III). 
Dos un peu frottés, sinon excellent exemplaire. 750 € 

418. TREMBLEY (Abraham). Mémoires pour servir à 
l’histoire de polypes d’eau douce, à bras en forme de cornes. 
Leide, chez Jean & Herman Verbeek, 1744, in-4, relié 
demi-basane miel, dos lisse, pièce de titre de chagrin 
rouge, XV + (1) + 324 + (2) pp., 13 planches dépliantes, 
4 belles vignettes dessinées par Pronk et gravées par 
Schley, 4 culs-de-lampe. Édition originale. Exemplaire 
rogné, dans une sobre reliure moderne. Les deux 
derniers feuillets ont été inversés par le relieur. Ex-
libris manuscrit sur la page de garde. 500 € 

419. VIALAR (Paul). Plumes dans le vent. Paris, Amiot 
Dumont, 1951, in-4, en feuilles, couverture rempliée 
illustrée en couleurs, étui, 89 pp., 11 compositions 
originales à pleine page de Henri de Linares, dont 
2 gravées sur cuivre et coloriées. Tirage limité et 
numéroté sur vélin Crèvecœur. 100 € 
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420. ALEXANDRE (Nicolas). La médecine et la chirurgie des 
pauvres, qui contiennent des remèdes choisis, faciles à préparer 
& sans dépense, pour la plupart des maladies internes & 
externes... Paris, chez Didot, Nyon, Damonneville, 1758, in-
12, relié plein veau havane moucheté, dos à nerfs orné 
de fleurons et motifs dorés, tranches mouchetées, 559 
+ (17) pp., index. Répertoire des différentes maladies 
et des soins curatifs conseillés pour chacune d’elles 
publié pour la première fois en 1714 par le savant 
bénédictin Dom Nicolas Alexandre (1654-1728). 
Sans les pages de garde, coiffes émoussées. 150 € 

421. EUSTACHI (Bartolommeo). Tabulae anatomicae... 
Romae, sumptibus Laurentii & Thomae Pagliarini, 1728, 
in-folio, relié pleine basane mouchetée havane, dos 
à nerfs, tranches mouchetées (reliure moderne), 
XXVIII + 79 + (7) pp., frontispice, belle vignette de 
titre par Gherrius, 47 jolies lettrines et 47 planches 
anatomiques, index. Seconde édition de ce bel atlas 
anatomique de Bartolommeo Eustachi (1503-1574), 
publié avec une introduction et des légendes par 
Giovanni Maria Lancisi (1654-1720). Le frontispice 
et la planche 47 ont été contrecollés sur papier 
fort. Il manque le deuxième feuillet de l’index. 
Quelques rousseurs aux dernières planches, sans 
gravité. Exemplaire bien conservé dans une reliure 
moderne. 1 500 € 

422. GUYBERT (Philibert). Œuvres charitables. S.l., 
Pierre Aubovin, 1660, in-12, peau de truie ivoire de 
l’époque avec titre manuscrit au dos, (8) + 600 + (14) 
pp. Reflet des méthodes préconisées par la faculté 
parisienne, ces œuvres charitables connurent entre 1623 
et 1679 un nombre exceptionnel de 60 éditions, 
leur but étant d’aider les pauvres à se soigner en 
préparant eux-mêmes les médicaments, autrement 
dit en luttant contre les privilèges, l’appât du gain 
et les abus des apothicaires... Manque le cahier 
contenant les pages 355 à 386, sinon l’exemplaire est 
en bonne condition dans sa reliure d’origine. 150 € 

423. GUINDANT (Toussaint). Exposition des variations 
de la nature, dans l’espèce humaine... Paris, chez Debure, 
Père, 1771, in-8, broché, sous couverture muette, 
240 pp., index. Édition originale de cet opuscule 
étudiant l’anatomie et la reproduction humaines 
à travers ses lois naturelles, décrivant notamment 
les différentes races et explorant les nombreuses 
exceptions observées ou rapportées. Une large part 
du volume est ainsi consacrée aux monstruosités, 
toujours considérées par le médecin comme des 
phénomènes ordinaires qui ne remettent pas en 
cause les lois de la nature. Exemplaire au stade de 
l’endossure, avec ses gardes de papier marbré. Dos 
fendillé et petite déchirure à la couverture. 200 € 

424. [Johann Kaspar Lavater]. Précis analytique et raisonné 
du système de Lavater sur les signes physiognominiques. Paris, 
Librairie médicale de Crochard, 1834, in-16, relié demi-
basane havane, dos lisse orné de filets dorés, 486 pp., 
portrait-frontispice et 23 planches gravées hors-texte 
(dont 2 en couleurs). Mors fendillés et restaurés. Pâle 
mouillure sur la page de titre. 60 € 

425. LAUNAY (Charles-Denys de). Nouveau système 
sur la génération de l’homme et celle de l’oiseau, où l’on 
rapporte & où l’on réfute les différentes opinions qui ont 
paru sur ce sujet. Paris, chez Gabriel-François Quillau, 
1726, in-12, relié plein veau marbré havane, dos 
à nerfs orné de fleurons et motifs dorés, tranches 
rouges (reliure de l’époque), (18) + 301 + (7) pp. 
Édition originale de ce traité physiologique de 
la reproduction humaine. Le papier marbré du 
contreplat a été partiellement découpé. 200 € 

426. LE CAT (Claude-Nicolas). Traité de l’existance, de la 
nature et des propriétés du fluide des nerfs, et principalement 
de son action dans le mouvement musculaire, etc. Berlin, 
sans nom, 1765, in-8, relié plein veau havane marbré, 
dos à nerfs orné de fleurons et motifs dorés, pièce 
de titre, tranches rouges, (8) + 331 + (1) pp., 2 en-
têtes de chapitre dessinées par Antoine Hérisset et 6 
planches gravées dépliantes dessinées et gravées par 
Jacques Bacheley. Édition originale de cette étude 
du chirurgien rouennais (1700-1768) sur les liaisons 
nerveuses entre le cerveau et les muscles. Bien 
complet de la belle première planche (l’orang-outang 
et sa femelle). Reliure un peu usée, sinon exemplaire 
plaisant avec intérieur très frais. 500 € 
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427. LOUIS XIV. Déclaration du Roy, concernant les 
Administrateurs des Hôtels-Dieu & Hôpitaux du Royaume. 
Grenoble, Alexandre Giroud, 1713, plaquette in-8, 
bradel percaline beige, pièce de titre en long au dos, 8 
pp. Déclaration donnée à Marly, le 26 août 1713. Bon 
exemplaire, bien établi et portant le chiffre d’Henri 
Monod frappé au premier plat de la couverture ainsi 
que son ex-libris au contreplat. 75 € 

428. MAUPERTUIS (Pierre-Louis Moreau de). 
Venus physique. Sixième édition, revue & augmentée. [La 
Haye], sans nom, 1751, in-12, relié plein veau marbré 
havane, dos lisse orné de fleurons et motifs dorés, 
pièce de titre, tranches rouges (reliure de l’époque), 
5 + (1) + 240 pp., tables des matières. 6e édition 
(l’originale paraît en 1745) divisée en deux parties : 
Dissertation physique à l’occasion du nègre blanc et Variétés 
dans l’espèce humaine. Importante contribution à la 
génétique s’opposant à la théorie de la préformation 
de l’embryon. Brunissures marginales aux premiers 
feuillets, sinon bel exemplaire. 250 € 

429. POMET (Pierre). Histoire générale des drogues, traitant 
des plantes, des animaux & des minéraux... Paris, Jean-
Baptiste Loyson & Estienne Ducastin, 1694, in-folio, dos 
à nerfs (ficelles apparentes), (4) + 264 [suivi de 233 
à 304], 108 et 116 + (54) pp. Édition originale ornée 
d’un grand portrait de l’auteur gravé en frontispice 
par A. Leclerc le jeune et de plus de 400 gravures 
en taille-douce. C’est la «materia medica» la plus 
complète de l’époque, compilée par l’apothicaire et 
botaniste parisien Pierre Pomet qui a constitué sa 
vie durant sa collection de plantes médicinales et 
de différentes substances organiques animales de 
toutes les parties du monde avec lesquelles la France 
faisait commerce. Cette vaste somme contient aussi 
des informations cruciales sur certains procédés 
techniques comme la préparation du sucre de canne, 
du tabac, de l’indigo ou encore de la soie. Exemplaire 
en cartonnage d’époque au stade de l’endossure très 
usé (coins émoussés, coiffes fortement abrasées, 
épidermures), avant d’être habillé de basane. 
Importante mouillure dans la marge inférieure 
vers les fonds (affectant peu les gravures) et moins 
importante à un coin. En l’état. 750 € 

430. ROUSSEL DE VAUZESME (Augustin). De 
sectione symphyseos ossium pubis admittenda. Quaestio 
medico-chirurgica... Lutetiae-Parisiorum, In Medicorum 
Scholis apud Autorem, 1778, in-12, reliure plein veau 
marbré havane, dos lisse orné en long de motifs 
dorés, pièce de titre de maroquin rouge, triple filet 
en encadrement sur les plats, tranches dorées, XXII 
+ p. [23]-114 + (2) pp. Seconde édition revue et 
corrigée, publiée la même année que l’originale. 
Première étude sur la provocation de l’accouchement 
prématuré par l’opération de la symphyse. Coiffes un 
peu émoussées, sinon bel exemplaire. 250 € 

431. TOMES (Charles). Traité d’anatomie dentaire humaine 
et comparée. Paris, Octave Doin, 1880, in-8, relié demi-
chagrin vert, dos lisse orné de points et filets dorés, 
tranches mouchetées, XIII + (1) + 442 pp., 179 
figures, index, bibliographie. Traduit de l’anglais et 
annoté par le docteur Ludger Cruet. Première édition 
française. Cachet de bibliothèque. 120 € 

432. VERNAGE (Michel Louis). Observations sur la petite 
vérole naturelle et artificielle. La Hay et Paris, Didot, 1763, 
in-12, demi-maroquin vert, dos lisse orné, tranches 
rouges, 40 pp. Cartonnage aux coins émoussés avec 
un dos rapporté d’une reliure plus ancienne. Ex-
libris. Trois autres textes de médecine reliés à la suite : 
- NAVIER (M.). Observations théoriques et pratiques sur 
l’amollissement des os (Paris, Delaguette, 1755, (4) + 76 
pp.).  
- CADOGAN (William). Traité de la goutte et de toutes les 
maladies chroniques (Paris, L.-C. d’Houry, 1773, XXIV 
+ 168 pp.).  
- Manuel des médecins, ou recueil d’aphorismes choisis tirés des 
ouvrages d’Hypocrate et de Celse (Paris, Prault, 1754, VIII 
+ 144 + (4) pp.). 200 € 

433. VERNON (Docteur). Atlas anatomique. Paris, M. 
Vermot, v.1890, in-8, agrafé, 5 planches anatomiques 
en couleurs à volets mobiles révélant l’intérieur des 
différentes parties du corps, avec légendes en regard : 
homme, femme, tête, cœur, appareil respiratoire, 
estomac et pancréas, larynx, oreille, nez et bouche. 
Couverture un peu défraîchie, pli au coin supérieur 
de la première planche. Figures en très bonne 
condition. 150 €
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434. FERRY (Achille). Cours de métallurgie manuscrit. 
École Centrale des Arts et Manufactures (1856-1857). 
Paris, 1856, petit in-4, cartonnage demi-toile noire, 
étiquette de titre sur le plat supérieur. Cahier du 
futur ingénieur centralien J. Carimantrand constitué 
de 120 feuillets non chiffrés proprement rédigés au 
recto d’une fine écriture et agrémentés de nombreux 
dessins à la plume au verso. Ces dessins reprennent 
en grande partie les figures de l’atlas imprimé en 1841 
des cours de métallurgie d’Achille Ferry (conservé à 
la BnF). On retrouve la trace de J. Carimantrand au 
sein de la Société des ingénieurs civils au début des 
années 1880. Beau document. 300 € 

435. FOURCROY DE RAMECOURT (Charles-
René). Art du Chaufournier. [Paris], Sans nom, 1766, 
in-folio, broché, couverture d’attente, 74 pp. Édition 
originale de cette étude sur la manière de produire la 
chaux vive ornée de 15 belles planches gravées in-
fine (fortes mouillures marginales). Petit manque de 
papier angulaire aux deux dernières planches (sans 
gravité). 100 € 

436. LA FAYE (Polycarpe de). Recherches sur la préparation 
que les Romains donnoient à la chaux. Dont ils se servoient 
pour leurs constructions, et sur la composition et l’emploi de leurs 
mortiers. Paris, Imprimerie Royale, 1777, in-8, broché, 
couverture de relais avec une vignette d’ex-libris 
manuscrit sur le premier plat, VI + 83 + IX pp. 100 € 

437. LECOQ (Raymond). Les objets de la vie domestique. 
Ustensiles en fer de la cuisine et du foyer, des origines au XIXe 
siècle. [Paris], Berger-Levrault, 1979, in-4, cartonnage 
éditeur, jaquette illustrée, 313 pp., nombreux croquis 
en noir et illustrations en couleurs.      180 € 

438. LUC (Jean-André de). Recherches sur les modifications 
de l’atmosphère, contenant l’histoire critique du baromètre et du 
thermomètre... Paris, veuve Duchesne, 1784, in-8, veau fauve 
moucheté, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison 
de maroquin bordeaux et vert, caissons ornés de 
fleurons et dentelles dorés, VII + 367 pp., grande 
planche dépliante. Ce quatrième et dernier tome seul 
traite des expériences du baromètre et recherches sur 
les variations de la chaleur de l’eau bouillante par le 
chercheur genevois Jean-André Deluc qui consacra 
20 ans de sa vie au baromètre et au thermomètre et 
bien connu pour ses expérimentations en altitude. 
Tome 4 seul mais texte complet en soi. Reliure 
d’époque bien conservée. Ex-libris gravé. 90 € 

439. MACQUER (Philippe). Dictionnaire universel et 
raisonné des arts et métiers… Paris, Didot jeune, 1773, 4 vol. 
in-12, veau glacé fauve marbré, dos à nerfs, caissons 
ornés de fleurons et dentelles dorés, pièces de titre et 
de tomaison de maroquin rouge et havane, coupes 
filetées, tranches rouges. Nouvelle édition, enrichie, 
revue et mise en ordre par l’abbé Jaubert, avec trois 
planches gravées dépliantes consacrées à l’imprimerie 
et la typographie. Manque le cinquième et dernier 
tome : Vocabulaire technique ou dictionnaire raisonné de 
tous les termes usités dans les arts et métiers. Bonne série en 
reliure uniforme d’époque bien conservée. 250 € 

440. NOLLET (Jean-Antoine). L’art des expériences, ou 
Avis aux amateurs de la physique, sur le choix, la construction 
et l’usage des instruments ; sur la préparation et l’emploi des 
drogues qui servent aux expériences. Paris, chez P.-E.-G. 
Durand, 1770, 3 vol. in-12, reliés plein veau havane 
marbré, dos à nerfs ornés de fleurons et motifs 
dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges 
(reliures de l’époque), pagination non continue. 56 
planches gravées dépliantes. Seconde édition, parue 
la même année que l’originale, de ces miscellanées 
de science expérimentale proposant des techniques 
de travail du bois ou du verre, la réalisation 
d’instruments scientifiques ou l’élaboration de 
préparations chimiques. Une pièce de tomaison un 
peu frottée, sinon en très bonne condition. 300 € 

441. RÉAUMUR (Monsieur de). L’art de convertir le fer 
forgé en acier et l’art d’adoucir le fer fondu. Paris, Brunet, 
1722, in-4, veau fauve moucheté, dos à nerfs, pièce 
de titre de maroquin bordeaux, caissons ornés, petit 
blason doré frappé au centre des plats, tranches 
mouchetées, (20) + 566 + (2) pp. Édition originale 
illustrée de 16 belles gravures hors-texte dépliantes 
gravées par Simonneau ainsi que des bandeaux, 
lettrines et culs-de-lampe. Désigné par l’Académie 
des Sciences pour diriger l’édition de la Description 
des divers Arts et Métiers, Réaumur a vu son nom 
popularisé par plusieurs inventions notables. A partir 
de 1720, il fonde les bases de la sidérurgie moderne 
en vulgarisant notamment la transformation de la 
fonte en acier. Manque le cahier X. Coins et mors 
frottés, intérieur en bon état. Reliure de l’époque 
aux armes de Courteuvre, seigneur de Boscandré à 
Chevray. 750 €

Sciences & techniques
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442. SAGE (Balthasar-Georges). Opuscules de physique. 
Paris, de l’imprimerie de P. Didot l’aîné, 1815, in-8, bradel 
demi-chagrin rouge, dos lisse orné de filets dorés, XIV 
+ (2) + 111 + (1) pp. Édition originale de ces opuscules 
divers traitant principalement des différents types de 
chaux et de la manière de les obtenir. Dos terni, coiffe 
supérieure et coins émoussés. Des rousseurs. 80 € 

443. SCHLUTTER (Christophe-André). De la fonte des 
mines, des fonderies, etc. Traduit de l’allemand de Christophe 
André Schlutter... Tome premier. Publié par M. Hellot. 
Paris, Vve Pissot, Jean-Thomas Herissant, Pissot fils, 1750, 
in-4, relié plein veau havane moucheté, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin 
rouge, tranches rouges, XXX + (2) + 424 pp., 3 
planches dépliantes. Édition originale française de 
cette importante étude sur les mines et la métallurgie. 
Tome premier seul, sans le second qui est un volume 
d’atlas. Manque le frontispice. Coiffe supérieure 
émoussée, sinon exemplaire en belle condition. 350 € 

444. [SUALEM]. Quelques mots sur le lieu de naissance et 
l’époque du décès de Renkin Sualem, inventeur de la machine 
de Marly. Liège, J.-G. Carmanne, 1857, plaquette in-
8, brochée, 10 pp. Brochure publiée dans la ville 
où fut formé le maître-charpentier Rennequin 
Sualem (1645-1708), concepteur d’une ingénieuse 
machine pour faire remonter et retenir les eaux dans 
les bassins, notamment à Marly mais également à 
Versailles. Couverture poussiéreuse. 60 € 
 

                             Militaria
445. LE BLOND (Guillaume). Évolutions de terre. Art 

militaire [Encyclopédie Diderot et d’Alembert]. Sans lieu, 
sans nom, v.1780, petit in-4, cartonnage souple, pièce de 
titre manuscrite (reliure un peu postérieure), 87 pp. de 
texte sur deux colonnes (observations préliminaires 
et légendes des planches), 52 planches gravées 
dont 20 dépliantes. Outre les 18 (sur 19) planches 
annoncées dans la table des matières, l’ouvrage 
comporte une série de 34 planches de supplément 
(fortification ancienne, machines de guerre, nouvelle 
artillerie, fusils de munition, etc). On joint également 
une suite de 14 planches au format in-12 autour 
des fortifications. Les observations préliminaires 
sont signées de Guillaume Le Blond (1704-1781), 
mathématicien et théoricien des fortifications, 
collaborateur de l’Encyclopédie. Manque une planche 
double (n° 12-13). Cartonnage très modeste, renforcé 
au dos. Mouillures à trois des premières planches. 
Ex-libris : baron de Troussures (Beauvais). 300 € 

446. LESPINASSE (Augustin de). Traité sur la théorie 
et la pratique du nivellement, à l’usage des anciennes écoles 
du Corps royal de l’artillerie. Avignon, sans nom, 1768, 
in-4, relié demi-chagrin tabac, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés (reliure postérieure), XX + 1 f. 
d’errata + 89 pp., 2 tableaux et 25 planches hors-
texte dont 6 dépliantes. Édition originale de cet 
ouvrage publié à petit nombre par le jeune capitaine 
d’artillerie Augustin de Lespinasse (1737-1816). Une 
seconde édition devait voir le jour mais seule son 
introduction paraîtra en 1804. Exemplaire complet 
en 25 gravures : les planches sont numérotées de 1 
à 31, mais les 5, 8, 11, 18, 21 et 22 n’ont jamais été 
publiées. Exemplaire rogné, dans une reliure modeste 
du XIXe siècle. Rare. 180 € 

447. LLOYD (Henry). Mémoires militaires et politiques 
du général Lloyd. Servant d’introduction à l’histoire de 
la guerre en Allemagne en 1756, entre le roi de Prusse et 
l’impératrice reine avec ses alliés. Paris, Magimel, 1801, in-
8, broché, couverture muette, XLVIII + 354 pp., 8 
planches dépliantes dont 6 cartes. Édition originale 
de la traduction de G.-H. Romance de Mesmon. 
Au service des grandes armées européennes de 
son temps, Henry Humphrey Lloyd (1720-1783) 
acquiert, notamment durant la Guerre de Sept Ans, 
une précieuse connaissance tactique. Ces Mémoires 
influenceront plusieurs générations de stratèges. 
Couverture muette, sans dos. A relier. 75 € 

448. SAINT-JULIEN (Antoine de). La forge de Vulcain, 
ou L’appareil des machines de guerre, traité curieux, dans 
lequel on fait voir comme en racourci quels sont les instruments 
militaires, leur forme, leur matière, & leur composition... La 
Haye, chez Guillaume de Voys, 1710, in-12, plein veau 
havane de l’époque, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés, tranches mouchetées, (16) + 144 pp. Nouvelle 
édition (l’originale paraît en 1706) de ce traité 
d’artillerie détaillant les appareils et leur bon usage : 
canons, mines et contremines, mortiers, grenades, 
bombes, etc. Complet des 12 belles planches gravées 
sur bois hors-texte, dont 4 dépliantes. Reliure usée 
avec galerie de vers en pied du dos et dans la marge 
inférieure des pp. 40-60. Peu courant. 250 €
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449. ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE (Laurent). 
Mes pensées. Berlin, sans nom, 1752, in-32, demi-chagrin 
bleu nuit, dos lisse orné d’un décor doré en long, IV + 
212 pp. Deuxième édition remaniée par l’auteur sans 
retirer pour autant le fragment XLIX qui lui valut sa 
brouille définitive avec Voltaire. Reliure moderne avec 
petite mouillure sans gravité au mors supérieur. 120 € 

450. ANSERMET (Ernest). Les fondements de la 
musique dans la conscience humaine. Notes. Neuchâtel, 
La Baconnière, coll. « Langages », 1961, 2 vol. in-8, 
cartonnages éditeur, jaquettes, 606 et 291 pp. Bien 
complet du second volume de notes (avec musique 
notée). Jaquettes un peu usées sinon bon état. Bien 
complet du feuillet d’errata. 100 € 

451. BERGAIGNE (Abel). La religion védique d’après 
les hymnes du Rig-Veda. Paris, F. Wieweg, 1878, 4 vol. 
in-8, demi-chagrin tabac, dos à nerfs, couvertures 
conservées, pagination non continue. Édition 
originale. Traces de manipulation à la reliure d’époque 
(coupes et coins émoussés), mais corps d’ouvrage 
bien conservé. Peu courant. 250 € 

452. [Henri Bergson]. CHEVALIER (Jacques). Bergson. 
Paris, Plon, coll. "Les Maîtres de la pensée française", 
1926, in-8, broché, XII-317 pp., index. Édition 
originale. Un des 25 exemplaires numérotés sur pur 
fil Lafuma de Voiron, seul grand papier. Excellent 
état, non coupé et à grandes marges. 75 € 

453. BURNOUF (Émile). Le Vase sacré et ce qu’il contient 
dans l’Inde, la Perse, la Grèce, et dans l’Eglise chrétienne. 
Un appendice sur le Saint-Graal. Paris, Bibliothèque de la 
Haute Science, 1896, in-8, demi-chagrin aubergine, dos 
à nerfs, caissons ornés d’un petit fer doré "vase", VI 
+ 189 pp. Édition originale de cette étude qui fait 
remonter l’origine des 5 grandes religions âryennes 
à une doctrine primitive élaborée au centre de l’Asie. 
Charmant exemplaire, bien relié. Rare. 200 € 

454. CARACCIOLI (Louis-Antoine de). Le langage de la 
raison. Avignon, chez Louis Chambeau, 1763, 2 ouvrages 
réunis en 1 vol. in-12, plein veau havane marbré, dos 
lisse orné de fleurons et filets dorés, pièce de titre, 
tranches mouchetées, 215 + (1) pp. [Relié à la suite, 
du même] : Le langage de la religion. Avignon, chez Louis 
Chambeau, 1763, VIII + 144 pp. Les deux titres, ici 
en seconde édition, parurent simultanément la même 
année chez Nyon à Paris. L’auteur rencontra un grand 
succès dans ce genre d’écrits, notamment auprès des 
ecclésiastiques qui y trouvaient d’abondants éléments 
pour leurs sermons, quelquefois même des sermons 
tout faits. D’origine napolitaine, le marquis Caraccioli 
(1719-1803) suivit une solide formation classique 
à la congrégation de l’Oratoire où il se distingua 
par sa vivacité d’esprit, son éloquence et un talent 
singulier pour les imitations vocales et gestuelles. De 
condition modeste il occupa de nombreuses années 
la charge de précepteur auprès des enfants du prince 
Rzewuski en Pologne, avant de rentrer en France où 
il sut se rendre intéressant dans plusieurs sociétés 
par la gaieté de sa conversation nourrie d’une foule 
d’anecdotes recueillies au cours de ses voyages. 
Coiffe supérieure arrachée, mors supérieur fendillé 
et deux petits trous de vers au dos. 150 € 

455. [Denis Diderot]. PRADES (Jean-Martin de). 
Apologie de Monsieur l’Abbé de Prades. Amsterdam, chez 
Marc Michel Rey, 1753, fort vol. in-12, relié plein veau 
havane moucheté, dos lisse orné de fleurons et filets 
dorés, pièce de titre, tranches mouchetées (reliure de 
l’époque), 56 + 91 + (4) + 308 + 55 pp. Seconde 
édition (la première parut sans nom d’éditeur l’année 
précédente) réunissant les trois parties de cette 
apologie, la troisième étant rédigée par Diderot, pour 
prendre la défense de l’Abbé de Prades dont la thèse 
de 1751 sur la divinité de Jésus-Christ fit scandale. 
[Relié à la suite] : [BOULLIER (David-Renaud)]. Court 
examen de la thèse de Mr l’Abbé de Prades et observations sur 
son apologie. Amsterdam, chez Marc Michel Rey, 1753, 
(24) + 165 + (3) pp. Coins et coiffes émoussées, 
sinon bon exemplaire de ce recueil recherché. 450 € 

456. DUTENS (Louis). Recherches sur l’origine des découvertes 
attribuées aux modernes, où l’on démontre que nos plus célèbres 
philosophes ont puisé la plûpart de leurs connoissances dans les 
ouvrages des Anciens... Paris, chez la Veuve Duchesne, 1766, 
2 tomes en 1 vol. in-8, relié plein veau havane marbré, 
dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre, 
tranches rouges (reliure de l’époque), XLVIII + 228 
et (4) + 257 + (3) pp., table, bibliographie. Édition 
originale. De manière méthodique et sourcée, l’érudit 
Louis Dutens (1730-1812) se propose de replacer 
les découvertes des scientifiques et des philosophes 
modernes (Bacon, Gassendi, Descartes, Newton, 
Leibniz, etc.) dans une perspective historique, 
rappelant que quantité de concepts et d’inventions 
étaient connus depuis l’Antiquité. Reliure un peu 
usée. 120 €
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457. GRIMM (Friedrich Melchior) & DIDEROT 
(Denis). Correspondance littéraire, philosophique et critique 
de Grimm et de Diderot depuis 1753 jusqu’en 1790. 
Nouvelle édition revue et mise dans un meilleur ordre, avec 
des notes et des éclaircissements... Paris, Furne et Ladrange, 
1829, 16 vol. in-8, bradel cartonnages de papier 
glacé couleur brique, dos ornés de pièces de titres 
et de tomaison de chagrin noir encadrées d’un 
double filet doré, frise de dentelle et triple filet doré 
en queue, non rognés. Deuxième édition collective 
de cette monumentale correspondance. Quelques 
rousseurs éparses et marginales, sinon exemplaire 
bien conservé dans une sobre mais élégante reliure 
de la fin du XIXe. Bien complet du volume 16 qui 
renferme des inédits retranchés par la censure 
impériale en 1812 et 1813. 750 € 

458. HOLBACH (Baron d’). Systême de la nature. Ou des loix 
du monde physique & du monde moral. Par M. Mirabaud... 
Londres [Amsterdam], Marc-Michel Rey, 1770, 2 tomes 
en 1 vol. in-8, demi-basane noire à coins sertis d’un 
double filet or, dos à nerfs rehaussé de filets à froid, 
caissons ornés de fleurons et dentelles dorés avec un 
triple filet doré en encadrement, tranches marbrées 
(reliure postérieure), (10) + 366 et (6) + 408 pp. 
Édition originale de second tirage, intégrant les 
corrections du premier, de cette audacieuse synthèse 
du matérialisme qui fit scandale à sa parution et fut 
aussitôt condamnée à la destruction. Manque la 
page de faux-titre du premier tome, sinon plaisant 
exemplaire en reliure moderne. 800 € 

459. MAINE DE BIRAN. Journal. Tome 1 : Février 1814 
- 31 décembre 1816. Tome 2 : 1er janvier 1817 - 17 mai 
1824. Tome 3 : Agendas, carnets et notes. Édition intégrale. 
Neuchâtel, La Baconnière, coll. «Etre et Penser», 
« Cahiers de philosophie » 41, 42 et 43, 1954-1957, 
3 vol. in-8, brochés, couvertures à rabats, 255, 429 
et 324 pp., index. Édition intégrale publiée par 
Henri Gouhier. Dos un peu ridéss sinon bon état. 
Ensemble complet. 100 € 

460. [MEUNIER (Louis-Arsène). Lutte du principe 
clérical et du principe laïque dans l’enseignement. Suivi de 
Lettre à Monsieur le Ministre de l’Instruction Publique 
sur les besoins actuels de l’instruction primaire dans les 
campagnes. Paris, Dentu, 1861, fort vol. in-8, demi-
chagrin havane, dos lisse, 717 et 16 pp. Édition 
originale de cette compilation d’articles parus 
dans L’ écho des Instituteurs, premier périodique 
syndical de la profession, créé par Louis-Arsène 
Meunier (1801-1887), instituteur, pédagogue et 
propagandiste républicain et socialiste. Cet « organe 
de leurs sentiments et de leurs intérêts » dénonce la 
misère matérielle des instituteurs, leur situation de 
« domestiques » à la solde des curés de village, etc. 
Mors et coupes très légèrement frottés. 150 € 

461. [Monnier]. Lettres de Pierre. Paris, Fischbacher, 1928-
1931, 7 vol. in-8, brochés, pagination non continue. 
Première édition de cette impressionnante somme 
qui s’impose comme un classique d’ésotérisme qui 
sera plusieurs fois réédité (connaissant même une 
édition en poche à la fin des années 80 !). Les lettres 
de Pierre sont "dictées" depuis "l’au-delà". Ce fils, 
tombé pour la France à 23 ans en janvier 1915, 
continue de faire entendre sa voix à sa mère, qui écrit 
sous sa dictée durant plus de 20 ans. Il s’intronise 
« soldat du Christ » et déverse ainsi des flots de 
sagesse chrétienne et morale. Entre déni de deuil 
et délire schizophrénique, tous les ingrédients sont 
réunis pour faire de ce livre un objet de fascination 
tant pour les philosophes que pour les psychiatres, 
voire même les amateurs de « fous littéraires ». Série 
complète en état très convenable avec le dernier 
volume (plus mince) publié seulement en 1948. 400 € 

462. MONTALEMBERT (Comte de). Du vandalisme 
et du catholicisme dans l’art (fragmens). Paris, Debécourt, 
1839, in-8, relié demi-veau havane, dos à nerfs orné 
de fleurons et filets dorés (reliure de l’époque), VIII + 
268 pp., frontispice et 5 gravures hors-texte. Édition 
orginale de ce recueil d’études sur les chefs-d’œuvre 
de l’art chrétien et la nécessité de les défendre contre 
le vandalisme contemporain. On joint une lettre 
autographe signée de l’auteur. Dos frotté, mors 
fendillés, coiffes arrachées. Note manuscrite et 
quelques cachets (bibliothèque du Petit Séminaire). 
Bon état intérieur. 100 € 

463. TARDE (Gabriel). L’opposition universelle. Essai d’une 
théorie des contraires. Paris, Alcan, 1897, in-8, demi-
basane verte, dos lisse, 431 pp. Édition originale. Dos 
uniformément décoloré, sinon bon exemplaire. 100 €
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466. [Affaire Desgraviers]. Affaire de M. le chevalier 
Desgraviers, légataire universel de feu S.A.S. Monseigneur 
le prince de Bourbon-Conti, prince du sang, contre le roi, en 
la personne de son procureur... Paris, sans nom, 1821, in-
8, cartonnage bradel de papier havane, filets dorés 
au dos, pièce de titre (reliure de l’époque), (4) + 72 
+ 10 + 4 + IV + 123 + 14 pp., portrait de Louis 
XVIII truffé en frontispice. Recueil complet des 
pièces du procès Desgraviers, conduit par Maître 
Dupin, engagé suite au refus de Louis XVIII de 
payer une rente due comme reliquat de la vente de 
la terre de l’Isle-Adam, en 1783, par le prince de 
Conti. Le volume comprend le plaidoyer, le jugement 
de première instance, l’exorde, la réplique et l’arrêt 
prononcé le 19 janvier 1821. Cartonnage défraîchi, 
coiffes et coins émoussés. 80 € 

467. [Affaire Dreyfus]. CHARPENTIER (Armand). 
Historique de l’affaire Dreyfus. Paris, Fasquelle, 1933, in-
8, broché, 336 pp., fac-similés hors texte. Édition 
originale. Un des quelques exemplaires nominatifs sur 
Hollande Van Gelder, celui-ci imprimé spécialement 
pour le compositeur Alfred Bruneau justifié par 
Eugène Fasquelle «en souvenir des jours tragiques vécus 
côte à côte», et enrichi d’un envoi de l’auteur. Alfred 
Bruneau fut en effet un ardent dreyfusard et un ami 
proche de Zola. 75 € 

468. [Affaire Fieschi]. Procès de Fieschi et de ses complices 
devant la Cour des pairs, précédé des faits préliminaires et 
de l’acte d’accusation. Paris, chez A. Ernest Bourdin, 
1836, 3 tomes en 1 fort vol. in-8, relié demi-basane 
tabac, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, (4) 
+ II + 404 + (4), 320 + 420 pp., 3 fac-similés et 
7 planches en lithographie dont 4 portraits. Compte 
rendu détaillé du procès de Giuseppe Fieschi suite 
à son attentat à la «machine infernale» du 28 juillet 
1835 contre Louis-Philippe. Il sera guillotiné le 19 
février avec deux de ses complices. Manque la page 
de titre du tome II et le faux-titre du tome III. Reliure 
légèrement défraîchie, quelques rousseurs claires et 
une trace de mouillure aux premiers feuillets. 150 € 

469. [Affaire Laveau-Becker-Lillaz]. SAINT-AUBAN 
(Emile). Affaire Laveau-Becker contre Lillaz. Le procès 
en nullité de mariage. Plaidoirie de maître Saint-Auban 
pour Mme Laveau-Becker. Paris, Première Chambre de 
la Cour de Paris, 1924, in-8, broché, non coupé, 55 
pp. Epoux de l’une des deux héritières du Bazar 
de l’Hôtel de Ville, Henri Lillaz tente en 1920 
d’empêcher sa belle-mère, Pauline Becker, de se 
remarier. Adjoint au maire du 16e arrondissement, il 
parvient à obtenir l’interdiction judiciaire du mariage 
et la gestion de ses biens par un conseil de famille. 
Malgré une procédure de saisie, Pauline Becker 
réussit à faire paraître en 1923 un livre dénonçant 
les agissements de son gendre. Efficace vengeance 
puisque la justice finira par retirer à Henri Lillaz 
toute prise sur l’administration de sa fortune.  50 €

464. [Affaire Béranger]. Procès fait aux chansons de P.-J de 
Béranger. Paris, sans nom, janvier 1822, in-32, basane 
fauve marbrée, dos lisse, pièce de titre de maroquin 
rouge, filets et fleurons dorés, frise dorée en 
encadrement sur les plats, tranches marbrées, 198 pp. 
Seconde édition. Charmante reliure de l’époque. 50 € 

465. [Affaire Combette-Bonafous]. Relation historique de 
la procédure et des débats de la Cour d’Assise de la Haute-
Garonne, dans la cause de Louis Bonafous, frère des écoles 
chrétiennes de Toulouse. Toulouse, Imprimerie de Labouisse-
Rochefort, 1848, in-8, demi-veau glacé vert, dos lisse, 
incises à froid et filets dorés, tranches mouchetées, 
VIII + 692 et 104 pp. (pièces du procès avec 2 plans 
dépliants et un fac-similé in-fine). Édition originale 
de ce mémoire en défense dans l’affaire Cécile 
Combettes. Louis Bonafous (frère Léotade) est accusé 
d’avoir assassiné une fillette de 15 ans retrouvée 
morte le 16 avril 1847 dans le cimetière de Saint-
Aubin, jouxtant le couvent des Frères. Condamné le 
4 avril 1848 aux travaux forcés à perpétuité, il meurt 
au bagne de Toulon deux ans et demi plus tard. 
L’instruction et le procès sont menés essentiellement 
à charge, dans un climat anticlérical passionné. 
L’avocat Jean Cazeneuve, convaincu de l’innocence 
de son client, ne rédigera pas moins de 5 mémoires 
entre 1848 et 1856 pour sa réhabilitation. Dos passé. 
Bon exemplaire, en reliure d’époque, truffé d’une 
lettre autographe signée de Jean Cazeneuve. 200 € 
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475. LIOUVILLE (Félix). La Fronde au Palais de justice 
(1844). Paris, Georges Chamerot, 1885, in-12, broché, 
couverture rempliée imitation parchemin, 72 pp. 
Belle édition typographique avec un bandeau et un 
cul-del-lampe. Un des 20 exemplaires du tirage de 
tête numérotés sur Japon (celui-ci non justifié). 60 € 

476. MARCHANGY (Louis-Antoine-François de). 
Plaidoyer de M. de Marchangy, avocat-général à la Cour royale 
de Paris ; prononcé le 29 août 1822, devant la Cour d’assise 
de la Seine, dans la conspiration de La Rochelle. Paris, chez 
Anth. Boucher, 1822, in-8, cartonnage bradel de papier 
marbré, pièce de titre (reliure un peu postérieure), 241 
pp. et 6 + (2) pp. de catalogue de l’éditeur (août 1822). 
Édition originale enrichie d’un envoi de l’auteur. Le 
réquisitoire du procureur Marchangy (1782-1826) 
mènera à la condamnation à mort des quatre sergents 
de La Rochelle mêlés au complot des Carbonari qui 
visait à renverser la monarchie. Leur héroïsme au 
jour de l’exécution, le 21 septembre 1822, en fit des 
martyrs de la liberté, exaltant la jeunesse romantique 
et révolutionnaire contre le régime de la Restauration. 
Coiffe supérieure arrachée, pâle mouillure dans la 
marge supérieure de plusieurs feuillets. 80 € 

477. Physiologie de l’homme de loi. Par un homme de plume. Paris, 
Aubert & Lavigne, s.d. (1841), in-12, broché, couverture 
jaune illustrée, 112-(14) pp., nombreuses vignettes de 
Trimolet et Maurisset et 14 présentations in-fine de 
physiologies publiées à la même enseigne. Édition 
originale dont l’auteur est resté anonyme. 50 € 

478. SEZE (Raymond de). Requête au roi pour la marquise 
Champignelles de Douhault et consultation sur les arrêts 
Douhault... Présentées au roi le 7 octobre 1817... Paris, Le 
Normant, 1817, in-4, broché, couverture d’attente, 
XXIV + 36 pp., portrait, grand tableau dépliant in-
fine. Mémoire de l’avocat Raymond de Sèze relatif  à 
une mystérieuse affaire criminelle (non élucidée) sur 
fond de Révolution française. Bien complet du beau 
portrait-frontispice de la marquise usurpatrice par L. 
Foullon. Quelques mouillures et rousseurs éparses. 100 €

470. [Code Savary]. Ordonnances de Louis XIV Roy de 
France et de Navarre données à Saint Germain en Laye 
au mois de mars 1673. Paris, Chez les Associez choisis 
par ordre de sa Majesté, 1673, in-4, veau havane 
moucheté, dos à nerfs, caissons ornés de dentelles 
fleur de lys, tranches mouchetées, (8) + 120 + (24) 
pp. Édition originale de cette première codification 
du droit applicable au commerce en France. Voulue 
par Colbert, cette ordonnance est connue sous le 
nom de "Code Savary" du nom de l’économiste 
qui l’a rédigée. Son succès fut considérable même 
au-delà des frontières du royaume. Elle contient 
XII titres et 122 articles et s’appliquera au-delà de 
la Révolution, servant même de base au "Code de 
commerce"promulgué en 1807. Reliure d’époque 
frottée, avec mors un peu fendillés. 250 € 

471. [Charles Dupaty]. Mémoire justificatif  pour trois 
hommes condamnés à la roue. Paris, Imprimerie de Philippe-
Denys Pierre, 1786, in-8, demi-basane fauve flammée, 
dos à nerfs rehaussés de frises dorées, caissons ornés 
de fleurons et dentelles dorés, 271 pp. Rare édition 
de ce format, parue la même année que l’originale in-
4, sans nom d’auteur, et condamnée par le parlement 
de Paris à être lacérée et brûlée. Mémoire fameux, 
grâce auquel l’avocat Dupaty arracha à la mort les 
trois roués de Chaumont, condamnés à tort en 1785 
pour « vols nocturnes avec violences & effractions » 
(cf. Michel Foucault, Surveiller et punir, 2008, pp. 
73-75). Reliure légèrement postérieure. Erreur de 
pagination aux pp. 144-147 (numérotées deux fois). 
Reliure un peu usée 150 € 
 
Jules FAVRE

472. Discours du bâtonnat. Défense de Félix Orsini. Quatre 
discours prononcés au corps législatif  dans la session de 
1866. Paris, Hetzel, 1866, in-12, demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée, 
XI + 334 pp. Édition originale de ce recueil de 
plaidoiries et discours du grand avocat et homme 
politique républicain (1809-1880), dont un texte sur 
la propriété littéraire. Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe signé de l’auteur à son gendre, l’avocat 
Paul Maritain, lui-même père du philosophe Jacques 
Maritain. Bel exemplaire, bien relié à l’époque. 100 €

473. Conférences et discours littéraires précédés d’une introduction. 
Paris, Garnier frères, 1873, in-12, demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée, 
CXIX + 314 pp. Édition originale de ce recueil de 
discours notamment sur l’enseignement et la vie 
professionnelle. Exemplaire enrichi d’un envoi 
autographe signé de l’auteur à son gendre. Bel 
exemplaire, bien relié à l’époque. 100 € 

474. GUICHARD (Auguste-Charles). Manuel de la 
police rurale et forestière, de la chasse et de la pêche. Paris, 
chez N. Pichard, 1829, in-8, demi-basane marbrée de 
l’époque, dos lisse orné de fleurons et filets dorés, 
pièce de titre, tranches jaunes mouchetées, XVI + 
528 pp. Édition originale de ce manuel prolongeant 
le Cours de droit rural du même auteur, avec une très 
large part consacrée à la chasse. Dos un peu frotté, 
avec quelques rousseurs. 200 €
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482. COURTOIS (Alphonse). Histoire des banques en 
France. Paris, Guillaumin, 1881, in-8, demi-chagrin 
tabac à coins, dos lisse, filet doré en encadrement, 
tête dorée, non rognée, VIII + 375 pp. Deuxième 
édition avec un portrait de Law gravé en frontispice. 
Dos un peu décoloré. 120 € 

483. DEGRANGE (Edmond). Nouveau traité du Change, 
comprenant un cours complet d’opérations de banque et 
d’arbitrages, un traité du pair du change, de la valeur 
intrinsèque et numéraire des monnaies. Paris, Hocquart & 
Arthus-Bertrand, 1808, in-8, veau fauve moucheté, 
dos lisse orné de pièces de titre et de tomaison de 
maroquin rouge et olive, filets, fleurons et dentelle 
dorée, tranches marbrées, VII + 256 pp. [Relié à la 
suite, du même] : Manuel de la banque actuelle... (Paris, 
chez l’auteur & Saintin, 1817, 226 pp.). Bon exemplaire 
de cette réunion des deux traités les plus importants 
du négociant bordelais. En reliure d’époque bien 
conservée. 100 € 

484. Dialogue moral entre l'opulent, l'avare et l'indigent. 
Bruxelles, B. Le Francq, 1781, in-8, broché, IX + 78 
pp., sans couverture. Premier tirage de cette allégorie 
de l'économie en qualité de gardienne des folies 
exercées par les hommes pour assouvir leur goût du 
luxe. Quelques rousseurs éparses et pages un peu 
cornées; 60 € 

485. GOYON DE LA PLOMBANIE (Henri de). 
L’homme en société, ou Nouvelles vues politiques et 
économiques pour porter la population au plus haut degré 
en France. Amsterdam, chez Marc Michel Rey, 1763, 2 
tomes reliés en 1 vol. in-12, plein veau marbré havane 
de l’époque, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce 
de titre, tranches rouges, XII + 262 + (4) + 280 pp. 
Édition originale de cet ouvrage rare du physiocrate 
Goyon de La Plombanie (1737-1808) qui propose 
diverses réformes socio-économiques pour le bien 
commun : charger une police de vider les grandes 
villes de « cette foule prodigieuse de gens de toute 
espèce qui n’y ont aucune affaire » et de « tous ceux 
dont l’occupation est inutile ou nuisible », réformer 
les impôts « de la manière la plus égale & la plus juste 
possible », adapter l’éducation des enfants selon leur 
classe professionnelle à venir, modifier la gestion des 
prisons pour en faire des structures financièrement à 
l’équilibre et aptes à la réinsertion des prisonniers, etc. 
Reliure d’origine usée, sinon intérieur très frais. 450 € 

486. SEIGNEURIE (Albert). Dictionnaire encyclopédique 
de l’épicerie et des industries annexes. Édition nouvelle 
revue, corrigée, augmentée et enrichie de nombreuses gravures. 
Paris, Administration du Journal «L’épicier», Bourse de 
Commerce, 1904, gr. in-8, demi-basane aubergine à 
coins, dos à nerfs, blasons dorés, tranches rouges 
(reliure éditeur), 741 pp. Belle édition bien reliée et 
illustrée de très nombreuses gravures in-texte et à 
pleine page. 200 €

479. [Pierre de Boisguilbert]. Pierre de Boisguilbert ou La 
naissance de l’économie politique. Paris, Institut National 
d’Études Démographiques, 1966, 2 vol. in-8, brochés, 
XX + 1030 pp. (pagination continue). Quelques 
discrets traits de crayon dans les marges. 60 € 

480. BOULAINVILLIERS (Comte de). Mémoires 
presentez à Monseigneur le Duc d’Orléans, régent de France... 
La Haye & Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 
1727, 2 tomes en un vol. in-12, demi-basane havane 
chagrinée, dos à nerfs, caissons ornés de fleurons 
à froid, pièce de titre de basane rouge, tranches 
mouchetées rouge, VI + 156 et 228 pp. Édition 
originale de ces mémoires sur les finances publiques, 
d’inspiration libérale. 200 € 

481. COURCELLE-SENEUIL (Jean-Gustave). 
Traité théorique et pratique des opérations de banque. Paris, 
Guillaumin, 1857, in-8, demi-veau glacé noir, dos lisse 
orné de filets dorés et d’une frise de dentelle dorée 
en queue, VIII + 598 pp. Troisième édition. « Au 
lieu d’étudier d’abord la théorie, il avait commencé 
par la pratique ». Issu de la grande bourgeoisie 
périgourdine, Jean-Gustave Courcelle-Seneuil se 
forme sur l’exploitation agricole familiale. Cette 
expérience concrète, associée à d’ardentes convictions 
républicaines, l’amène à Paris où il collabore 
notamment au Journal des économistes. Rassemblant la 
matière qu’il avait formée après plusieurs années de 
labeur journalistique, son Traité théorique et pratique des 
opérations de banque est un best-seller dès sa sortie en 
1853. Exemplaire agréablement relié à l’époque. 60 €
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