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VENTE À 10H PUIS À 13H30 CE JOUR :

Mise à prix

- Du lot 1 au lot 199 : Vente à 10h00.
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- Du lot 200 au lot 720 : Vente à 13h30.
Mannette 1 contenant : 14 livres dont 4 Pléiades et livres autour de 1880, 1900 complets et
bien reliés.
Mannette 2 contenant : Revue The Studio en langue anglaise, numéros brochés sous
chemises cartonnées d'éditeur numérotées de 19 à 31.
Mannette 3 contenant : Revues allemandes Jugend en numéros et reliures d'éditeur, deux
cartons.
Mannette 4 contenant : 27 volumes brochés de la revue The Studio en langue anglaise des
années 20.
Mannette 5 contenant : environ 30 volumes de la revue The Studio des années 10 en langue
anglaise.
Mannette 6 contenant : 4 numéros spéciaux reliés de la revue The Studio et 4 numéros
brochés.
Mannette 7 contenant : Environ 35 numéros de la revue The Studio en langue anglaise
brochés et en chemises d'éditeur années 1910.
Mannette 8 contenant : TROUSSET - Encyclopédie complète en 8 volumes et divers.
Mannette 9 contenant : 19 volumes de médecine.
Mannette 10 : livres de médecine.
Mannette 11 contenant : 9 volumes La voie des ruines, Larousse en 6 volumes, Être juif dans
la société française.
Mannette 12 contenant : 17 volumes 5 volumes Oeuvres de Charles de Gaulle, Histoire de
France, Portrait de la France, Alsace, Lorraine, Nouvelle pathologie chirurgicale 5 volumes.
Mannette 13 contenant : 28 ouvrages 20ème et 19ème siècle incomplets ou et mauvais état.
Mannette 14 contenant : 6 volumes des éditions Larousse, Musique, La France, Missels et un
ouvrage sur l'hydraulique agricole.
Mannette 15 contenant : vieux papiers, livres d'architecture en allemand planches, et divers.
Mannette 16 contenant : 16 catalogues de ventes aux enchères et 50 bandes dessinées.
L'Homme et le siècle ou diverses maximes et sentences. Critiques et morales, sur les
différens caractères de l'un & de l'autre. Amsterdam, Aux dépens de la compagnie, 1739; in12, épitre, préface et table, 372 pp., reliure plein veau marbré d'époque, dos orné à 5 nerfs,
pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées.
Prières et réflexions en forme de litanies, pour toutes les fêtes de l'année…. Paris, Chez
Théodore De Hansy, 1757; in-12, XVI-407 pp. et approbation, reliés plein-veau marbré
d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches peintes.
Le Maître d'histoire ou chronologie élémentaire, historique et raisonnée des principales
histoires. Paris, Chez la veuve Dessaint, 1776; in-12, XVI-456 pp. et approbation, reliure plein
veau marbré d'époque, dos orné à nerfs, tranches peintes en rouge.
Office de la quinzaine de Pâque en latin et en françois, extrait du bréviaire et du missel de
Paris. Paris, Chez de Hansy, 1777; in-12, 660 pp., reliure plein maroquin rouge l'époque, dos
orné à 5 nerfs, tranches dorées, plats ornés de filets et de fleurs dans chaque coin,
crayonnage (crayon de papier page 50). Texte théologique à l'usage de la prière. Bon état.
Histoires choisies des auteurs profanes, où l'on a mêlé divers préceptes de morale tirés des
mêmes auteurs. Avignon, Chez Jean-Albert Joly, 1801; in-12, XV-432, 392 pp., reliés pleinveau marbré d'époque, dos lisse orné, tranches jaspées. Les 2 volumes. Édition latin-français
de textes latin.
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Elisa e claudio melo-dramma semiserio da rappresentarsi nell' imp. E. R. Teatro in via della
pergola l'autunno del 1829 sotto la protezione di S. A. IMP. E. R. Leopoldo II. Gran-duca di
Toscana. Suivi de I crociati a Damasco ballo eroico in cinque atti par Antonio Cortesi.
Firenze, Nella Stamperia Fantosini, 1822; in-8, 40 + 8, broché d'époque.
Nouvel abrégé de l'histoire de France, depuis Pharamond jusqu'à Louis XVIII. Paris, Chez
Saintin libraire, vers 1830; in-8, 276 pp., broché d'époque. Nouvelle édition augmentée d'un
recueil des traits les plus beaux et les plus intéressants de l'histoire de France. Par M. de R.
Orné de 13 figures et de 12 portraits.
[AGRICULTURE] - ROSE, CARLIER, MASSABIAU. La bonne fermière ou élémens
économiques utiles aux jeunes personnes destinées à cet état. Considération sur les moyens
de rétablir en France les bonnes espèces de bêtes à laines. Essai sur la valeur intrinsèque
des fonds ou le moyen de les apprécier, de faire connaître leurs bornes, leurs limites, leurs
servitudes, de pénétrer dans leurs charges et d'en donner le rapport exact et précis en
justice. Lille, Paris, Londres, Henry, Guillyn et Knapen, 1762-1765; in-12, VIII-254 + XXII-180
+ 163 pp., reliure plein veau blond d'époque, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge,
tranches peintes en rouge, un mors fendu. Réunion de trois textes sur l'agriculture et son
économie.
ALEXANDRE. Abrégé de la vie des peintres…. Bruxelles, Chez l'auteur, 1806; in-8, 305 pp.,
cartonnage sobre de l'époque, dos en parchemin.
ANONYME. Dictionarium histoicum ac poeticum : omnia gentium, hominum deorum,
regionum, locorum…. Paris, Chez Joannem Macaeum, 1579; in-4, environ 500 pp., reliure
plein veau moucheté de l'époque, dos orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge,
tranches peintes en rouge. Dictionnaire historique en latin des grands hommes de l'antiquité.
ANONYME. Les proverbes de Salomon. Paris, Chez la veuve de Charles Savreux, 1672; in8, préface, 784 pp. + table et approbations, reliure plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs,
tranches jaspées.
ANONYME. Officina latinitatis, seu novum dictionarium latino gallicum. Nouveau dictionnaire
pour la traduction du latin en françois. Paris, Chez Claude Thiboust et Pierre Esclassan,
1683; in-8, 854 pp. + privilège, reliure plein veau de l'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches
jaspées, coins abimés.
ANONYME, COURTIL DE SANDRAS (Gratien). La Vie de Gaspard de Coligny, seigneur de
Chatillon sur Loing. Cologne, Chez Pierre Marteau, 1690; in-12, préface, 402 pp., reliure plein
veau d'époque, dos à nerfs orné, tranches jaspées, manque sur les plats prévoir une
restauration. Quelques traces de vers, bon état.
ANONYME. Nouveau recueil des factums du procez d'entre défunt Mr l'abbé Furetière, l'un
des quarante de l'académie française, et quelques-uns des autres membres de la même
académie, dans lequel on trouvera quantité de pièces très belles et très curieuses des deux
parties, qui n'avaient pas été données au public. Dernière édition, considérablement
augmentée. Amsterdam, Chez Henry Desbordes, 1694; in-12, préface-544 + 525 pp. + table,
relié plein-veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches
jaspées, filets sur les plats. Les 2 volumes. 2 frontispices.
ANONYME. L'office de la semaine sainte, latin et françois à l'usage de Rome et de Paris.
Paris, Chez Barbou frères, 1717; in-8, frontispice, 662 pp., reliure plein veau de l'époque, dos
à 5 nerfs, tranches dorées, reliure en état moyen.
ANONYME. Almanach des muses 1779. Paris, Chez Delalain, 1779; in-12, VIII-calendrier305 pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse, tranches peintes en rouge.
ANONYME. Charte aux normands avec fers confirmations. Suivi de États de la Province de
Normandie. Suivi de Titres concernant les États particuliers de la province de Normandie.
Suivi de Recherches sur les états provinciaux en Normandie. Caen, De l'imprimerie de G. Le
Roy, 1788; in-8, 50 + XXIV + 44 + 20 pp., reliure demi-veau brun du 19ème, prévoir
restauration, ouvrage mal restauré. Quelques passages soulignés à la plume de l'époque.
[ANONYME]. La nouvelle science des gens de campagne. Lons-Le-Saunier, Chez GauthierNeveu, 1806; in-12, 64 pp., broché.
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ANONYME. Almanach du palais, des cours et tribunaux ; utile pour les affaires civiles portées
devant les tribunaux. Paris, Chez Hacquart et veuve Defresne, 1809; in-8, XII-199 pp.,
cartonnage rose d'éditeur, dos lisse.
ANONYME. Étrennes nouvelles commodes et utiles. Rouen, Chez Mégard, 1815; in-16, VI331 pp., reliure plein maroquin à longs grains, dos lisse orné, tranches dorées, filets sur les
plats, roulette dorée sur les coupes et les chasses, dentelle intérieure. Imprimées sous
l'autorité de son Éminence le cardinal Cambacérès, archevêque de Rouen.
ANONYME. Le Plutarque de l'enfance ou maximes et traits historiques extraits des vies des
hommes illustres de Plutarque. Avignon, Chez Jean-Albert Joly, 1820; in-8, 312 pp., reliure
plein veau de l'époque, dos lisse, tranches peintes.
ANONYME. Concordance des calendriers républicain et grégorien depuis l'an 2 jusques et
compris l'an 50 (1793 à 1842). Paris, Chez Delarue, 1822; in-12, 228 pp., relié demi-veau
brun, dos lisse, tranches peintes .
ANONYME. Codes de la pêche fluviale et de la chasse…. Dijon, Victor Lagier, 1829; in-8, 36
+ 54 pp., reliure demi-parchemin, dos lisse muet, tranches peintes en jaune.
ANONYME. Livre d'heures d'après les manuscrits de la bibliothèque royale. Paris,
Engelmann et Graf, 1846; in-8, CLXXXIV pages, reliure d'éditeur plein maroquin noir, dos à 5
nerfs, plats estampés et monogrammés aux 4 coins, tranches dorées, un fermoir sur deux .
Entièrement imprimé en couleurs, fac-similé des plus grands livres d'heures du Moyen-Âge.
Bel état.
ANONYME. Heures illustrées. Paris, Curmer, vers 1860; in-8, 341 pp., reliure plein velours
bleu marine, dos lisse, tranches dorées, 1 fermoir, coins et coiffes protégés de décoration en
métal, au premier plat une couronne en métal surmontant les initiales L. B. . Belle édition de
Curmer, bel état.
ANONYME. Paroissien romain d'après les imprimés français du XVème siècle. Paris, Gruel
et Engelman, 1885; in-8, 688 pp., reliure plein maroquin rouge exécutée par Gruel, dos à 5
nerfs, plats estampés, tranches dorées, 1 fermoir sur 2. Entièrement orné d'encadrement en
noir et blanc, fac-similé des incunables du XVème siècle. Bel état.
ANONYME (Traduction de Galland). Mille et une nuits, contes arabes continués par M
Caussin de Perceval. Paris, Le Normant, 1806; in-12, environ 4000 pp., reliures demi-veau
bleu marine, dos lisse ornés, tranches jaspées. Les 9 volumes.
ANTHOLOGIE. Recueil des pièces d'éloquence et de poésie qui ont remporté les prix donnés
par l'Académie Françoise. Paris, Chez Jean-Baptiste Coignard, 1734; in-12, XVI-188 pp.,
reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches peintes en rouge.
ANTOINE (Paul-Gabriel). Theologia moralis universa completens omnia morum praecepta et
principia decisionis omnium conscientiae casum, suis quaeque momentis stabilita, ad usum
parochum & confessariorum. Nancy, Chez Jean-Baptiste Cusson, 1731; in-4, IV-1254
colonnes + index , reliure plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches jaspées, état
moyen. Livre de théologie imprimé à Nancy avec le privilège de François duc de Lorraine.
ARIOSTE. Roland furieux poème héroïque. Paris, Chez Brunet, 1775-1783; in-8, frontispice,
321 + 391 + 407 + 410 pp., reliure du 19ème siècle demi-veau box brun, dos lisse orné,
tranches jaspées. Les 4 volumes. Édition illustrée d'un portrait de l'auteur par Eisen et de 92
figures gravées. En fait 46 gravures par Cipriani, Cochin, Eisen et Moreau ainsi que 46
gravures par Cochin. Parmi les beaux livres illustrés du 18ème siècle, malheureusement
dans une reliure postérieure. Très bon état.
[AUDE]. Annuaire du département de l'Aude. Carcassonne, De l'imprimerie de Pierre Polère,
1812; in-12, 210 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse orné, tranches jaspées, pièce de titre
verte.
BARETT (M. de). Les livres de Cicéron de la vieillesse, de l'amitié, les paradoxes, le songe
de Scipion, lettre politique à Quintus. Paris, Chez Barbou, 1776; in-12, XVI-335 pp., reliure
plein veau marbré d'époque, dos orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches
peintes en rouge. Édition bilingue latin-français, traduction nouvelle par M. de Barrett,
quatrième édition.
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[BARJETON (Daniel)]. Lettres. Ne repugnate vestro bono, & hanc spem, dum ad verum
pervenitis, alite in animis : libenterque meliota excipite, & opinione ac voto juvate. Londres,
s.e., 1750; in-12, 180 + 23 + 80 pp., relié plein-veau d'époque, dos lisse orné, pièce de titre
en maroquin rouge, tranches peintes en rouge. Daniel Barjeton, avocat, écrivit ce traité
contre l'immunité des biens ecclésiastiques, supprimé par arrêt du Conseil d'État et mis à
l'index par le clergé. La présente reliure contient d’ailleurs l'arrêt qui interdit purement et
simplement l’ouvrage. Rare et précieux. Rare avec l'arrêt du Conseil d'État. Bon état.
BARRÈME. L'arithmétique du Sieur Barrème, ou le livre facile pour apprendre l'arithmétique
de soi-même, & sans maitre. Paris, Libraires associés, 1752; in-12, table, environ 500 pp.,
reliure plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches
ocre rouge. François-Bertrand Barrème, mathématicien de la seconde moitié du XVIIe siècle,
commença sa vie comme marchand en Italie. Expert à la Chambre des comptes de Paris, il
fut très apprécié par Colbert. Il est considéré comme le père de la comptabilité.
BARRÈME. Le livre des Comptes-faits ou le tarif général des monnoyes. Avignon, Chez la
veuve Girard, 1757; petit in-12, environ 250 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné,
pièce de titre en maroquin rouge, tranche ocre rouge. François-Bertrand Barrême,
mathématicien de la seconde moitié du XVIIe siècle, commença sa vie comme marchand en
Italie. Expert à la Chambre des comptes de Paris, il fut très apprécié par Colbert. Il est
considéré comme le père de la comptabilité.
BARRÈME. Nouveaux comptes faits de Barrème en Francs et centimes. Paris, T. Moronval,
1861; in-12, VI-375 pp., reliure plein veau de l'époque, dos lisse, tranches peintes, pas de
pièce de titre. François-Bertrand Barrême, mathématicien de la seconde moitié du XVIIe
siècle, commença sa vie comme marchand en Italie. Expert à la Chambre des comptes de
Paris, il fut très apprécié par Colbert. Il est considéré comme l'un des pères de la
comptabilité.
BEAUMARCHAIS (Pierre-Auguste Caron de). Oeuvres complètes. Paris, Leopold Collin,
1809; in-8, 559 + 616 + XVI-612 + 622 + 448 + XVI-399 + 312 pp., reliures du XXème siècle
signées Muller à Nancy, demi-veau marbré, dos lisses, pièces de titre noir. Brunet I, col 720,
Cohen, col. 127 et Quérard I P. 240. Les 7 volumes. Exemplaire non ébarbé complet de 25
figures au trait. Première édition collective des oeuvres de Beaumarchais entreprise par
Gudin de la Brenellerie.
BÉRENGER. Esprit de Mably et de Condillac, relativement à la morale et à la politique.
Grenoble et Paris, Chez Le Jay, 1789; in-8, VIII-404 + 192 + 260 pp. + table, reliure plein
veau marbré d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches peintes, pièce de titre en maroquin
rouge. Les 2 volumes. 2 portraits en frontispice.
BERTHELIN (L'abbé). Recueil d'énigmes et de quelques logogriphes. Paris, Chez Antoine
Boudet, 1746; in-12, VI-454 pp. + clés des énigmes, approbation et permission, reliure plein
veau marbré d'époque, dos lisse orné, tranches peintes en rouge.
[BIBLIOGRAPHIE] - COLLECTIF. Répertoire des bibliothèques de France. Bibliothèques de
Paris. Bibliothèques des départements. Centres et services de documentation. Paris,
Bibliothèque Nationale, 1950-1951; in-8, environ 1000 pp., reliure pleine toile écrue, dos
lisse, pièce de titre en cuir brun, couvertures conservées.
BIÈVRE. Bievriana, ou jeux de mots de M. de Bièvre. Paris, Chez Maradan, 1808; in-12,
frontispice, 222 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches jaspées.
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BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas). Oeuvres. Nouvelle édition avec éclaircissements
historiques donnés par lui-même et rédigés par M. Brossette ; augmentée de plusieurs
pièces…. Par M. de Saint-Marc lui-même. Paris, Chez les Libraires associés, 1772; in-8,
frontispice, LXXX-488 + VI-492 + IV-536 + II-591 + XX-676 pp. + approbation et privilège,
reliure plein maroquin vert d'époque, dos orné de fleurs à 5 nerfs, triple filet sur les plats avec
un fleuron dans les angles, tranches dorées, manquent 4 pièces de titre, quelques
épidermures très légères. Les 5 volumes. Nicolas Boileau, dit Boileau-Despreaux arrêta très
vite sa carrière d’avocat commencée en 1656 et obtint tout de suite un grand succès avec les
six satires inspirées d'Horace et de Juvénal, qu'il publia en 1666. Boileau-Despréaux se
distingua également pour son Art poétique et sa traduction du Traité du Sublime de Longin.
Frontispice de Picart et 6 gravures dans le texte. Très beau tirage.
BONANNI HERMAN SCOONBEEK HEYLIOT. Histoire du clergé séculier et régulier. Des
congrégations de chanoines & de clercs, & des ordres religieux de l'un & de l'autre sexe, qui
ont été établis jusqu'à présent. Amsterdam, Chez Pierre Brunel, 1716; in-8, XX-438 + 450 +
446 + 474 pp., reliure plein vélin à petits rabats, dos lisse, tranches peintes en rouge. Les 4
volumes. Très nombreuses gravures pleines pages.
BOUFFLERS. Oeuvres choisies. Paris, A. Hiard, 1833; in-12, 240 pp., reliure demi-veau, dos
lisse orné, tranches peintes. Stanislas-Jean de Boufflers, né à Nancy en 1734, mort à Paris
en 1815, fut poète lorrain puis français. Il eut pour parrain le roi Stanislas, dont sa mère était
la maitresse. Il participa à de nombreuses campagnes militaires et fut gouverneur de l'ile de
Gorée au Sénégal, où il pratiqua la contrebande de gomme arabique. Bon état.
BOUGUER (M.). Nouveau traité de navigation contenant la théorie et la pratique du pilotage.
Paris, Chez la Veuve Desaint, 1781; in-8, XXXII-350 pp., reliure plein veau d'époque, dos
orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin vert bouteille, tranches peintes en rouge, état
moyen coiffe supérieure manquante et coins abimés. Nouvelle édition revue et corrigée par
M. L'abbé de la Caille. Avec 13 gravures dépliantes et un recueil des tables dressées à
l'usage de la navigation.
BROWN (Thomas). Essai sur les erreurs populaires, ou de plusieurs opinions reçues comme
vraies, qui sont fausses ou douteuses. Paris, Chez Briasson, 1753; in-12, épitre, préface et
table, 430 + 488 pp., reliures plein veau marbré de l'époque, dos ornés à 5 nerfs, pièces de
titre en maroquin rouge, tranches peintes en rouge. Traite à la fois d'histoire naturelle, de
sciences (électricité), d'histoire et d'art. Ex-libris Pierre Lambert et Le Proux.
BUFFON (Georges-Louis). Oeuvres complètes, avec des extraits de Daubenton et la
classification de Cuvier. Paris, Adolphe Delahays, 1857; in-4, environ 6000 pp., reliures demichagrin rouge, dos ornés de caissons à 4 nerfs. Les 9 volumes. Georges-Louis Leclerc,
comte de Buffon (1707-1788) commença sa carrière en traduisant Newton. En 1738, lors
d'une séance à l'Académie, il se fit un ennemi en la personne d'Henri-Louis Duhamel du
Monceau. Le roi le nomma intendant au Jardin du Roi (Jardin des Plantes) en 1739. Enfin
établi, il se consacra à l'Histoire naturelle en s'entourant des meilleurs scientifiques de son
temps. Édition complète en 9 volumes. Édition ornée de cinq cents sujets coloriés.
BULLIARD - KRESZ - CUSSAC. Aviceptologie française, ou traité général de toutes les
ruses dont on peut se servir pour prendre les oiseaux ; avec une collection considérable de
figures et de pièges propres à différentes chasses. Neuvième édition. Revue, corrigée et
augmentée d'un traité complet sur la chasse aux cailles, aux alouettes et autres oiseaux de
chant et de volière, contenant l'art de leur faire passer la mue forcée, pour qu'ils chantent tout
l'hiver ; les guérir et les préserver de toutes les maladies ; la manière de les élever, les nourrir
et les empailler ; le tout démontré avec soin et d'un traité succinct du rossignol et des oiseaux
de volières ou de chant…. Paris, Chez Corbet, 1822; in-12, frontispice, XXXII-386 pp.,
cartonnage d'époque, dos lisse, tranches peintes en jaune, mors fragiles. Complet des
planches. Bel état.
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CABASSUTIO (Joanne). Juris Canonici theoria et praxis, ad forum tam sacramentale quam
contentiosum, tum ecclesiasticum, tum seculare. Parisis, Apud Joannem de Nully, 1703; in-4,
table, approbation, 702 pp. et index, reliure plein veau d'époque, dos à 5 nerfs orné, pièce de
titre en maroquin rouge, tranches jaspées. Traité de droit en latin.
CAMUS (Jean-Pierre). L'esprit de saint François de Sales, évêque et prince de Genève.
Paris, Chez Jacques Estienne, 1727; in-8, double frontispice, LXXIV-622 pp., reliure plein
veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées.
CARTES GÉOGRAPHIQUES. 137 cartes datant du 16ème au début du 19ème siècle
provenant de divers ouvrages dont Robert, 1748 (37 planches), et Porro l'Isole piu famose
del mondo, 1590 (63 planches). S.l., s.e., s.d.; in-4, 137 feuilles, dans un classeur sous
chemises plastiques de protection. Certaines planches sont en couleurs mais la plupart en
noir et blanc, quelques-unes découpées ras de marge, d'autres sous marie-louise.
[CERUTTI (Joseph-Antoine-Joachim)]. L'aigle et le hibou. Fable écrite pour un jeune prince
que l'on osoit blâmer de son amour pour les Sciences et les Lettres. Glascow, Chez Prault,
1783; in-8, 58 pp., cartonnage ancien, dos restauré. Barbier 368.
CHABROL DE CROUZOL, MAGRÉ ENSEIGNE DE VAISSEAU. Le pilote américain,
contenant la description des côtes orientales de l'Amérique du Nord, depuis le fleuve SaintLaurent jusqu'au Mississippi. Suivi d'une Notice sur le Gulf Stream. Paris, De l'Imprimerie
Nationale, 1826; in-8, VIII-359 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, filets sur les
plats, tranches peintes, un mors légèrement fendu.
CICÉRON. Les Offices de Cicéron ou les devoirs de la vie civile. Paris, Chez Antoine de
Sommaville, 1647; in-12, XII-366 pp., reliure plein veau d'époque, dos orné à 4 nerfs, filets
sur les plats, tranches jaspées. De la traduction de P. Du-Ryer. Avec la belle marque.
CICÉRON. Oraisons choisies. Paris, Barbou, 1737; in-12, table, 390 + 365 + approbation +
407 pp., reliure plein veau de l'époque, dos orné à 5 nerfs, pièces de titre en maroquin rouge,
tranches peintes en rouge. Les 3 volumes.
CLAMORGAN (Jean de). La chasse du loup fort utile et nécessaire à la maison rustique.
Lyon, Chez Pierre Rigaud, 1622; in-4, 20 pp., broché à faire relier. Par Jean de Clamorgan,
seigneur de Saane.
CLÉMENT (Jean-François). Manuscrit de rhétorique en latin. Toul, Par l'auteur, 1746; in-8,
114 pp., reliure plein veau d'époque, dos à 5 nerfs orné, tranches jaspées, écriture
manuscrite ancienne sur quelques pages blanches en début d'ouvrage. Manuscrit de
rhétorique plus philosophique que religieuse. On sait que Jean François Clément habitait au
bas du pont des Cordeliers à Toul.
COLLECTIF. Recueil de pièces de théâtre et divers. Textes parus au 18ème siècle autour de
Voltaire et de l'idée de philosophie. s.l., s.e., s.d.; in-8, environ 400 pp., reliure plein veau
d'époque, dos lisse orné, tranches peintes. HUME - Le caffé ou l'écossaise, comédie
traduction de Voltaire. Le soldat magicien. Ode et lettres à monsieur de Voltaire en faveur de
la famille du grand Corneille par M. Le Brun avec la réponse de M. de Voltaire. Plaidoyer
pour Ernest Ramponeau, cabaretier à la Courtille par M. V… Marmontel - Les charmes de
l'étude. épitre aux poètes. l'ami des arts ou lettre critique d'un vieux comédien… Un disciple
de Socrate aux athéniens. Héroïde. Épitre à un ami dans sa retraite à l'occasion des
philosophes et de l'écossaise. Ma confession par M. de V… Épitre de Belzebut, à l'auteur de
la pucelle. Les originaux ou les fourbes punis, parodie scène par scène des prétendus
philosophes comédie nouvelle. Poinsinet - Le petit philosophe, comédie en un acte et en vers
libres. Le pauvre diable, ouvrage en vers aisés de feu monsieur Vadé ; mis en lumière par
Catherine Vadé sa cousine, dédié à maître Abraham. La vanité. Requete de Jérôme Carré.
Le pauvre diable.
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COLLECTIF. Office de la Semaine Sainte en latin & en françois, selon le missel et le
bréviaire de Rome et Paris, avec des méditations sur les évangiles de la quinzaine de
Pâques, des réflexions sur les mystères & les cérémonies, & des prières pour la confession &
la communion. Paris, Chez Frédéric Léonard, 1698; in-8, frontispice + 654 pp., reliure plein
veau de l'époque, dos orné à 5 nerfs, manque la pièce de titre, tranches dorées. Ouvrage
dédié à madame la duchesse de Bourgogne.
COLLECTIF. Office de la Semaine Sainte, latin & en françois à l'usage de Rome & de Paris.
Paris, Chez Grégoire Dupuis, 1731; in-8, XXXII + 743 pp., reliure plein maroquin bordeaux,
dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin vert, toutes tranches dorées, filet sur les plats.
Bel état.
COLLECTIF. Office de la Semaine Sainte selon le missel & le bréviaire romain. Avec la
concordance du missel & du bréviaire de Paris. Lyon, Chez Aimé Delaroche, 1761; in-8, 748
pp., reliure plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches jaspées, pièce de titre en
maroquin rouge. Deux pages de titre gravées par Ogier. Traduction de M. de Marolles.
COLLIN D'HARLEVILLE. Oeuvres choisies de Collin D'Harleville. Paris, Menard et
Dessenne, Fils, 1820; in-12, frontispice, 241 + 264 + 277 + 257 pp., cartonnage bleu marine
d'époque, dos lisse, tranches peintes en jaune, pièce de titre en maroquin rouge et vert. Les
4 volumes. Frontispice de Dessenne et 8 gravures de Choquet.
COUTAN, ANONYME. L'Étude propre de l'homme. Suivi de L'Ami des enfans. Paris, Chez
Delalain et Chez Merlin, 1774-1781; in-12, VIII-280, XX-232 pp., reliure plein veau d'époque,
dos lisse, tranches peintes en rouge. Recueil de deux textes.
CURTII RUFI (Q.). De rebus gestis. Alexandri Magni. Paris, Chez Barbou, 1757; in-12, reliure
plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches dorées, filets sur les plats. En fait texte de
Quinte Curce sur l'histoire d'Alexandre le Grand. Frontispice de Eisen gravé par Lempereur.
DAUPHIN CITOYEN DE VERDUN. La dernière Héloïse ou lettres de Junie Salisbury. Paris,
s.e., 1784; in-8, 205 pp., reliure du 19ème siècle, demi-maroquin brun à coins, dos à 5 nerfs,
tranches dorées. 3 gravures de Quevedo gravées par Dembrun et quelques vignettes.
DE LAISTRE (Juste). Coutume de Chaumont en Bassigny, nouvellement commentée &
conférée avec les autres coutumes de Champagne. L'ancienne rédaction de la même
coutume faite en l'année 1494 qui n'a point encore parue. Le texte de la coutume de Paris,
avec des notes qui indiquent les articles qu'on doit observer au bailliage de Chaumont. Paris,
Chez Jacques Nicolas Le Clerc, 1733; in-4, XXIV-482 + 50 + 122 pp. + table, reliure plein
veau marbré d'époque, dos orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches
peintes en rouge. Quelques annotations d'époque.
DE LILLE (L'abbé). Les Géorgiques de Virgile, traduites en vers françois par M. L'abbé de
Lille. Paris, Chez Bleuet père, 1785; in-12, 336 pp. + approbation et privilège, reliés pleinveau marbré d'époque, dos lisse orné, tranches peintes.
DELACROIX (M.). Dictionnaire poétique d'éducation, où, sans donner de préceptes, on se
propose d'exercer & d'enrichir toutes les facultés de l'âme & de l'esprit, en substituant les
exemples aux leçons, les faits aux raisonnements, la pratique à la théorie. Paris, Chez
Vincent, 1775; in-12, VIII-803, 766 pp. + une page de catalogue du libraire, reliure plein veau
moucheté d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches peintes en rouge. Les 2 volumes.
DELILLE (Jacques). La Pitié. Paris, Chez Giguet et Michaud, 1803; in-8, 206 pp., reliure
demi-veau brun, dos lisse, tranches peintes, pièce de titre noir. Poésie de Jacques Delille.
L’abbé Jacques Delille, né en Aigueperse en 1738, mort en 1813, fit ses études à Paris. Il se
distingua en traduisant "les Géorgiques" de Virgile et fut élu à l'Académie française et au
Collège de France. Pendant la Révolution française, il « s'exila » à Saint-Dié, puis partit
ensuite pour la Suisse, l’Allemagne et l’Angleterre. Il rentra en France, en 1802.
DESLANDES (L.). Manuel d'hygiène publique et privée, ou précis élémentaire des
connaissances relatives à la conservation de la santé, et au perfectionnement physique et
moral des hommes. Paris, Chez Gabon et Cie, 1827; in-12, XVI-664 pp., reliure demi-veau
brun, dos lisse orné, tranches peintes en rouge.
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DUCLOS (Charles Pinot). Considérations sur les moeurs de ce siècle. Paris, Chez Prault,
1751; in-12, VI-350 pp., reliure plein veau marbré de l'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches
peintes en rouge, manque la pièce de titre. L'auteur Charles Pinot Duclos aurait publié cet
ouvrage, suite à une conversation avec Fontenelle. Roman sur le déséquilibre de l'amour
occasionné par le libertinage. Très bon état. Édition originale.
DUFRENOY (Mme). Biographie des jeunes demoiselles ou vie des femmes célèbres depuis
les Hébreux jusqu'à nos jours. Paris, Librairie d'Éducation d'A. Emery, 1820; in-12, environ
800 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge,
tranches peintes. Les 4 volumes. Seconde édition. Quelques gravures pleines pages. Très
bon état.
[DUGUET (Jacques-Joseph)]. Sentimens critiques d'un chanoine sur divers traités de
Morale ; à l'auteur de la prière publique. S.l. (Bruxelles), S.e. (Walinghen), 1708; in-12, 107
pp., reliure plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches jaspées, reliure à restaurer,
manques, mors et coiffes. Un frontispice et une gravure.
DULARD. La Grandeur de dieu dans les merveilles de la nature. Paris, Chez Desaint &
Saillant, 1749; in-12, XVI-228 pp. approbation et errata, reliure plein veau d'époque, dos lisse
orné, tranches jaspées.
DUREY (Joseph), DE SAUROY DU TERRAIL. Le masque ou anecdotes particulières du
chevalier de ***. Amsterdam, Chez Jean-Michel Colinet, 1755; in-12, 186 pp., reliure plein
veau marbré d'époque, dos lisse orné, tranches jaspées.
ÉRASME (Desiderius). Morias egkomion, stultitiae laudatio. Londres, Apoud Barbou, 1765;
in-12, XIV-214 pp., reliure plein veau marbré de l'époque, dos lisse orné, filets sur les plats,
dentelles intérieures. Avec un joli frontispice de Gravelot gravé par de Longueil.
EXTRAIT DE LA MAISON RUSTIQUE. Le jardin des simples ou la botanique ; & une
pharmacie ou apoticairerie familière. Paris, Au palais, 1755; in-4, environ 50 pp., broché à
faire relier.
FABRI (Ant.). I. C. Sebusiani, in supremo sabaudiae, senatu praesidis primarii & serenissimi
sabaudiae ducis consiliarii ab intimitis, rationalia in pandesctas. Lyon, Chez Philippe Borde,
Laurent Arnaud & Claude Rigaud, 1659; in-folio, VIII-750 + index + II-488 + index + 616 +
index + , reliure plein veau box d'époque, dos orné à 6 nerfs, tranches jaspées, filets sur les
plats frappés des armes de George Joly chevalier baron de Blaisy second président au
parlement de Bourgogne. Les 2 volumes. Texte de droit en latin imprimé en deux colonnes.
FÉNELON (François). Les aventures de Télémaque. Fils d'Ulysse. Paris, Amable Costes,
1819; in-12, 448 pp., reliure plein veau du 19ème siècle, dos lisse orné, pièce de titre en
maroquin rouge, tranches peintes. François de Salignac de La Mothe-Fénelon (1651-1715)
théologien et écrivain français du XVIIème siècle, fut le grand contradicteur de Bossuet à
propos de la doctrine quiétiste. L'ouvrage Les Aventures de Télémaque valut le
bannissement à son auteur, qui partit pour les Flandres avant de rejoindre son archevêché
de Cambrai. Il faut dire que "Les Aventures de Télémaque" n'est autre qu'une satire du règne
de Louis XIV, dans laquelle le monarque est représenté sous les traits de Idoménée, roi
légendaire de Crète. Cet ouvrage est en même temps une épopée et un traité de morale et
de politique. Bon état.
FERRIÈRE (Claude de). Introduction à la pratique, contenant l'explication des principaux
termes de pratique, & de coûtume. avec les juridictions de France par ordre alphabétique.
Paris, Chez Jean Cochart, 1679; in-12, 311 pp., reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs
orné, tranches jaspées, un mors fendu.
FLECHIER. Oraison funèbre de très-haut et puissant seigneur messire Michel Le Tellier,
chevalier, chancelier de France. Prononcée dans l'église de l'hôtel royal des Invalides le
22ème jour de mars 1686. Paris, Chez Sébastien Marbre-Cramoisy, 1686; in-4, 62 pp +
privilège, reliure plein veau d'époque, dos à cinq nerfs, tranches jaspées.
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FLÉCHIER. Oeuvres mêlées par M. Fléchier évêque de Nîmes ; contenant ses harangues,
complimens, discours, poésies latines, poésies françoises, &c. Paris, Chez Jacques
Estienne, 1712; in-12, VIII-368 pp., reliure plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, pièce de
titre en maroquin rouge, tranches jaspées.
FLECHIER ET BOSSUET. Recueil des oraisons funèbres prononcées par messire Esprit
Fléchier, évêque de Nismes. Recueil des oraisons funèbres prononcées par messire
Jacques-Bénigne Bossuet évêque de Meaux. Recueil des oraisons funèbres prononcées par
messire Jacques-Bénigne Bossuet évêque de Meaux, nouvelle édition. Reims, Chez Le
Batard, 1809; in-12, 274-116-284 pp., reliure plein vélin d'époque, dos lisse muet, tranches
jaspées.
FONTENELLE, DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE (Bernard Le Bovier de). Entretiens sur la
pluralité des mondes. Paris, De l'imprimerie Delalain, 1822; in-12, VIII, un frontispice et 350
pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert, tranches
peintes. Nouvelle édition. Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757) était le neveu de
Corneille. Après des tentatives peu fructueuses dans le théâtre, c'est en tant que
vulgarisateur scientifique qu'il fut reconnu. Il entra à l'Académie française, puis devint
secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences et de l'Académie des Inscriptions. Ex-libris
héraldique non identifié.
FORMEY. Abrégé de toutes les sciences, à l'usage des enfans, nouvelle édition avec figures.
Berlin, Chez J. Pauli, 1772; in-12, VIII-152 pp., reliure plein veau marbré d'époque, dos lisse
orné, tranches jaspées. 8 gravures en fin de volume.
[FRANC (Antonio)]. Méthode pratique pour converser avec dieu. Nancy, Chez Nicolas
Balthazard, 1738; in-12, préface, table, 315 pp., table, reliés plein-veau marbré d'époque, dos
orné de pavot à 5 nerfs, tranches peintes en rouge. Quatrième édition. L'auteur faisait partie
de la compagnie de Jésus (jésuite).
GATTEL (C.M.). Dictionnaire françois-espagnol et espagnol-françois. Lyon, Chez Bruysset,
1803; in-4, XXIV-768 + 903 pp., reliure plein veau marbré de l'époque, dos lisse, pièce de
titre en maroquin vert, tranches jaspées. Les 2 volumes.
[GENLIS (Stéphanie-Félicité du Crest de)]. Adèle et Théodore, ou lettres sur l'éducation ;
contenant tous les principes relatifs aux trois différens plans d'éducation des Princes, des
jeunes personnes, & des hommes. Paris, Chez Lambert & Baudoin, 1782; in-8, 460 + 430 +
465 pp. + liste des ouvrages de l'auteur, reliure plein veau marbré de l'époque, dos orné à 5
nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches peintes en rouge, en queue de volumes des
armoiries non identifiées. Les 3 volumes. Édition originale de l'ouvrage le plus important de
Mme de Genlis (1746-1830). Elle fut nommée cette année là gouvernante des enfants du duc
de Chartres (dont le futur Louis-Philippe) et auteure de nombreux ouvrages pédagogiques.
Écrit sous forme épistolaire cet ouvrage décrit la pédagogie active prônée et pratiquée par
l'auteur.
GÉRAULD DE MAYNARD. Notables et singulières questions du droict escrit. Decises ou
prejugées par arrest avec la conférence des jugements. Paris, Chez Robert Fouet, 1616; in4, tables des chapitres, 519 pages et table des matières, reliure en cuir repoussé (daim), dos
à 4 nerfs, tranches jaspées, manques de cuir sur les plats et coins abimés.
GÉRAULD DE MAYNARD. La seconde et troisième partie des notables et singulières
questions du droit escrit. Décidées et jugées par arrest mémorables de la cour souveraine du
parlement de Tholose. Avec la conférence des jugements et arrest intervenussur mesme
faiects, tantés pays de droit escrit, que des autres parlements & Cours Souveraines de ce
royaume de France. Paris, Chez Robert Foüet, 1617; in-4, épitre, table, 601 pp. + table des
matières, reliure plein cuir suédine jaune (aspect daim), dos à 4 nerfs, tranches jaspées,
reliure à restaurer. L'auteur était avocat et conseiller du Roy à la cour du parlement de
Toulouse.
GIBERT. Mémoires pour servir à l'histoire des Gaules et de la France. Paris, Chez Bernard
Brunet, 1744; in-12, XVI-432 pp., reliure plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches
peintes en rouge.
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GILBERT (Nicolas). Oeuvres de Gilbert. Paris, Menard et Dessenne, libraires, 1821; in-12,
Frontispice et 308 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge.
Nicolas-Joseph-Florent Gilbert, écrivain lorrain, naquit en 1750 à Fontenoy-le-Château dans
les Vosges. En 1770, il quitta Nancy, où il résidait depuis 1768, pour rejoindre Paris et
d'Alembert, lequel ne tint pas malgré toute sa promesse de lui confier un poste de
percepteur. Il fréquenta alors le monde littéraire de l'époque et publia du théâtre, des
pamphlets et des poésies. Peu avant sa mort, il publia un texte intitulé Odes (lesquelles
étaient inspirées de plusieurs psaumes) plus connu sous le titre d'Adieux à la Vie et qui
inspira Alfred de Vigny. On suppose que Gilbert mourut à l’Hôtel-Dieu en 1780 des suites
d’une chute de cheval, plus exactement une opération du trépan. Toutefois, on peut se poser
la question du bien-fondé des circonstances de ce décès. En effet, les Romantiques, plus
tard, créèrent sans doute un mythe de « poète maudit » à partir de la vie de l’auteur, une
image de poète malheureux et rejeté par son siècle. Bon état.
[GODARD D'AUCOURT (Claude)]. La Pariséïde, ou Paris dans les Gaules. Paris, Chez
Pissot, 1773; in-8, frontispice XX-231 + VIII-270 pp., approbation et privilège, coiffe
supérieure abimée, reliure plein veau de l'époque, dos lisse orné, tranches peintes en rouge,
filets sur les plats. Deux parties reliées ensembles, bien complet des 2 frontispices. L'auteur
est né à Langres.
GRAFFIGNY. Lettres d'une Péruvienne. Suivi de Lettres d'Aza ou d'un péruvien. Amsterdam,
Aux dépens du Délaissé, 1758; in-12, X-240 + 124 pp., reliure plein veau d'époque, dos orné
à nerfs, état moyen prévoir une restauration de la reliure. Françoise de Graffigny est née
le 11 février 1695 à Nancy et décédée le 12 décembre 1758 (à 63 ans) à Paris. Françoise
d’Issembourg du Buisson d’Happoncourt, épouse de Graffigny, née le 11 février 1695 à
Nancy et morte le 12 décembre 1758 à Paris, est une femme de lettres lorraine. Ce roman
est écrit du point de vue d’une jeune péruvienne nommée Zilia que les Espagnols viennent
d’enlever de son pays. Elle communique avec son amant Aza par l’entremise de quipus,
c’est-à-dire de cordons noués qui tiennent lieu d’écriture chez les Incas. Dans ses lettres, elle
décrit les tourments qu’elle doit endurer lors de son voyage vers l’Europe.
GRAFFIGNY. Oeuvres complètes de Mme de Graffigny. Paris, Chez Briand, 1821; in-8,
frontispice, 480 pp., reliure d'époque demi-veau, dos lisse orné à conforter, tranches peintes
en jaune. Édition ornée du portrait de l'auteur gravé par M. Gaucher et de six gravures par les
meilleurs artistes, d'après les dessins de M. Le Barbier l'ainé. Françoise d’Issembourg du
Buisson d’Happoncourt, épouse de Graffigny, née le 11 février 1695 à Nancy et morte le 12
décembre 1758 à Paris, est une femme de lettres lorraine. Belle édition malgré quelques
rousseurs et un dos à restaurer ou à conforter.
GRENADE. La Guide des pêcheurs, composée en Espagnol par le R.P. Louis de Grenade
de l'ordre de S. Dominique. Traduite de nouveau en françois par Mr. Girard. Paris, Chez
Claude Robustel, 1724; in-8, préface, table, 694 pp. et table des matières, reliure plein veau
d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches jaspées.
GUILLAUME (Charles). Almanach Dauphin ou histoire abrégée des princes qui ont porté le
nom de Dauphin. Paris, Chez Charles Guillaume, 1751; in-8, 42 pp., reliure plein veau
moucheté d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches peintes en rouge, pièce de titre en
maroquin rouge. Barbier T. 1. Ouvrage orné de 24 planches, portraits des princes qui ont
porté le nom de Dauphin. Bel état.
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[GUYOT-DESFONTAINE (Abbé)]. Dictionnaire Néologique à l'usage des beaux-esprits
du siècle avec l'éloge historique de Pantalon-Phoebus. Sixième édition, Corrigée et
augmentée de plus de deux cents articles, de la réception de l'illustre messire Christophle
Mathanasius à l'Académie française. D'une réponse de Monsieur le Doyen de l'académie.
Des remarques du Pantalon Phébéana ou mémoire et anecdotes au sujet de PantalonPhoebus. De deux lettres d'un Rat Calotin à Citron Barbet au sujet de l'histoire des Chats,
etc. Amsterdam, Chez Michel-Charle Le Cène, 1747; in-12, préface, 428 pp., reliure plein
veau marbré d'époque, dos à 5 nerfs orné, tranches peintes en rouge. Édition ne
mentionnant pas le nom de l'auteur sur la page de titre. Curiosité qui a donné à l'époque de
nombreuses controverses et libelles à son auteur. Voltaire vint en aide à Guyot-Desfontaine
qui eut également des démêlées avec la justice.
HALLER. Poésies de M. Haller. Berne, Chez la Société Typographique, 1775; in-8, VIII-264
pp., reliure demi-veau brun, dos lisse orné, tranches jaspées, pièce de titre verte. Les culs de
Lampe et pièce de titres ont été gravés par Dunker.
HORSBURG (James), LE PRÉDOUR. Instructions nautiques sur la navigation de la mer de
Chine. Paris, De l'Imprimerie Nationale, 1824; in-8, 283 pp., reliure plein veau d'époque, dos
lisse orné, filets sur les plats, tranches peintes, un mors légèrement fendu, manque sur le
dos, prévoir une reliure.
HUME. Pensées philosophiques, morales, critiques, littéraires et politique. Londres, Chez la
veuve Duchesne, 1767; in-12, XII-416 pp., reliure plein veau marbré d'époque, dos lisse orné,
tranches peintes en rouge, un mors fendu .
IMBERT. Le Jugement de Paris. Suivi de Historiettes ou nouvelles. Amsterdam, s.e., s.d.
(vers 1780); in-8, VIII-184 pp., reliure plein veau box, dos lisse orné (manque la pièce de
titre), tranches dorées, filets sur les plats, dentelles intérieures. Une belle page de titre
imprimée, 4 gravures pleine page, un frontispice et trois culs-de-lampe, le tout dessiné par
Moreau et gravé par De Launnay et Née. Très bel exemplaire.
ISSALI (Jean). Les plaidoyez et harangues de monsieur Le Maistre, cy-devant advocat en
parlement, et conseiller du Roy en les conseils d'Estat & privé. Paris, Chez Pierre le Petit,
1660; in-4, préface, table, 798 pp. + tables des matières dont les dernières pages sont
abimées avec manque de texte, reliure plein veau d'époque, dos à 4 nerfs, tranches jaspées,
prévoire une restauration.
[JAUFFRET]. Du Culte public, ou de la nécessité du culte public en général, et de
l'excellence du culte catholique en particulier. Paris, Chez Le Clere et Légat, 1803; in-8, 430
pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, tranches jaspées. Complet du frontispice.
JOLY. Mémoires de M. Joly conseiller du roy au Chatelet de Paris, pour servir
d'éclaircissement & de suite aux mémoires de M. le C. de Retz. Amsterdam, Chez les
Héritiers de Leers, 1718; in-12, préface, 267, 254 pp., reliures plein veau d'époque, dos à
cinq nerfs ornés, tranches peintes en rouge. Les 2 volumes. Guy Joly était un proche du
Cardinal de Retz. Philippe d'Orléans fit éditer ces mémoires dans l'espoir de servir de
contrepoids à ceux du cardinal de Retz….
JOSEPH (Flavius). Histoire des juifs. Suivi de Histoire de la guerre des juifs. Paris, Chez
Pierre le Petit, 1672; in-12, avertissement, 400 + 408 + 321 + avertissement et préface + 296
+ 551 pp. (un cahier déplacé en fin de volume) + tables pour chaque volume, reliures plein
veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches jaspées, le cinquième volume est d'une reliure
très légèrement différente des 4 premiers, c'est presque imperceptible. Les 5 volumes.
Traduction en français par Arnauld D'Andilly. Bel état.
[LA BRUYÈRE]. Les Caractères de Théophraste et la suite ; traduits du grec. Avec les
caractères ou les moeurs de ce siècle. Lyon, Chez Hilaire Baritel, 1704; in-12, XVIII-460 +
XXII-92 pp., reliure plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, pièce de titre rouge, tranches
jaspées. Les 3 volumes.
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LA BRUYÈRE. Les caractères de la Bruyère. Suivi des caractères de Théophraste. Paris,
Chez Pélafol, 1822; in-12, XVI-370 + 414 pp., reliure plein veau raciné, dos lisse orné,
tranches peintes, filets sur les plats. Les 2 volumes. Jean de La Bruyère, écrivain moraliste
français de la deuxième moitié du 17ème siècle, célèbre pour cette oeuvre unique Les
Caractères parue de façon anonyme du vivant de l'auteur et remaniée presque à chaque
édition, fut aussi précepteur du duc de Condé et élu à l'Académie française en 1693. Bon
état.
LABOUREUR (I. Le Prieur de Luigné et historiographe du Roi), LE FEVRE (Jean). Histoire
de Charles VI Roy de France, escrite par les ordres & sur les mémoires & les avis de Guy de
Monceaux, & de Philippe de Villette, abbez de Sainct Denys, par un autheur contemporain
religieux de leur abbaye. Contenant tous les secrets de l'Estat, et du schisme de l'église,
avec les intérêts & le caractère des Princes de la chrétienté, des papes, des cardinaux, & des
principaux seigneurs de France. Paris, Chez Louis Billaine, 1663; in-folio, LIV-1044 + 168 +
table, reliure plein veau d'époque, dos orné à 6 nerfs, tranches jaspées, emboitage moderne.
Les 2 volumes.
LAMERVILLE (Chevalier de). Observations pratiques sur les bêtes à laine, dans la province
du Berry. Paris, Chez Buisson, 1786; in8, XII-270 pp., broché.
LASTEYRIE (C.-P.). Traité sur les bêtes-à-laine d'Espagne ; leur éducation, leurs voyages, la
tonte, le lavage et le commerce des laines, les causes qui donnent la finesse aux laines.
Paris, Imprimerie de la feuille du cultivateur, an VII (1799); in-8, XVI-356 pp., broché,
d'époque. Une planche dépliante.
LAVOISIEN (Jean-François). Dictionnaire portatif de médecine, d'anatomie, de chirurgie, de
pharmacie, de chymie, d'histoire naturelle, de botanique et de physique. Paris, Chez
Théophile Barrois, 1793; in-8, IV-717 pp., reliure plein veau de l'époque dos orné à 5 nerfs,
tranches jaspées, pièce de titre en maroquin rouge, coiffes manquantes.
LE FEVRE. Les Vies des poètes grecs en abrégé. Suivi de le Mariage de Belfégor. Paris,
Chez Guignard, 1665; in-12, épitre, préface, 164, 64 pp., reliure plein veau d'époque, dos
orné à nerfs, tranches jaspées. Avec un frontispice de Manefrier gravé par Picard.
LE FÈVRE DE MORSAN. Des moeurs et des usages des romains. Paris, Chez Briasson,
1739; in-12, VIII-604 pp., reliure plein veau moucheté d'époque, dos orné à 5 nerfs, reliure
abimée entre la coiffe supérieure et le deuxième nerfs.
[LE FRANÇOIS (Abbé)]. Méthode abrégée et facile pour apprendre la géographie ; où l'on
décrit la forme du Gouvernement de chaque pays, ses Qualités, les Mœurs de ses Habitans,
& de ce qu'il y a de plus remarquable. Avec un Abrégé de la Sphère. Rouen, Chez Pierre
Macheul, 1780; in-12, XVI-528 pp., relié plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches
peintes en rouge. Géographie dite de Crozat. 17 cartes dépliantes.
LE MAITRE DE CLAVILLE. Traité du vrai mérite de l'homme. Paris, Chez Nyon, 1761; in-12,
328 + 366 pp., reliure plein veau d'époque, dos lisse orné, filets sur les plats, tranches
dorées, sans pièce de titre. Les 2 volumes. Il y eut de nombreuses éditions de cet ouvrage au
18ème siècle, tant son succès fut grand. Il s'agit d'un traité de morale et d'éducation pour
former la jeunesse à la bonne vertu, en particulier religieuse. Bon état.
LE MAITRE DE SACY. La Sainte Bible en latin et en françois avec des notes littérales pour
l'intelligence des endroits les plus difficiles : et la concordance des quatre évangélistes. Paris,
Chez Desprez et Jean Desessartz, 1717; in-folio, XII-1041 + 1312 + 740 + table des épitres
ou leçons et des évangiles qui se lisent dans l'église à la messe pendant toute l'année, reliure
plein veau d'époque, dos orné à 6 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées.
Les 4 volumes. Ex-libris manuscrit de la bibliothèque des pères Cordeliers de Nancy.
Contient de nombreux ornements gravés et es gravures. Édition bilingue une colonne en
français en visu d'une colonne en latin en dessous de nombreuses notes.
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LE ROUX (Philibert Joseph). Dictionnaire Comique, Satyrique, Critique, Burlesque. Avec une
Explication très-fidèle de toutes les manières de parler Burlesques, Comiques, Libres,
Satyriques, Critiques & Proverbiales, qui Peuvent se rencontrer dans les meilleurs Auteurs,
tant Anciens que Modernes. Le tout pour faciliter aux Etrangers & aux françois mêmes
l'intelligence de toutes sortes de livres. Lyon, Chez les héritiers de Beringos, 1735; in-8, II540 pp., reliure plein veau de l'époque dos orné à 5 nerfs, tranches jaspées, pièce de titre en
maroquin rouge, coiffes manquantes. Ce célèbre ouvrage est un dictionnaire d'expressions
usuelles ou proverbiales tirées de nombreux auteurs, principalement du XVIIème siècle. On
reste étonné de constater la grande proportion des expressions encore employée aujourd'hui.
LEPRINCE DE BEAUMONT (Mme). Magasin des adolescentes ou dialogue entre une sage
gouvernante et plusieurs de ses élèves. Paris, Chez Ouvrier, 1797; in-12, 230 + 214 + 197 +
230 + 211 pp., cartonnage d'époque, dos lisse, pièce de titre en cuir beige. Les 5 volumes.
Ouvrage moral cherchant à donner une bonne éducation chrétienne à ses lectrices.
LIGORI (Monseigneur Alphonse de). Visites au S. Sacrement et à la Sainte Vierge. Suivi de
Vêpres du dimanche et de Nouveau réveil de l'âme, pour se conserver & avancer dans la
vertu. Besançon, Chez Bertrand, 1783; in-12, 404-126-18 pp., reliure plein veau d'époque,
dos orné à 4 nerfs, pièce de titre en maroquin vert, tranches peintes en rouge. Nouvelle
traduction revue et augmentée par l'auteur de l'âme élevée à dieu.
[LIVRE FLAMAND] - ANCIEN TESTAMENT. De Gewigtigste Geschiedenissen des Bijbels,
zaaklijk voorgedraagen en opgehelderd door Ijsbrand van Hamelsveld met twee-hondredtwee-en-vijftig printverbeeldingen en vier Kaarten. Première et deuxième partie. Amsterdam,
Chez Willem Holtrop, 1806; in-folio, environ 300 pp., reliure d'époque demi-veau, dos lisse,
pièce de titre en maroquin rouge. Environ 200 gravures légendées en hollandais sur l'Ancien
Testament et le Nouveau Testament. Deux cartes en couleurs. Gravures de Philips gravées
par Tolkema.
[LIVRE TRANSFORMÉ EN BOITE]. Volume 5 de la bible en françois. Toulouse / Nisme,
Chez Sens / Chez Gaude, 1779; in-8, environ 300 pp., reliure plein veau marbré de l'époque,
dos orné à 5 nerfs, tranches peintes en rouge, plat aux armes.
[LOT DE DEUX LIVRES D'ETRENNES DE L'EMPIRE] - ANONYME. Étrennes intéressantes
des quatre parties du monde. Étrennes mignonnes, curieuses, utiles et amusantes. Paris,
Chez Langlois et chez Demoraine, 1809-1812; in-32, environ 100 pp. par volume, brochés.
Les 2 volumes.
LOYSEAU (Charles). Cinq livres de droit des offices. Suivi de Traité des seigneuries suivi de
Traité des ordres et simples dignitez. Paris, Chez Pierre Bilaine, 1620; in-4, environ 1000 pp.,
exemplaire à faire relier. Un des classiques du droit en livre ancien.
LUCA (Francisco), PHALESII (Huberti). Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae,
hugonis cardinalis ordinis praedicatorum : ad recognitionem jussu sixti V. Pont. Max. bibliis
adhibitam, recensitae atque emendatae. Lyon, Apud Societatem Bibliopolarum, 1701; in-4,
environ 800 pp., reliure plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches jaspées, pièce de
titre rouge. Texte sur trois colonnes.
LULLIN DE CHATEAUVIEUX (Frédéric). Lettres écrites d'Italie en 1812 et 1813 à M. Charles
Pictet, l'un des rédacteurs de la bibliothèque britannique. Genève, J.-J. Paschoud, 1820; in-8,
490 pp., reliure d'époque demi-veau, dos lisse, tranches jaspées. Texte sur l'agriculture en
Italie.
[MACQUER (Philippe)]. Abrégé chronologique de l'histoire ecclésiastique, contenant l'histoire
des églises d'orient et d'occident ; les conciles généraux & particuliers ; les auteurs
ecclésiastiques ; les schismes, les hérésies, les institutions des ordres monastiques, &c.
Paris, Chez Thomas Herissant, 1757; in-12, VIII-666 + 623 pp., reliures plein veau marbré de
l'époque, dos ornés à 5 nerfs, pièces de titre en maroquin rouge, tranches peintes en rouge,
filets sur les plats.
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[MAUBERT DE GOUVEST (Jean-Henri), DUREY DE MORGAN (Joseph-Marie)]. Testament
politique du cardinal Jules Alberoni, recueilli de divers mémoires, lettres & entretiens de son
éminence, par monsignor A.M. Lausanne, Chez Marc Michel Bousquet, 1754; in-12, XXXII291 pp., reliure plein veau marbré de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin
rouge, tranches peintes.
MEZERAY (François de). Abrégé chronologique ou extrait de l'histoire de France. Paris, Par
la compagnie des libraires, 1698; in-12, VI-530 + table + IV-516 + table + 606 + table + 614 +
table + 634 + table + 572 + table + 720 + table, reliures plein maroquin rouge d'époque, dos
ornés à 5 nerfs, tanches dorées, filets sur les plats. Les 8 volumes. Bel exemplaire complet
des gravures des rois de France réparties en début de chaque biographie. Le 7ème volume
est relié en deux volumes. Très bel état, bel exemplaire.
[MONTIGNY]. Supplément et suite aux mémoires de sieur de Bette d'Étienville ancien
chirurgien sais-aide-major des hôpitaux militaires. Paris, s.e., 1786; in-4, 85 pp., broché à
faire relier.
NEPOS (Cornelius). Vitae excellentium imperatorum. Ex reconitione Steph. And. Philippe.
Paris, Chez David, 1745; in-12, 342 pp., reliure plein veau marbré de l'époque, dos lisse,
tranches dorées, filets sur les plats, un mors fendu, coiffes abimées. Cornelius Nepos,
historien latin né un siècle avant J.-C., entretint une correspondance avec Cicéron, dont il
était l’ami comme Catulle et d'Atticus. Texte sur les vies des grands capitaines de l'antiquité.
NICOLAS-JOSEPH DE STAVELOT. Trésors eucharistiques, tirés de l'écriture et des Saints
Pères. Liège, Chez J. A. Gerlache, 1779; in-8, VIII-661 pp., reliure plein veau marbré de
l'époque, dos orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches peintes en rouge.
NOUET (Jacques). L'Homme d'oraison sa conduite dans les voyes de dieu. Contenant toute
l'oeuconomie de la méditation, de l'Oraison affective, & de la contemplation. Paris, Chez
François Muguet, 1674; in-12, préface, table, 440, 463 pp. + table, reliure plein veau
moucheté de la fin du XVIIIème siècle, dos lisse orné, tranches peintes. Les 2 volumes.
NOUGARET (P.-J.-B.). Beautés de l'histoire d'Espagne et de Portugal réunis en un seul
volume. Paris, Le Prieur, 1814; in-12, frontispice, 694 pp., relié plein veau d'époque, dos lisse
orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées, reliure à restaurer.
OVIDE. Les Oeuvres galantes et amoureuses d'Ovide. Contenant L'Art d'aimer, Le Remède
à l'amour, Les Épitres et les Élégies amoureuses. Cythère, Aux dépens du loisir, 1774; in-8,
VIII-215, 204 pp., reliure plein veau d'époque, dos orné à nerfs, tranches jaspées. Deux
volumes reliés en un.
OWENI (Joannis). Epigrammatum Joan Oweni cambro britanni Oxoniensis. Amsterdam,
Apud Joannem Lanssonium, 1662; petit in-12, 212 pp., reliure plein veau d'époque, dos orné
à 4 nerfs, tranches jaspées.
OZANAM (Jacques). Méthode générale pour tracer des cadrans sur toute sorte de plans.
Paris, Chez Estienne Michallet, 1685; in-12, II - 6 planches - 161 pp. + 6 planches et la table,
relié plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, coiffe sup. abimée, tranches jaspées. L'auteur
était de l'Académie Royale des Sciences, et professeur en mathématique.
[PAPON (Jean-Pierre)]. Histoire générale de Provence dédiée aux États. Paris, Chez
Moutard, 1777-1786; in-4, XXXVI, 2 cartes dont une dépliante, 689 pp. + 5 planches + XVI630 pp. + 7 planches + 100 pages de preuves les dernières pages en mauvais état avec un
tout petit manque de texte + XVI-684 pp. + LXXX de preuves et 14 pages de supplément + 6
planches + XIV-864 pp., reliure plein veau marbré de l'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches
peintes en rouge, le quatrième volume est d'une reliure différente ce qui est normal vu la
durée de publication. (Tiré à Part). Les 4 volumes. Jean-Pierre PAPON ( 1734-1803 ), dit
"l'Abbé PAPON". Nommé en 1780 conservateur de la bibliothèque de Marseille, il entreprend
une histoire générale de la Provence, dont le deuxième volume est dédié à Monsieur, frère
de Louis XVI. Aidé du botaniste Louis Gérard et du généalogiste-archiviste Jean-Jacques
Esmieu, l'Abbé PAPON met une dizaine d'années pour la rédiger. Ses recherches historiques
l'ont conduit en Italie, où il a retrouvé, entre autres, la quittance que la reine Jeanne donna au
pape Clément VI pour la vente de la ville d'Avignon. Édition originale.
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Description
PATISSIER (Ph.). Traité des maladies des artisans, et celles qui résultent des diverses
professions d'après Ramazzini. Paris, Chez Baillière, 1822; in-8, LX-433 pp., reliure plein
veau raciné d'époque, dos lisse orné, tranches jaspées.
PAVILLON (Étienne). Oeuvres. Amsterdam, Chés Henry du Sauzet, 1720; in-12,
avertissement, éloges, 404 pp., reliure plein veau de l'époque, dos orné à 5 nerfs, pièce de
titre en maroquin rouge, tranches jaspées. L'auteur était membre de l'Académie française.
PAVILLON (Étienne). Oeuvres d'Étienne Pavillon de l'Académie françoise. Amsterdam, Chez
Zacharie Chatelain, 1747; in-12, LXXXVIII-190 + 300 pp., reliure plein veau d'époque, dos
orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches peintes en rouge. Les 2 volumes.
Ex-libris Thierry de Villedavray. Etienne Pavillon fut avocat à Metz pendant 10 ans puis après
des revers financiers il repart à Paris où il fut élu au fauteuil 7 de l'Académie française contre
La Bruyère.
PETIT CARNET. Petit carnet de page blanche avec quelques comptes en tout début de
volume. s.l., s.e., vers 1850; in-8, environ 100 pp., reliure en vélin blanc à rabat, dos lisse,
tranches peintes en rouge, un lacet pour la fermeture. En début de volume il est mentionné
que ce carnet a eu cent ans en 1992. En fait je pense que ce volume est bien plus ancien, la
reliure et le papier ressemble plus à ce qui se faisait au début du 19ème siècle.
PHÈDRE. Fables de Phèdre, affranchi d'Auguste. Paris, De l'imprimerie de P. Didot, 1806; in12, frontispice et page de titre imprimée, 151 + 143 pp., cartonnage orange d'époque, dos
lisse, pièce de titre en cuir vert. Les 2 volumes. Édition en stéréotype de Didot, illustré de très
nombreuses gravures de Moithey.
PICQUENARD (J.-B.). Adonis, ou le bon nègre, anecdote coloniale. Paris, Corbet Ainé, 1836;
in-12, 178 pp., broché d'époque. Avec gravures. Malgré ce titre et ce qu'il laisse penser
aujourd'hui l'auteur prend fait et cause contre les mauvais traitements que provoque
l'esclavage. L'histoire se termine d'ailleurs en laissant penser qu'il est possible aux
communautés différentes de vivre en bonne harmonie… On est en 1836 et le texte est paru
pour la première fois en 1798. Curieux.
PINEL DE LA MARTELIÈRE. La vie et les bons mots de M. de Santeuil avec plusieurs pièces
de poésie…. Cologne, Chez Abraham l'Enclume, 1735; in-12, II-252 pp. + table + 188 pp. +
table, reliure plein veau de l'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches peintes en rouge. 2
volumes reliés en 1.
PLUTARQUE. Les vies des hommes illustres grecs & romains comparées l'une avec l'autre
par Plutarque de Chaeronee. Translatées de grec en françois. Paris, De l'imprimerie de
Michel de Vascosan, 1559; in-folio, XIV-647 pp. + environ 30 pages de table alphabétique,
reliure plein veau ancienne, dos orné à 6 nerfs, tranches peintes en rouge, armes effacées
sur les plats, coiffes à renforcer, coins usés, dos restauré (certainement au 18ème siècle).
Ex-libris enlevé sommairement. La première page de titre est imprimée sur vélin fin ancien,
réparation discrète mais manque la page de titre originale. Bonne édition de Plutaque rare et
recherchée pour la traduction de grec en français par Jacques Amyot dont c'est l'oeuvre la
plus importante. On ne sait pas grand chose sur la vie de Plutarque, il est né à Chéronée
près de Delphes, il a vécu entre 46 et 125. On lui doit les vies parallèles et Moralia. Jacques
Amyot était ecclésiastique et humaniste helléniste. Le traducteur le plus renommé de la
Renaissance, il étudie le texte de Plutarque au Vatican. Il fut précepteur de Henri II. Sa
traduction de Plutarque est considérée comme son chef-d'oeuvre.
PRIMAUDAYE (Pierre de la). L'Académie Françoise divisée en quatre livres. De la
philosophie humaine & morale, & de la naturelle & divine. I livre de la cognoissance de
l'homme. Genève, Par Pierre & Jacques Choüet, 1598; in-8, préface, épitre, 387 pages +
table, table, 333 pages et table, table, 507 pp., table des matières, 383 pp., reliure plein veau
de l'époque, dos orné à 4 nerfs, tranches jaspées. Haag VI-328. Les 4 volumes. Savant
ouvrage de compilation nous permettant de mesurer l'état des connaissances philosophiques
et physiologiques à la fin du XVIème siècle.
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PROPERCE, TRADUCTION DE MAROLLE. Oeuvres de Properce. Paris, Chez Guillaume de
Luyne, 1654; in-8, XXVI-506 pp. + Table, reliure plein veau d'époque, dos orné à 4 nerfs,
tranches peintes, filets sur les plats.
PUJOULX (Jean-François). Le livre du second âge, ou instructions amusantes sur l'histoire
naturelle des animaux. Paris, Chez Debray et Gillé, 1801; in-8, 160 pp., reliure plein veau de
l'époque, dos lisse orné, tranches jaspées, filets sur les plats. Ouvrage orné de soixantedouze figures représentant : quadrupèdes, oiseaux et insectes. Livre de prix illustré de
figures en couleurs.
RACINE. Théâtre complet. Paris, Bonnet fils, 1823; in-12, 245 + 285 + 251 pp., reliures plein
veau d'époque, dos lisse ornés, pièce de titre en maroquin rouge et vert, tranches peintes.
Les 3 volumes. Un plat détaché sur la reliure du premier volume.
[RAPIN]. Les Jardins poème en quatre chants du père rapin, précédé d'un discours et d'une
gravure par M. Gazon Dourxigné. Paris, Chez Cailleau, Duchesne, Durand, Delalain, Bleuet,
Edme, 1773; in-12, 257 pp. + approbation et privilège, reliure plein veau marbré d'époque,
dos orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches peintes en rouge. Une
mouillures en début de volume. Sans la gravure indiquée.
RECUEIL DE PIÈCES DE THÉÂTRE. La foire Saint-Germain. Pasquin et Marforio médecins
des moeurs. Les fées ou contes de ma mère l'oye. Arlequin défenseur du beau-sexe. Les
bains de la porte saint Bernard. Paris, Chez Denain, 1698; in-12, environ 500 pp., reliure
plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées.
Comédies représentées sur le théâtre italien de l'hôtel de Bourgogne.
[RÉGNAULT-WARIN (Jean-Baptiste)]. Dictionnaire de l'ancien régime et des abus féodaux
ou les hommes et les choses des neuf derniers siècles de la monarchie française. Paris, P.
Mongie, 1820; in-folio, XVI-479 pp., reliure d'époque demi-veau rouge, dos lisse orné,
tranches jaspées. Édition originale.
RÉGNIER (Mathurin). Oeuvres complètes. Paris, Chez E. A. Lequien, 1822; in-8, 398 pp.,
reliure plein veau box, dos orné et estampé à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin brun, plats
estampés, tranches peintes. Avec le commentaire de Brossette publié en 1729.
REMUSAT (Comtesse de). Essai sur l'éducation des femmes. Paris, Chez Ladvocat, 1825;
in-8, 282 pp., reliure plein veau de l'époque, dos lisse orné et estampé, tranches dorées,
plats estampés et ornés de filets. Troisième édition. Bien relié.
[RÉVOLUTION FRANÇAISE]. L'étonnement patriotique, sur le rapport intitulé résultat. s.l.,
s.e., 1789; in-8, 47 pp., broché à faire relier.
[RÉVOLUTION FRANÇAISE] - CERUTTI (Joseph Antoine Joachim). Observations rapides
sur la lettre de monsieur de Calonne au Roi. Paris, s.e., 1789; in-8, 51 pp., broché à faire
relier.
[RÉVOLUTION FRANÇAISE] - COLLECTIF. Un fort lot de revues Le citoyen français, journal
politique, commercial, littéraire, etc…. Paris, s.e., 1801-1802; in-4, environ 400 pp., broché à
faire relier. Nombreux numéros.
[RÉVOLUTION FRANÇAISE] - [GUERINEAU DE SAINT-PERAVI (Jean Nicolas Marcellin
de)]. Essai sur les principes à adopter par les États-Généraux, et sur leurs premières
opérations, qui n'en seront que des conséquences. Examen discuter de l'impôt unique
territorial, stipulé pour une somme fixe, et du m^me impôt fixé par un taux proportionnel. s.l.,
s.e., 1789; in-8, 112 pp., broché à faire relier. Édition originale. Très rare on en localise que 4
exemplaires à la B.N.F., 1 à la B.M. de Rouen et 2 à Chicago. Projet de réforme fiscale
d'inspiration physiocratique. Saint-Péravi est né à Janville en Beauce. Il se lia avec de
nombreux économistes dont Dupont de Nemours qui le cita dans une note des oeuvres de
Turgot comme l'un des dix principaux disciples de Quesnay.
[RÉVOLUTION FRANÇAISE] - NUSSE. Avis à mes confrères qui sont députés aux états
généraux. Paris, s.e., 1789; in-8, 70 pp., broché à faire relier.
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[RÉVOLUTION FRANÇAISE] - PAR UN MILITAIRE AMI DE LA LIBERTÉ. Manuel du citoyen
armé de piques, ou instruction raisonnée sur les divers moyens de perfectionner l'usage et la
fabrication des Piques. Renfermant un précis du maniement et de l'usage de cette arme.
Paris, Chez Buisson, 1792; in-8, 73 pp., broché à faire relier. 2 planches dépliantes en tailledouce. Curieux.
ROSENTHAL (Henrico). Tractatus et synopsis totius juris feudalis : conclusionibus, &
senttentiis in capita duodecim familiari methodo degestus…. Spire, Chez Johannis Lancelloti,
1597; in-folio, XIV-917 + VI-618 pp. + environ 100 pages de tables, reliure d'époque en peau
de truie estampée, dos orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches peintes en
gris, trace de fermoirs. Ouvrage en latin imprimé sur deux colonnes imprimé à Spire (Speyer
en allemand, en Rhénanie). Ce texte traite du droit féodal concernant la famille,
principalement les droits de succession. Il est divisé en 12 chapitres. Superbe reliure
estampée d'époque.
ROUGEMONT (Louis de). Traité historique de la virginité. s.l., s.e., 1709; in-8, XVIII-645 pp.
+ table, reliure plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches jaspées.
ROUSSEAU (Jean-Baptiste). Les poésies du sieur Rousseau. Paris, Chez Pierre Ribou,
1722; in-12, XL-288 + 336 + table, reliure plein parchemin, dos lisse, dos lisse.
ROUSSEAU (Jean-Baptiste). Oeuvres choisies. Paris, Chez De Saint et Briasson, 1744; in12, 325 pp. + table, reliure plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches jaspées.
ROUSSEAU (Jean-Baptiste). Oeuvres choisies. Paris, Saintin, 1822; in-16, frontispice, 274
pp., reliure plein maroquin à longs grains, dos lisse orné, tranches dorées, filets sur les plats,
roulette dorée sur les coupes et les chasses, dentelle intérieure.
SALFI (Franco). Clitennestra melodramma in tre atti del cittadino Franco Salfi. Milano, Dalla
tipografia Pirola, vers 1800; in-8, 36 + X pp., broché d'époque.
SALLENGRE (M. DE). Histoire de Pierre de Montmaur, professeur royal en langue grecque
dans l'université de Paris. La Haye, Chez Van Lom, Gosse et Gosse, 1715; in-12, frontispice
et 312 pp., reliure plein veau marbré d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches jaspées, dos
manquant entre la coiffe supérieure et le premier mors. Contient également Le Barbon et Le
Parasite Mormon.
SANNAZARI (Jacob), ALTILII (Gabriel). Poemata. Suivi de Honorati fascitelli carmina quae
exstant. Patavii, Chez Joseph Cominus, 1751; in-8, frontispice dépliant, LXXX-212 + 142 pp.,
reliure demi-veau d'époque à coins, dos lisse, pièce de titre orange. Exemplaire grandes
marges.
SAURIN, LA HARPE, BELLOY. Beverlei. Le comte de Warwik. Gabrielle de Vergy. Le siège
de Calais. Coriolan. Jean Calas. s.l., s.e., vers 1775; in-8, environ 500 pp., reliure demi-veau
de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches jaspées.
SAVÉRIEN. Histoire des progrès de l'esprit humain dans les sciences naturelles et dans les
arts qui en dépendent…. Paris, Chez Lacombe, 1774; in-8, frontispice, XVI-402 pp. +
approbation et privilège, reliure plein veau d'époque, dos lisse, pièce de titre en maroquin
rouge, tranches peintes en rouge, mors fatigué. État moyen.
SCHEIFLER (Johannes Eberhardus). Vita Christi concionatoria tribus libris comprehensa.
Augsbourg, Sumptibus Joannis Caspari Bencard, 1698; in-folio, XXII-1108 pp. + table, reliure
d'époque en peau de truie estampée, dos orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge,
tranches peintes en gris, complet de ses 2 fermoirs. Une très belle page de titre imprimée,
une déchirure sur la première page, sans manque de texte. Texte imprimé sur 2 colonnes.
[SCIENCES NATURELLES] - HUBER (François). Nouvelles observations sur les abeilles.
Paris et Genève, Chez Paschoud, 1814; in-4, 362 + 483 pp., reliure demi-maroquin vert, dos
estampé à 5 nerfs, tranches jaspées. Les 2 volumes. 14 planches dépliantes en fin de
volume.
[SCIENCES NATURELLES] - HUBER (P.). Recherches sur les moeurs des fourmis
indigènes. Paris et Genève, Chez Paschoud, 1810; in-8, XIV-328 pp., reliure demi-maroquin
vert, dos à 4 nerfs, tranches jaspées. Les 2 volumes. 2 planches en fin de volume.
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[SCIENCES NATURELLES] - [PAR UN CURÉ COMTOIS]. Traité économique sur les
abeilles. Besançon, Chez J.M. Couche, 1763; in-12, X-272 pp. + table, reliure plein veau
marbré de l'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches peintes en rouge.
[SEILLANS (Collomb de)]. Imitation des odes d'Anacréon en vers françois, dédié au roi de
Prusse par M. S** et la traduction de mademoiselle Lefevre. Avec une comédie-ballet en vers
& en prose qui a pour titre Anacréon. Paris, Chez Prault, 1754; in-12, VIII-195 pp., reliés
plein-veau, dos lisse ornés de fleurs, tranches peintes en rouge, traces de vers dans les
marges. Édition originale. Curieux texte avec la traduction et le texte mis en vers. La pièce
Anacréon réunit les dieux de l'Olympe ainsi que les muses.
SÉRAN DE LA TOUR. Histoire d'Epaminondas, général des Thébains. Leide, Chez Boudouin
Vander, 1741; in-12, préface, lettre, 350 pp. + catalogue de l'éditeur, reliure plein veau de
l'époque, dos à 5 nerfs orné, tranches jaspées. Manque une page de garde et une page
blanche. Avec des remarques critiques et historiques et les observations de M. Le Chevalier
de Folard.
SERRÉ (A.). Livre utile aux négociants de l'Europe. Lille, Chez Jacquez, 1774; in-12, XL-,
relié demi-veau, dos lisse abîmé, tranches peintes en rouge.
SERRES (C.). Les institutions du droit françois suivant l'ordre de celles de Justinien,
accommodées à la jurisprudence moderne, et aux nouvelles ordonnances. Paris, Chez
Cavelier & fils, 1753; in-4, table, 548 pp., reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné,
tranches peintes en rouge. Enrichies d'un grand nombre d'Arrêts du parlement de Toulouse.
SOUS LA DIRECTION DE DIDEROT ET D'ALEMBERT, COLLECTIF. Encyclopédie
méthodique, ou par ordre de Matières. Dictionnaire de toutes les espèces de chasses. Suivi
de Dictionnaire de toutes les espèces de pêches. Paris, Chez A. Agasse, an III (1795); in-4,
VIII-456 + XVI-336 pp., reliure plein veau marbré de l'époque, dos lisse (avec un petit
manque, pièce de titre en maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert bouteille,
tranches jaspées. Extrait de l'encyclopédie Diderot et D'Alembert consacré à la chasse et à la
pêche. Bel état, pas courant.
STRADA (Famiano). Della guerra di Fiandra. Rome, Scheus et Corbelletti, 1639-1649; in-4,
page de titre imprimée, VI-509 pp. + table, page de titre imprimée, XII-712 pp. + table, reliure
plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches jaspées, filets sur les plats avec un
monogramme R. S. frappé or au centre des plats, mors et coiffes fragiles. Les 2 volumes.
Première traduction en latin du De Bello Belgico. Traduction assurée par les jésuites
(Compagnie de Jésus).
SUCQUET (Antoine). Weeg zum exigen leben durch R.P.F. Carolum Stenge. Munich, Apud
Henricus, 1627; in-8, XVIII-900 pp., reliure plein veau de l'époque, dos à 5 nerfs muet,
tranches peintes en rouge. 13 gravures.
THOMPSON. Les saisons. Paris, Chez Pinsot et Nyon, 1779; in-8, une page de titre
imprimée et 332 pp. + approbation et privilège, reliure plein veau marbré début 18ème siècle,
dos lisse orné, toutes tranches dorées, filets sur les plats. Agréable édition ornée de 5
gravures d'Eisen (1 par saison + une pour l'hymne).
[TREVOUX ÉDITION DE NANCY] - COLLECTIF. Dictionnaire universel françois et latin
contenant la signification et la définition. Tant des mots de l'une & de l'autre langue, avec
leurs différens usages, que des termes propres de chaque Etat & de chaque Profession. La
Description de toutes les choses naturelles & artificielles ; leurs figures, leurs espèces, leurs
usages & leurs propriétez. L'Explication de tout ce que renferment les Sciences & les Arts,
soit libéraux, soit mécaniques. Avec des remarques d'érudition et de critique. Le tout tiré des
plus excellens Auteurs, des merveilles Lexicographes, Étymologistes & Glossaires, qui ont
paru jusqu'ici en différentes langues. Nancy, De l'imprimerie Pierre Antoine, 1732; in-folio,
environ 10000 colonnes, reliure plein veau d'époque, dos à nerfs orné, tranches jaspées,
prévoir restauration. Les 6 volumes. Texte en deux colonnes. Le premier volume est très
abimé avec manque de texte.
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VADÉ. Oeuvres de M. Vadé ou recueil des opéras-comiques, parodies & pièces fugitives de
cet auteur ; avec les airs, rondes & vaudeville notés. Nouvelle édition. Paris, Chez la veuve
Duchesne, 1775; in-8, environ 1000 pp., reliure plein veau d'époque, dos orné à 5 nerfs,
tranches peintes. Les 4 volumes. En frontispice un portrait de l'auteur par Richard gravé par
Fisquet.
VANIERII (Jacobi). Praedium rusticum. Amsterdam, Apud Petrum justice, bibliopolam, 1749;
in-12, double frontispice, X-320 pp. + index, reliure plein veau marbré d'époque, dos orné à 5
nerfs, tranches peintes. 16 gravures de Dumesnil.
VERTOT (L'abbé), GOUIET (L'abbé). Origine de la grandeur de la cour de Rome et de la
nomination aux évêchés et aux annales de France. Suivi de l'État des sciences en France. La
Haye et Paris, Chez Jean Neaulme et Compagnie des libraires, 1737; in-12, avertissement,
244 pp. + catalogue du libraire, 125 pp. + approbation et privilège, reliure plein veau de
l'époque, dos orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches peintes. Les 2
volumes.
VERTOT (L'abbé René Aubert de Vertot nommé tout simplement l'abbé Vertot). Histoire des
révolutions arrivées dans le gouvernement de la république romaine. Paris, Veuve Didot et
libraires associés, 1752; in-12, XXII-421 pp. + table + 488 pp., reliure plein veau de l'époque,
dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge, tranches peintes. Les 2 volumes. Très bel
état.
VILLECOMTE. Lettres modernes avec les réponses par monsieur de Villecomte, avec un
petit avis sur le style épistolaire. Venise, Chez les Remondins, 1756; in-12, XXIV-555 pp.,
reliures plein veau d'époque, dos lisse ornés, tranches peintes en rouge, un mors fragile.
Édition bilingue français-italien.
VILLENEUVE (Louis de). Essai d'un manuel d'agriculture ou exposition du système de
culture suivi pendant dix-neuf ans dans le domaine d'Hauterive, commune de Castres,
département du Tarn. Toulouse, Chez Douladoure, 1819; in-8, XII-399 pp., broché, d'époque.
Une planche dépliante.
VOITURE. Les Oeuvres de monsieur de Voiture. Septiesme édition. Revue, corrigée &
augmentée. Suivies de nouvelles oeuvres de M. Voiture. Paris, Chez Thomas Jolly, 1665; in12, double frontispice, préface, 484 pp. table, 144, 130 pp. + table, reliure plein veau
d'époque, dos à cinq nerfs orné, tranches jaspées, quelques épidermures et coiffes sup. et
inf. abimées, mors fendu. Ex-libris Pierre Boigeol.
VOLTAIRE. Lettre philosophique. Londres, Aux dépens de la compagnie, 1757; in-8, 288 pp.,
reliure 19ème pleine toile verte, dos lisse, pièce de titre rouge. François-Marie Arouet, dit
Voltaire, philosophe et homme de lettres du XVIIIème siècle, symbole des Lumières, incarna
à lui seul l'intellectuel engagé et la puissance de l’opinion publique. Éduqué par les jésuites,
Voltaire se fit remarquer en rhétorique et par sa capacité à versifier. Il prit très tôt le
contrepied de cette éducation et s'orienta vers la société des libertins, brilla dans les salons
plaisantant même sur la relation du Régent et de sa fille, ce qui lui valut 11 mois de Bastille.
Très vite, Voltaire obtint le succès littéraire avec la Henriade. Suite à l'affaire Rohan-Chabot,
il fut à nouveau embastillé, mais très vite libéré à condition qu'il s'exilât. Voltaire partit alors
pour l'Angleterre, fit la connaissance d'Émilie Du Châtelet et fut reçu à la cour de Lunéville.
Rentré ensuite à Paris, il quitta rapidement la ville pour visiter Frédéric II à Berlin puis
s’installa à Ferney près de Genève. Peu d'écrivains furent aussi prolifiques que Voltaire.
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VOLTAIRE. La Henriade. Paris, Chez Duchesne, 1761; in-12, XVIII-275, 283 pp., reliure plein
veau d'époque, dos orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches peintes.
François-Marie Arouet, dit Voltaire, philosophe et homme de lettres du XVIIIe siècle, symbole
des Lumières, incarna à lui seul l'intellectuel engagé et la puissance de l’opinion publique.
Éduqué par les jésuites, Voltaire se fit remarquer en rhétorique et par sa capacité à versifier.
Il prit très tôt le contrepied de cette éducation et s'orienta vers la société des libertins, brilla
dans les salons plaisantant même sur la relation du Régent et de sa fille, ce qui lui valut 11
mois de Bastille. Très vite, Voltaire obtint le succès littéraire avec la Henriade. Suite à l'affaire
Rohan-Chabot, il fut à nouveau embastillé, mais très vite libéré à condition qu'il s'exilât.
Voltaire partit alors pour l'Angleterre, fit la connaissance d'Émilie Du Châtelet et fut reçu à la
cour de Lunéville. Rentré ensuite à Paris, il quitta rapidement la ville pour visiter Frédéric II à
Berlin puis s’installa à Ferney près de Genève. Peu d'écrivains furent aussi prolifiques que
Voltaire. Page de titre avec une gravure de Cochin fils. Le second volume regroupe les
variantes de la Henriade, Histoire de la Henriade par Marmontel. Dissertations sur la mort de
Henri IV, Essai sur la poésie épique.
VOLTAIRE. Lettre philosophique. Berlin, Aux dépens de la Compagnie, 1774; in-8, 151 pp.,
reliure plein veau marbré de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge,
tranches jaspées. François-Marie Arouet, dit Voltaire, philosophe et homme de lettres du
XVIIIe siècle, symbole des Lumières, incarna à lui seul l'intellectuel engagé et la puissance
de l’opinion publique. Éduqué par les jésuites, Voltaire se fit remarquer en rhétorique et par
sa capacité à versifier. Il prit très tôt le contrepied de cette éducation et s'orienta vers la
société des libertins, brilla dans les salons plaisantant même sur la relation du Régent et de
sa fille, ce qui lui valut 11 mois de Bastille. Très vite, Voltaire obtint le succès littéraire avec la
Henriade. Suite à l'affaire Rohan-Chabot, il fut à nouveau embastillé, mais très vite libéré à
condition qu'il s'exilât. Voltaire partit alors pour l'Angleterre, fit la connaissance d'Émilie Du
Châtelet et fut reçu à la cour de Lunéville. Rentré ensuite à Paris, il quitta rapidement la ville
pour visiter Frédéric II à Berlin puis s’installa à Ferney près de Genève. Peu d'écrivains furent
aussi prolifiques que Voltaire. Bel exemplaire, mais il faut prévoir une restauration de la
reliure un mors fendu et coins abimés.
VOLTAIRE. La Henriade. Paris, Chez Lottin, 1778; in-12, 142 pp., reliure plein veau
d'époque, dos orné à 5 nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches peintes en rouge.
François-Marie Arouet, dit Voltaire, philosophe et homme de lettres du XVIIIe siècle, symbole
des Lumières, incarna à lui seul l'intellectuel engagé et la puissance de l’opinion publique.
Éduqué par les jésuites, Voltaire se fit remarquer en rhétorique et par sa capacité à versifier.
Il prit très tôt le contrepied de cette éducation et s'orienta vers la société des libertins, brilla
dans les salons plaisantant même sur la relation du Régent et de sa fille, ce qui lui valut 11
mois de Bastille. Très vite, Voltaire obtint le succès littéraire avec la Henriade. Suite à l'affaire
Rohan-Chabot, il fut à nouveau embastillé, mais très vite libéré à condition qu'il s'exilât.
Voltaire partit alors pour l'Angleterre, fit la connaissance d'Émilie Du Châtelet et fut reçu à la
cour de Lunéville. Rentré ensuite à Paris, il quitta rapidement la ville pour visiter Frédéric II à
Berlin puis s’installa à Ferney près de Genève. Peu d'écrivains furent aussi prolifiques que
Voltaire. Édition de poche. Tampon effacé sur la première page de texte.
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VOLTAIRE. Histoire de Charles XII, roi de Suède. Paris, Firmin Didot Frères, an XI (1802); in12, 343 pp., reliure plein veau de l'époque, dos lisse (avec un manque en queue de volume),
tranches peintes en jaune. François-Marie Arouet, dit Voltaire, philosophe et homme de
lettres du XVIIIe siècle, symbole des Lumières, incarna à lui seul l'intellectuel engagé et la
puissance de l’opinion publique. Éduqué par les jésuites, Voltaire se fit remarquer en
rhétorique et par sa capacité à versifier. Il prit très tôt le contrepied de cette éducation et
s'orienta vers la société des libertins, brilla dans les salons plaisantant même sur la relation
du Régent et de sa fille, ce qui lui valut 11 mois de Bastille. Très vite, Voltaire obtint le succès
littéraire avec la Henriade. Suite à l'affaire Rohan-Chabot, il fut à nouveau embastillé, mais
très vite libéré à condition qu'il s'exilât. Voltaire partit alors pour l'Angleterre, fit la
connaissance d'Émilie Du Châtelet et fut reçu à la cour de Lunéville. Rentré ensuite à Paris, il
quitta rapidement la ville pour visiter Frédéric II à Berlin puis s’installa à Ferney près de
Genève. Peu d'écrivains furent aussi prolifiques que Voltaire. Édition stéréotype de Firmin
Didot. Bon état.
WAILLY. Les commentaires de César, nouvelle édition revue et retouchée avec soin. Paris,
Chez Barbou, 1806; in-12, XXIV-429 + 535 pp., reliure plein veau de l'époque, dos lisse orné,
pièces de titre en maroquin rouge et vert, tranches jaspées. Édition franco-latine.
YOUNG (Edward). Les nuits. Paris, Chez Le Jay, 1770; in-12, Un frontispice, 449 et 428 pp.,
reliure plein veau de l'époque, dos orné à 5 nerfs, tranches peintes.
[AGRICULTURE] - BAILLY - BIXIO - MALPEYRE. Maison rustique du 19ème siècle. Paris,
Librairie Agricole, vers 1860; in-4, VIII-568 + 560 + 480 + 576 + 504 pp., reliures demi-veau
brun, dos lisses, tranches jaspées. Les 5 volumes. Ouvrage illustré par 2500 gravures dans
le texte.
[AGRICULTURE] - DOMBASLE (Mathieu de). Oeuvres diverses. Économie politique,
instruction publique, haras et remontes. Paris, Bouchard-Huzard et Audot, 1843; in-8, 550
pp., reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse, tranches jaspées.
[AGRICULTURE] - HEUZÉ (Gustave). Nouveau manuel complet des constructions agricoles
traitant des matériaux et de leur emploi dans les constructions destinées au logement des
cultivateurs, des animaux et des produits agricoles dans les petites, les moyennes et les
grandes exploitations. Paris, Roret, 1906; in-12, VI-432 pp., broché. Malheureusement sans
l'atlas.
ALLERS (C.W.). Capri. Munchen, Franz Hanfstaengl, vers 1880; in-folio, VIII + planches,
reliure pleine toile verte d'éditeur, dos lisse, tranches dorées, premier plat illustré d'un décor
illustrant les vacances. Préface en allemand par E. von Wald-Zedtwitz, suivi de
chromolithographies reproduisant les dessins d'Allers.
AMICE (J.-F.). Manuel de philosophie expérimentale ou recueil de dissertations sur les
questions fondamentales de la métaphysique, extraite de Locke, Condillac, Destutt-Tracy,
Degérando, La Romiguière, Jouffroy, Reid, Dugald-Stewart, Kant, Cousin, etc. Paris, Roret,
1829; in-12, II-474 pp., reliure d'époque, plein veau raciné, dos lisse orné, pièce de titre en
maroquin noir, tranches peintes, filet sur les plats.
ANONYME. Keepsake des dames. Costumes algériens, espagnols, italiens, portugais, turc,
etc. Etc. Paris, Aux bureaux du journal des Modes parisiennes, vers 1860; in-4, 20 planches
en couleurs, broché.
ANONYME. Prime du journal les modes parisiennes. Costumes de Suède, Norvège,
Dannemark, Hollande et Allemagne. Dessinés par Belin, Girardet, Sharles et Verveer. Paris,
Aux bureaux du journal des Modes parisiennes, vers 1860; in-4, 20 planches en couleurs,
broché.
ANONYME. Toilettes de nos grand'mères d'après les meilleurs journaux du temps. Le journal
des dames et le Petit courrier des dames. Paris, Aux bureaux du journal des Modes
parisiennes, vers 1860; in-4, 20 planches en couleurs, broché.
[ANONYME]. Atlas manuel de géographie moderne contenant 54 cartes imprimées en
couleurs. Paris, Librairie Hachette, vers 1900; in-folio, environ 100 pp., reliure demi-veau
prune, dos lisse, tranches jaspées.
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ARISTE (Paul d'), ARRIVETZ (Maurice). Les Champs-Élysées. Étude topographique,
historique et anecdotique jusqu'à nos jours. Paris, Émile-Paul Frères, 1913; in-4, 314 pp.,
reliure demi-maroquin bleu marine, dos orné à 4 nerfs, tête jaspée, couverture conservée.
Illustré de 14 plans et 24 estampes.
ARISTIDE D. Splendeurs et fastes de Versailles. Origines du palais, son histoire, ses
légendes, ses galeries, ses parcs, ses jardins, ses fêtes depuis Louis XIII jusqu'à nos jours.
Album pittoresque. Paris, Aux bureaux de la revue, 1870; in-4 oblong, 6 pp. + 14 planches,
cartonnage d'éditeur, dos lisse, premier plat imprimé en couleurs et en or.
[ART] - ROBERT (Karl). Traité pratique de la peinture à l'huile (paysage). Volume 2 (Portrait
et genre). Paris, Henri Laurens, 1902; in-4, 171 + 153 pp., reliure demi-veau brun, dos à 4
nerfs, tranches jaspées.
AVRIL (J. T.). Dictionnaire provençal-français contenant tous les termes insérés et ceux omis
dans les dictionnaires provençaux publiés jusqu'à ce jour, leurs définitions, l'indication de leur
emploi, tant dans le sens propre que dans le sens figuré. Suivi d'un Vocabulaire françaisprovençal et enrichi dans quelques-uns de ses articles, de notes historiques et curieuses sur
certains usages de la Provence, et d'observations relatives à l'histoire naturelle et à
l'économie rurale. Apt, Édouard Cartier, 1839; in-8, VI-481 + 156 pp., reliure demi-veau
rouge, dos lisse, tranches jaspées. En fin de volume un supplément de 2 pages.
BARANTE (M. de). Atlas des ducs de Bourgogne. Paris, Ladvocat, 1842; in-8, 52 planches
dont des cartes en couleurs et déliantes, reliure demi-veau box, dos à 4 nerfs, couverture
conservée. Les 8 volumes. M. de Barante fut élevé à la dignité de Pair de France, le 5 mars
1819. C'est un fervent partisan de la restauration et de la monarchie de Juillet. La révolution
de 1848 le fait se retirer de la vie publique. Il s'installe près de Thiers et accueille de
nombreux personnages illustres : Chateaubriand, Lamartine, Cousin, Guizot, Thiers, le duc
de Broglie, Germaine de Staël et Juliette Récamier. Ouvrage important pour la lecture de
L'Histoire des ducs de Bourgogne de M. de Barante.
BEATTIE (W.). L'Écosse pittoresque ou Suite de vues prises expressément pour cet ouvrage.
Londres, Fisher, Fisher et Jackson, s.d.; in-4, X-200 + 264 pp., reliures pleine toile d'éditeur,
dos lisses ornés, plats estampés et dorés. Les 2 volumes. Traduit par L. de Bauclas. 2
frontispices 119 gravures sur acier des meilleurs artistes de l'époque, Allom, Bartlett et
M'Culloch.
BEAUVOIR (Comte de). Voyage autour du monde.
Australie - Java - Siam - Canton - Pékin - Yeddo - San Francisco. Paris, Plon et Cie, vers
1880; in-4, 880 pp., reliure demi-veau noir, dos lisse, tranches jaspées, reliure à restaurer.
Nombreuses gravures dans le texte. Manque une page de table.
BÉRENGIER (Auguste). Lettres de noblesse des vins de Cassis. Cassis, Syndicat d'initiative,
1956; in-folio, environ 30 pp., broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté avec les
illustrations de Sylvain Coste.
[BIBLIOGRAPHIE] - BOSC (Ernest). Dictionnaire de l'art, de la curiosité et du bibelot. Paris,
Firmin Didot Frères, 1883; in-4, XVI-695 pp., reliure demi-veau rouge à coins, dos orné à
quatre nerfs, tête dorée. Nombreuses gravures dans le texte.
[BIBLIOGRAPHIE] - QUÉRIÈRE (E. de la ). Notice sur un ancien manuscrit relatif au cours
des Fontaines de la ville de Rouen. Rouen, Imprimé chez Nicétas Periaux, 1834; in-8, double
frontispice un en noir l'autre en couleurs, 30 pp., reliure demi-maroquin vert, dos à 4 nerfs,
tranches peintes. Ex-libris A. Beaucousin.
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. Vingt gravures choisies reproduites d'après les originaux du
cabinet des estampes originales. Paris, Éditions des bibliothèques nationales de France,
1928; in-folio, 20 planches avec quelques pages de textes, chemise rigide à rabats d'éditeur,
dos lisse. Les gravures sont montées dans une marie-louise et protégées par des serpentes.
BLANC (Charles). L'art dans la parure et dans le vêtement. Paris, H. Laurens, vers 1900; in4, 295 pp., broché. Nombreuses illustrations dans le texte.
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BOISTHIERRY (Marquis de). Recueil de monogrammes. Prénoms et devises composées et
dessinées par le marquis de Boisthierry. Paris, J. Lemonnyer, 1884; in-folio, 84 planches,
broché, couverture rempliée, une trace de mouillure. État moyen, prévoir une reliure.
BOURASSÉ (abbé J.-J.). Les plus belles églises du monde. Tours, Alfred Mame & Fils
Editeurs, 1857; in-8, 564 pp., reliure pleine percaline bleu marine d'éditeur, dos lisse orné,
plats imprimés d'or, bleu, rouge, vert, tranches dorées. Illustrations d'après Karl Girardet. Bon
état.
BOURASSÉ (abbé J.-J.). Les plus belles cathédrales de France. Tours, Alfred Mame & Fils
Editeurs, 1867; in-8, 416 pp., reliure pleine percaline violette d'éditeur, dos lisse orné, plats
imprimés d'or, tranches dorées. Illustrations d'après Karl Girardet. Bon état.
BOURASSÉ (L'abbé J.-J.). La Terre-Sainte. Voyage dans l'Arabie Pétré, la Judée, la
Samarie, la Galilée et la Syrie. Tours, Alfred Mame et fils, 1876; in-4, 576 pp., reliure demiveau brun, dos orné à nerfs, tranches peintes. Nombreuses illustrations en hors-texte.
BOURDIOL (R. J.). Traité d'irido-diagnostic. Sainte-Ruffine, Maisonneuve, 1975; in-4, 365
pp., reliure pleine toile d'éditeur. Curieux ouvrage. L'iridologie est une science qui part de la
supposition que l'on peut lire dans l'iris de l'oeil les maux et maladies d'un individu.
BRETON (Ernest). Monuments de tous les peuples, décrits et dessinés d'après les
documents les plus modernes. Bruxelles, Librairie Historique-Artistique, 1843; in-4, 272 + 213
pp., reliés demi-chagrin vert bouteille, dos lisse orné de caissons, tranches jaspées. Les 2
volumes. Nombreuses illustrations dans et en hors-texte.
BRISSAUD - PINARD - RECLUS. Pratique médico-chirurgicale. Paris, Masson & Cie
Editeurs, 1907; grand in-8, 10-972 pp. + 6-908 pp. + 964 pp. + 4-868 pp. + 4-1028 pp. + 4960 pp. + 48 pp. d'extrait du catalogue médical, relié demi-veau, coloris rouge, dos lisse orné,
tête dorée. Les 6 volumes. Sous la direction de E. Brissaud, A. Pinard, P. Reclus. Ouvrage
contenant la médecine et la chirurgie générales et spéciales, l'obstétrique, la puériculture,
l'hygiène, la médecine légale, les accidents du travail, la psychiatrie, la chimie et la
bactériologie cliniques, etc. Quelques illustrations en noir et blanc. Bon état.
BROSSOLETTE (L.). Paris et sa région à travers l'histoire. Paris, Delagrave, 1938; in-4, 240
pp., reliure pleine toile bleue imprimée d'or et d'orange, dos lisse. Troisième édition. Très
nombreuses illustrations dans le texte.
CHALLAMEL ET TENINT. Les Français sous la Révolution. Paris, Challamel, 1843; in-4, 316
pp., relié demi-chagrin prune, dos orné à 4 nerfs, tranches jaspées. Vicaire II, 167. Édition
originale et premier tirage. Illustré de 49 planches coloriées et gommées, gravées par
Massard d'après Wattier, Fragonard, Barn, etc. Bel état.
[CHAM - DAUMIER - GAVARNI]. Lot de planches provenant certainement de la revue Le
Charivari. 5 de Cham, 6 de Daumier, 4 de Gavarni et 11 de divers artistes. Paris, Charivari,
vers 1870; in-folio, 26 planches, broché en feuilles.
CHAMPAGNAC (J.-B.-J.). Le Tour du monde ou une fleur de chaque pays. Souvenirs
historiques, caractères, titres nationaux, curiosités naturelles, peintures locales, notions
géographiques, etc. Paris, Lehuby, 1848; in-4, VIII-391 pp., reliure pleine percaline noire
d'éditeur, dos lisse orné, plats imprimés d'or, de rouge et de vert, tranches dorées. Illustré de
23 dessins par David, Bouchot, Marckl, Bayalos, etc.
CHASLES (Philarète). Révolution d'Angleterre. Charles 1er sa cour, son peuple et son
parlement 1630 à 1660. Histoire anecdotique et pittoresque du mouvement social et de la
guerre civile en Angleterre au dix-septième siècle. Paris, Madame Veuve Louis Janet, vers
1850; in-4, 263 pp., reliure d'époque demi-chagrin vert bouteille, dos à 4 nerfs, tranches
dorées. Nombreuses gravures d'après Van Dyck, Rubens et Cattermole. Rousseurs éparses.
[CHIMIE] - URE (Andrew), RIFFAULT. Dictionnaire de chimie sur le plan de celui de
Nicholson. Paris, Leblanc, 1822; in-8, environ 1200 pp., reliure demi-parchemin écru, dos
lisse, pièce de titre en cuir noir, tranches peintes. Les 4 volumes. Traduit de l'anglais par M.
Riffault ex-régisseur des poudres et salpêtres, membre de la légion d'honneur.
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CHODZKO (Léonard). La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque. Paris,
Au bureau central, 1846-1847; in-4, 472 pp., reliure d'époque demi-chagrin vert bouteille à
coins, dos à 5 nerfs, tranches jaspées. Manque la page de titre, mais ouvrage bien complet
des gravures et de la carte dépliante en fin de volume.
CICERI (Eugène). Cours d'aquarelles. Paris, Berville, vers 1880; in-folio, 25 planches
dédoublées (à l'exception des deux premières planches tellement simple qu'il est probable
que l'éditeur a décidé de ne pas les doubler), . 25 planches tirées en lithographies couleurs.
COLLECTIF. Paris guide par les principaux écrivains et artistes de la France. Paris,
Imprimerie Mazerand, 1867; in-8, XLIV-2135 pp. + tableaux et varia + un plan général et 4
cartes dépliantes, cartonnage d'éditeur.
COLLECTIF. Encyclopédie théorique et pratique des connaissances utiles composés de
traités sur les connaissances les pus indispensables. Paris, Garnier Frères, vers 1880; in-4,
3201 pp., reliures demi-chagrin rouge, dos ornés à 4 nerfs, tranches jaspées. Les 2 volumes.
COLLECTIF. Revue Gil Blas. s.l., s.e., 1891-1893; 4 in-4, environ 500 pp., reliure demi-veau
brun. 3 années de la revue en état moyen.
COLLECTIF. Revue Gil Blas. Paris, Aux bureaux de la revue, 1893; in-folio, environ 250 pp.,
reliure demi-veau brun à coins, dos orné à 6 nerfs. Du 5 juin 1892 au 10 décembre 1893
avec quelques suppléments en fin de volume.
COLLECTIF. Revue Gil Blas. Paris, Aux bureaux de la revue, 1894-1896; in-folio, environ
500 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse. 3 années de la revue, état moyen.
COLLECTIF. Revue Gil Blas. s.l., s.e., 1897-1899; 4 in-4, environ 500 pp., reliure plein veau
brun. 3 années de la revue en état moyen.
COLLECTIF. La bible de Jérusalem. Paris, Denoël, 1955; in-4, XVI-1458 pp., reliure plein
veau d'époque, dos lisse, tête dorée, emboitage. Illustrations de Salvador Dali.
COLLECTIF - LE VISAGE DE LA FRANCE, KOLLAR (François). La France travaille. Paris ,
Horizon de France, 1932; in-folio, VI-435 + 427 pp., reliures demi-maroquin bleu marine à
coins, dos à 5 nerfs, têtes dorées. Les 2 volumes. Ouvrage célèbre pour ses photographies
noir et blanc de François Kollar. En fin de volumes sont conservées les couvertures des
fascicules originaux. François Kollar nous livre ici une véritable enquête sur le monde du
travail au moment du Front populaire, en pleine crise mondiale. Ce travail fut fait également
aux États-Unis par Walker Evans. Cet ouvrage est un véritable hommage au français des
années 30 et au travail.
COMBES (François). La princesse des Ursins essai sur sa vie et son caractère politique
d'après de nombreux documents inédits. Paris, Didier et Cie, 1858; in-8, II-568 pp., reliure
demi-chagrin rouge, dos orné de caissons à 5 nerfs, tranches jaspées. Tampons institut
démantelé.
COMETTANT (Oscar). Voyage pittoresque et anecdotique dans le nord et le sud des ÉtatsUnis d'Amérique. Paris, Laplace, 1866; in-4, VIII-469 pp., reliure demi-chagrin brun, dos à 4
nerfs, tranches dorées. Illustré par Saintin, Noël, Lebreton et Foulquier en gravures sur acier
dont certaines coloriées au pochoir.
COMPTE-CALIX (F.). Prime du journal les modes parisiennes. Costumes de l'époque de
Louis XVI. Paris, Aux bureaux du journal des Modes parisiennes, vers 1860; in-4, 15
planches, broché. Planches en couleurs.
D'ORMANCEY, FRÉJACQUES. Illustrations de la noblesse européenne. Paris, À la direction,
rue des Moulins, 1848; in-4, II-399 pp., reliure demi-basane noire, dos lisse, tranches
jaspées. Ouvrage orné de 21 blasons magnifiquement coloriés d'après les émaux, en
chromolithographie par Engelmann.
DAYOT (Armand). L'invasion. Le Siège 1870. La Commune 1871. Paris, Flammarion, vers
1880; in-folio oblong, 364 pp., relié demi-chagrin rouge à coins, dos orné à 5 nerfs, premier
plat en percaline frappée or. Bon ouvrage sur cet événement important du 19ème siècle,
illustré par la peinture, la gravure, la photographie, les sculptures, médailles, autographes et
objets du temps.
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DESMAZES (Charles). Le bailliage du palais royal de Paris. Paris, Willem et Daffis, 1875; in8, 81 pp., reliure demi-toile grise, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, couverture
conservée. Un des 350 exemplaires numérotés sur papier vergé des Vosges.
DEWEZ (M.). Abrégé de l'histoire générale de la Belgique. Bruxelles, De l'imprimerie
d'Adolphe Stapleaux, 1819; in-8, XVI-542 pp., cartonnage vers d'époque, dos lisse.
Deuxième édition.
DROHOJOWSKA (Madame la Comtesse). Fleurs de l'histoire, récits, nouvelles et souvenirs
de tous les temps. Paris, Lehuby, vers 1850; in-4, 439 pp., reliure pleine percaline bleu
marine d'éditeur, dos lisse orné, plats frappés or, tranches dorées. Par madame la Comtesse
Drohojowska née Symon de Latreiche. Illustré de dessins de Jules David, Champagne et
Raunheim.
DUMERSAN, SÉGUR (Noël). Chansons nationales et populaires de la France précédées
d'une histoire de la chanson française et accompagnées de notices historiques et littéraires.
Paris, Gabriel de Gonet, 1847; in-12, L-388 + 520 pp., reliures demi-chagrin vert à coins, dos
lisses ornés de caissons, tête dorées. Les 2 volumes. Illustré de nombreux portraits d'auteurs
de chansons par Geoffroy.
DUPAIGNE (Albert). Les montagnes. Tours, Alfred Mame, 1877; in-8, 591 pp., reliure demichagrin rouge, dos orné à 4 nerfs, tranches jaspées. Ouvrage couronné par l'Académie
française. Quatrième édition. Sept cartes en couleurs hors-texte dessinées par DumasVorzet et gravées par Ehrard. Illustrations dans le texte par Riou, Bayard, Weil, etc. Quelques
rousseurs.
ESTADIEU (J.). De la Medjerda au Danube, croquis de route. Offenburg, Imprimerie
Nationale, 1947; in-4 (275 x 361 mm), 8 pp. + 60 pl., portfolio à rabats, feuilles libres (petites
déchirures aux rabats). Introduction du général de Goislard de Monsabert. Petit texte de
Robert Boutet (Prix littéraire du Maroc). Album de 60 planches.
[EX-LIBRIS]. Classeur contenant environ 100 ex-libris. s.l., s.e., s.d.; in-4, 20 pp., classeur
moderne. Une trentaine d'ex-libris ancien et étiquettes de libraires avant 1820, et : Burt
Brillan, Baron de la Lance, Paul Pfister, Elskamp, Böttinger, Lienhart, Conrad, Engel, Keyse,
Beyer, etc. On joint L'ouvrage de De Vos et Van Kleef en flamand - Het Ex-libris in Europa.
[EX-LIBRIS]. Dans une chemise environ 200 ex-libris étrangers dont une partie consacrée au
Brésil et à l'Espagne. s.l., s.e., s.d.; in-4, trois chemise, dans une pochette en plastique.
[EX-LIBRIS] - JAMAR (Michel). Classeur contenant environ 118 ex-libris de Jamar. s.l., s.e.,
vers 1980; in-4, environ 30 pp., classeur moderne. Dans le lot on joint l'ouvrage de Paul
Pfister sur Michel Jamar.
EXPOSITION DE 1900. Paris et ses environs. Souvenir 1900. Paris, s.e., 1900; in-4, 18
pages de 3 gravures en couleurs, reliure pleine toile vert bouteille, dos lisse, imprimé de noir
et d'or. Souvenir de l'exposition universelle de 1900 à Paris, beaucoup de représentations de
Versailles et Enghien.
GÉRARD (J.-F.). Itinéraire pittoresque au nord de l'Angleterre : contenant soixante-treize
vues des lacs, des montagnes, des châteaux, etc… Des comtés de Westmorland,
Cumberland, Durham et Northumberland. Londres, Fisher, Fisher et Jackson, 1834; in-4,
environ 300 pp., reliures pleine toile d'éditeur, dos lisses ornés, plats estampés et dorés. Les
3 volumes. Nombreuses gravures sur acier des meilleurs artistes de l'époque.
GIRAULT DE SAINT FARGEAU. Les Beautés de la France. Vues des principales villes,
monuments, châteaux, cathédrales et sites pittoresques de la France. Paris, Hetzel et Lecou,
1853; in-4, 134 pp., reliure pleine percaline bleu marine d'éditeur, dos lisse orné, plats
imprimés d'or, de rouge, de bleu et de vert, tranches dorées. Nombreuses illustrations des
monuments de France par Skelton et d'Oherti.
GORE (Bry). Heath picturesque annual for 1842. Paris. London, Longman , Brown, Green &
Longmans, 1842; in-8, VIII-269 pp., reliure plein veau, dos orné à 5 nerfs, manque la planche
de titre, plats ornés et peints, tranches dorées. Nombreuses gravures en hors-texte et dans le
texte.
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GOURDAULT (Jules). Voyage au pôle nord des navires La Hansa et la Germania rédigé
d'après les relations officielles allemandes. Paris, Hachette et Cie, 1875; in-4, 432 pp., reliure
demi-chagrin vert bouteille, dos orné à 4 nerfs, tranches dorées. Ouvrage contenant 80
gravures et trois cartes.
GOURDAULT (Jules). La France pittoresque. Paris, Hachette, 1893; in-4, 478 pp., reliure en
percaline rouge d'éditeur exécutée par Engel d'après une plaque de Blancheland, dos lisse, .
Livre Illustré de 370 gravures. Très bon état.
GRAND-CARTERET (John). L'histoire - La vie - Les moeurs et la curiosité par l'image, le
pamphlet et le document (1450-1900). Paris, Librairie de la Curiosité et des Beaux-Arts,
1927; in-folio, 470 + 470 + 474 + 474 + 474 pp., reliures d'éditeur demi-veau vert bouteille,
dos lisse ornés, plats imprimés, tranches peintes en rouge. Les 5 volumes. Ouvrage illustré
de très nombreuses planches dont certaines en couleurs et dépliantes. L'interêt de cet
ouvrage est dans sa documentation, ce livre puise dans les images populaires, cartes à
jouer, revues et caricatures diverses. Très bon état.
GRAVURES DE VUES TOURISTIQUES ET DE COSTUMES. 69 gravures : de costumes
tsiganes, indiens, arabes, Océanie, Afrique, 2 vues du 17ème siècle l'une de Syrie, l'autre
d'Arabie, et 35 vues en gravures sur acier de la Palestine provenant en majorité de l'ouvrage
du 19ème intitulé La Terre Sainte, format in-4.
GUIDE-DENECOURT. L'indicateur historique et descriptif de Fontainebleau son palais, sa
forêt et ses environs. Suivi de la Forêt de Fontainebleau ses beautés pittoresques itinéraire
de ses plus jolies promenades aperçu des travaux Denecourt. Fontainebleau, Chez Lacorde,
vers 1855; in-8, deux cartes dépliantes, III-168 + 32 pp., reliure demi-veau vert bouteille, dos
lisse, tranches jaspées. 11ème édition.
HENRI-MARTIN - MICHAUD - BURETTE - ETC. Musée de Versailles. Ou tableau de
l'histoire de France avec un texte explicatif. Paris, Furne et Cie, 1852; in-4, IV-114 pp.,
cartonnage d'éditeur, dos lisse, plats imprimés. Une centaine de gravures sur acier protégées
par des serpentes et accompagnées de texte des meilleurs historiens de l'époque.
HERBÉ. Costumes français civils, militaires et religieux avec les meubles, les armes, les
armures, l'architecture domestique, les ordres de chevalerie, les étendards, les sceaux, les
sceptres, les couronnes et les blasons les plus historiques depuis les Gaulois jusqu'à nos
jours dessinés d'après les historiens et les monuments. Paris, Martinet, vers 1835; in-folio,
environ 250 pp., reliure demi-basane vert bouteille. 106 planches en couleurs, ouvrage paru
en livraison, les planches ne sont pas dans l'ordre.
[HISTOIRE] - M.C.F. Musée royal de Naples, peintures, bronze et statues érotiques du
cabinet secret avec leur explication par M.C.F. Paris, Abel Ledoux, 1836; in-4, 159 pp. + LX
planches, broché.
[HISTOIRE] - TASTU (Amable). Voyage en France. Tours, Mame, 1855; in-folio, 540 pp. +
une carte de France double-page, cartonnage d'éditeur pleine toile imprimée en d'or signé
Haarhaus, dos lisse, tranches dorées. Nombreuses illustrations. Bon état.
[HONGRIE] - BOLDEYI (J.). La Hongrie ancienne et moderne, histoire, arts, littérature,
monuments par une société de littérateurs sous la direction de M. J. Boldenyi. Paris, Lebrun,
1853; in-4, 239 + 163 pp., reliure demi-veau vert, dos lisse orné, tranches jaspées. Illustré
d'une carte et de nombreuses vignettes gravées sur bois d'après des dessins de JanetLange, Beaucé, Breton, Catenacci, Bar et Freeman.
[IMPRIMERIE] - DEGAAST (Georges), FROT (Georges). Les industries graphiques.
Conférences d'enseignement technique du livre. Paris, Aux dépens des auteurs, 1934; in-4,
IV-326 pp., reliure d'éditeur pleine toile vert bouteille, dos lisse.
[IMPRIMERIE] - DERRIEY (C.). Gravure et Fonderie. Specimen-Album. Paris, Rue Notre
dame des Champs 6 & 12, 1862; in-folio, 185 planches, cartonnage rigide et imprimé
d'éditeur, dos lisse. Malheureusement il manque 3 planches (134, 135, 172) et 2 planches
sont en double la 18 et la 19.
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[JEUX]. Les bois de Mégève. S.l., s.e., vers 1940; 290/380 mm, pièce en bois peint, dans une
boite en bois, manquent les fermoirs en métal, un petit choc sur le couvercle de la boîte. Jeu
de construction composé de pièce de bois pouvant s"assembler pour reproduire des objets,
maisons, monuments, etc.
[JEUX]. Puzzles Dyma. Paris, Dyma, vers 1950; 235/180 mm, 2 planches en bois découpées
façon puzzles, dans une boite en carton illustrée.
LACROIX (Paul). Vie militaire et religieuse au moyen âge et à l'époque de la Renaissance.
Paris, Firmin-Didot, 1876; in-4, VI-377 pp., reliures demi-maroquin vert à coins, dos orné à 5
nerfs, tête dorée. Nombreuses planches en noir et blanc et chromolithographies en couleurs.
Paul Lacroix est plus connu sous ses pseudonymes de Paul Jacob ou Bibliophile Jacob. Il est
très connu pour ses éditions de textes anciens en tant que polygraphe et bibliographe. Il
annote et commente…. Il eut une belle collection de livres anciens. En 1848, il fut nommé
conservateur de la Bibliothèque de l'Arsenal. Il collabora avec Henri Martin à l'Histoire de
France.
LACROIX - GRAND-CARTERET (Paul - John). Sciences et lettres au Moyen Âge et a
l'époque du Moyen Âge et de la renaissance. Les arts au Moyen-Âge et à l'époque de la
Renaissance. Vie militaire et religieuse au moyen âge et à l'époque de la Renaissance.
Moeurs, usages et costumes au Moyen Age et à l'époque de la Renaissance.
XVIIème siècle : lettres, sciences et arts, France, 1590-1700. XVIIème siècle. Institutions,
usages et costumes. France, 1590-1700. XVIIIème siècle lettres, sciences et arts, France
1700-1789. XVIIIème siècle. Institutions, usages et costumes. France, 1700-1789. Directoire,
Consulat et Empire. Moeurs et usage, lettres, sciences et arts. France 1793-1813.
XIXème siècle. Paris, Firmin-Didot, vers 1880; in-4, environ 600 pp. par volume, reliures
demi-maroquin rouge d'éditeur, dos lisses ornés, tranches dorées. Les 9 volumes.
Nombreuses planches en noir et blanc et chromolithographies en couleurs. Seul le dernier
volume est de John Grand-Carteret. Paul Lacroix est plus connu sous ses pseudonymes de
Paul Jacob ou Bibliophile Jacob. Il est très connu pour ses éditions de textes anciens en tant
que polygraphe et bibliographe. Il annote et commente…. Il eut une belle collection de livres
anciens. En 1848, il fut nommé conservateur de la Bibliothèque de l'Arsenal. Il collabora avec
Henri Martin à l'Histoire de France. Très bon état pour cette réunion des 9 volumes de la
collection.
LAROUSSE (P.). Fleurs latines des dames et des gens du monde ou clé des allusions aux
faits et aux mots célèbres que l'on rencontre fréquemment dans les ouvrages des écrivains
français. Paris, Larousse, 1880; in-4, XXIV-696 pp., reliure demi-chagrin vert bouteille, dos
orné à 4 nerfs, tranches jaspées.
LAROUSSE (P.). Fleurs latines des dames et des gens du monde ou clé des citations latines
que l'on rencontre fréquemment dans les ouvrages des écrivains français. Paris, Larousse,
vers 1880; in-4, XL-519 pp., reliure demi-chagrin rouge, dos orné à 4 nerfs, tranches jaspées.
Préface de Jules Janin.
LASSERRE (Henri). Notre Dame de Lourdes. Paris, Société générale de librairie Catholique,
1876; in-4, VIII-560 pp., reliure demi-maroquin rouge à coins, dos orné à 5 nerfs, tête dorée.
Édition illustrée d'encadrements différends à chaque page et de chromolithographies scènes,
portraits, vues à vol d'oiseau, cartes et paysages.
LAVERGNE (Alexandre). Châteaux et ruines historiques de France. Paris, Charles Warée,
1845; in-4, XXII-399 pp., reliure pleine toile verte, dos lisse orné, plats estampés et frappés
or, toutes tranches dorées. Avec les illustrations de Théodore Frère.
LEFEUVE (M.). Les anciennes maisons de Paris sous Napoléon III. Paris et Bruxelles,
Édition populaire, vers 1880; in-8, environ 400 pp., broché, plusieurs fascicules rassemblés
en trois volumes. Les 3 volumes. Édition populaire, état moyen en fin de volume.
LEGRAND & LANDON. Description de Paris et de ses édifices. Paris, Chez C.P. Landon,
1806; in-8, 211 + 94 + 103 + 48 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse orné, tranches jaspées.
98 planches en hors texte et un plan dépliant. Manquent les planches 34 et 35.
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LEGRAND & LANDON. Description de Paris et de ses édifices. Paris, Chez Treuttel et Wurtz,
1818; in-8, 386 + 248 pp., cartonnage bleu marine, dos lisse, pièce de titre en maroquin
rouge. Tome 1 un plan dépliant et 57 planches, tome 2 58 planches (dont une dépliante).
LENNEP (J. Van), HOFDIJK (W. J.). Merkwaardig kasteelen in Nederland. Amsterdam, G. W.
Tielkenemeijer, 1855; in-4, 219 + 203 + 200 pp., reliure pleine percaline verte, dos lisse orné,
plats estampés et dorés. Les 3 volumes. Description des châteaux de Hollande. Avec 26
planches en lithographies couleur et quelques gravures dans le texte.
LESPÈS (Léo), BERTRAND (Ch.). Paris-Album historique et monumental divisé en vingt
arrondissements. Paris, Administration et bureaux, vers 1865; in-8, XII-468 pp., reliure demiveau rouge à coins, dos lisse, tranches jaspées. Illustré de 220 gravures sur bois par Diolot.
LIBRON (F.), CLOUZOT (H.). Le corset dans l'art et les moeurs du XII° au XX° siècle. Paris,
Chez les auteurs, 1933; in-folio, VI-178 pp., broché, couverture rempliée. Un des 775
exemplaires numérotés sur vélin d'Arches. Bel ouvrage abondamment illustré.
LITTRÉ (Emile). Dictionnaire de la langue française. Pour la nomenclature, pour la
grammaire, pour la signification des mots, pour la partie historique, pour l'étymologie, suivi du
Dictionnaire étymologique des mots d'origine orientale (arabe, hébreu, persan, turc, malais).
Paris, Hachette, 1876; in-folio, 2628 pp. + 375 pp. (supplément) + 84 pp. (mots d'origine
orientale), reliures demi-chagrin d'éditeur noir, dos ornés à nerfs, plats en percaline
estampée. Les 5 volumes. Paul-Emile LITTRÉ (1801-1881). En plus d'être un lexicographe
célèbre au point de donner son nom à l'oeuvre de sa vie son DICTIONNAIRE (communément
appelé LE LITTRÉ). Paul-Emile LITTRÉ fut journaliste, traducteur, franc-maçon et
révolutionnaire. Il fut élu à l'Assemblée Nationale, sénateur en garda ses convictions comtiste
et matérialiste. À la veille de sa mort, sa famille (femme et fille) le fit convertir et il eut un
enterrement catholique. Très bon état.
[LOT DE 10 VOLUMES] - ARAGON - MAUROIS. Les deux géants : histoire des États-Unis et
de l'U.R.S.S. de 1917 à nos jours, suivi de Conversations et aperçus. Paris, Pont-Royal,
1963; in-folio, environ 2000 pp., reliures plein veau rouge bleu et noir, dos lisse. Très bon
état. André Maurois, de son nom d'origine Émile Salomon Wilhelm Herzog, né le 26 juillet
1885 à Elbeuf et mort le 9 octobre 1967 à Neuilly-sur-Seine, est un romancier, biographe,
conteur et essayiste français. On joint la France en 2 volumes, Larousse, 1958. La semaine
des familles 1881-83. L'Orphelin année 1931.
[LOT DE 4 GUIDES MICHELIN]. The Alps and Rhine-land. 1911. 21ème année Guide
Michelin 1925. Guide Michelin régionaux, Bretagne 1931-1932. Guide régional Michelin, les
châteaux de la Loire 1928-1929. Clermont-Ferrand, Michelin, 1911-1932; in-8, environ 300
pp. par ouvrage, reliures pleine toile d'époque, dos lisse.
[LOT DE 5 LIVRES D'HISTOIRE EN ÉDITION ORIGINALE]. VAN TIEGHEM
(Philippe) - Histoire de la littérature française. Fayard, 1949. LOT (Ferdinand) - Naissance de
la France. Fayard, 1948. LUZ (Pierre de) - Christine de Suède. Fayard, 1951. LÉON
(Paul) - La guerre pour la paix 1740-1940. Fayard, 1950. BRION (Marcel) - Histoire de
l'Égypte. Fayard, 1954.
[LOT DE 5 PLANCHES DE PARIS EN RELIEF]. Place de la Concorde. Place de l'opéra.
Palais de justice. Notre-Dame. Place du Carrousel. Paris, Imprimerie Mazerand, vers 1940;
190/205 mm, 5 pp., cartonnage d'éditeur.
[LOT DE 6 LIVRES JAPONAIS]. 6 ouvrages anciens japonais, tous illustrés. s.l., s.e., vers
1880 à 1900; in-4 (230/155 mm), ouvrages montés à la chinoise avec une ficelle.
[LOT DE 6 VOLUMES] - GUSMAN (Pierre). Rome. La Rome antique. La Rome du Moyenâge et de la Renaissance. Rome moderne. La cité du Vatican. Rome italienne et
contemporaine. Grenoble, Arthaud, 1934; in-folio, 171 + 4 planches + 164 + 1 planche + 152
+ 3 planches, reliures demi-maroquin à coins bleu marine, dos à 5 nerfs, tête dorée,
couvertures conservées. Photographies sépia et reproductions d'aquarelles de l'auteur. Bel
exemplaire. On joint L'Histoire générale de l'art de Flammarion, 1950 et Belfort forteresse
royale, citadelle républicaine, Klopp, 1997.
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[LOT DE TROIS LIVRES DE MAGIE]. RICHARD - Le magicien des salons ou le diable
couleur de rose. Paris, Delarue, vers 1860, à faire relier. ROBERT - Les tours de cartes
anciens et modernes des praticiens les plus célèbres. Paris, Gobin, vers 1880.
MIECKIEWICZ - 100 tours de cartes faciles. Paris, Guyot, vers 1900. s.l., s.e., s.d.; , brochés.
LURINE (Louis), BROT (Alphonse). Les couvents. Paris, J. Mallet et Cie, 1846; in-4, VII-516
pp., reliure demi-chagrin brun, dos à 4 nerfs, tranches jaspées. Illustré par Tony Johannot,
Baron, Français et Célestin Nanteuil. Quelques rousseurs.
MALTE-BRUN. Abrégé de géographie universelle, physique, historique, politique, ancienne
et moderne. Précédé d'une introduction historique et suivi d'un aperçu de la géographie
ancienne par MM. Balbi, Larenaudière et Huot. Paris, Furne et Cie, 1842; in-4, VIII-877 pp.,
reliés demi-basane prune, dos orné à 4 nerfs, tranches jaspées. Troisième édition.
Nombreuses cartes et gravures.
MALTE-BRUN. Géographie complète et universelle. Nouvelle édition. Paris, Morizot, vers
1850; in-4, 640 + 5 planches dépliantes + 583 + 592 + 659 + 672 + 708 + 712 + 718 pp.,
reliés demi-veau vert, dos lisse, tranches jaspées. Les 8 volumes. Ouvrage illustré de 50
gravures, 8 cartes et 5 planches ainsi que du portrait de l'auteur en frontispice.
MALTE-BRUN. La France illustrée. Géographie - Histoire - Administration - Statistique. Paris,
Rouff, 1881; in-4, environ 1200 pp., reliure d'époque demi-veau brun, dos à 4 nerfs ornés,
tranches jaspées, ex-libris en queue de volume : Rochefort. Les 5 volumes. Illustrations par
les premiers artistes, cartes et plans gravés par Erhard. Ouvrage ne contenant pas de
rousseurs.
MARCO DE SAINT-HILLAIRE (Emile). Histoire populaire anecdotique et pittoresque de
Napoléon et de la grande armée. Paris, Boizard, 1846; in-4, IV + 650 pp., reliure demi-veau
rouge, dos lisse. Édition illustrée par Jules David. Un classique napoléonien. Ex-libris Dresse
de Lebioles.
[MÉDECINE] - PALAZZOLI (M.). L'impuissance sexuelle chez l'homme. Étiologie, diagnostic,
traitement. Paris, Masson et Cie, 1935; in-4, VIII-284 pp. + catalogue de l'éditeur, broché.
Préface du professeur Legueu.
MONTAUT (Henry de). Voyage au pays enchanté. Cannes, Nice, Monaco, Menton. Paris,
Dentu, 1880; in-folio, X-331 pp., reliure d'amateur, demi-chagrin brun, dos orné à 5 nerfs,
plats formant un encadrement de cuir avec un décor peint et marouflé de tissu, sur le premier
plat un décor d'oiseau sur le quatrième plat des papillons, tranches jaspées. Nombreuses
illustrations en noir et blanc dans le texte, 10 eaux-fortes en hors-texte. Préface d'Arsène
Houssaye.
MOREAU-VAUTHIER (Ch.). Les portraits de l'enfant. Paris, Hachette et Cie, vers 1910; in-4,
399 pp., reliure demi-maroquin brun à coins, dos orné à 5 nerfs, tête dorée.
[NATURE] - SPEYER (Dr A.). Deutsche Schmetterlingskunde für Anfänger. Rebst einer
unleitung zum Sammeln. Mainz, Verlag von S.M. Kunze, vers 1860; in-8, 271 pp., reliure
pleine toile d'éditeur, dos lisse orné, plats ornés d'un paysage, tranches peintes, mors
fendus. 34 planches de papillons pour la plupart en couleur.
NODIER (Charles). La Seine et ses bords. Paris, Au bureau de la publication, 1836; in-8, 192
pp. + carte dépliante, reliure plein maroquin vert bouteille, dos à 4 nerfs, tranches dorées,
filets sur les plats. Vignettes par Marville et Foussereau. Publié par A. Mure de Pelanne.
[NUMISMATIQUE] - AMARDEL (G.). Les monnaies d'Anatase, de Justin et de Justinien
frappés à Narbonne. s.l., s.e., vers 1930; in-8, environ 300 pp., reliure demi-veau brun dos
orné à 4 nerfs, tranches jaspées.
[NUMISMATIQUE] - MARCEL (J. J.). Numismatique orientale. Tableau général des
monnaies ayant cours en Algérie. Paris, Imprimerie orientale de Mme Ve Dondey-Dupré,
1844; in-4, VIII-80 pp., reliure pleine toile orange, dos lisse, pièce de titre en cuir brun.
Nombreuses figures dans le texte.
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PASCAL - BRAHAUT - SICARD. Histoire de l'armée et de tous les régiments depuis les
premiers temps de la monarchie française jusqu'à nos jours. Avec des tableaux synoptiques
représentant l'organisation des armes aux diverses époques et le résumé des campagnes de
chaque corps. Et des tableaux chronologiques des combats, sièges et batailles. Paris, A.
Barbier, 1848; in-4, 480 + 492 + 464 pp. + table + 460 + table + 496 pp., reliure demi-chagrin
vert bouteille, dos orné à 4 nerfs, tranches jaspées. Les 5 volumes. Très nombreuses
illustrations en couleurs en hors-texte et gravures sur acier. Une carte dépliante en fin de
volume.
PERROT (Georges), CHIPIEZ (Charles). Histoire de l'art dans l'antiquité :
Égypte - Assyrie - Perse - Asie mineure - Grèce - Étrurie et Rome. Phénicie et Cypre. Paris,
Hachette, 1885; in-4, 921 pp., reliure d'éditeur demi-maroquin rouge, dos lisse orné, tranches
dorées, plats imprimés de noir et d'or. Volume 3 de l'Histoire de l'art dans l'antiquité.
Nombreuses illustrations dans le texte et en hors-texte. Très bel état.
PHILIPON DE LA MADELAINE (V.). L'Orléanais. Histoire des ducs et du duché d'Orléans,
Comprenant l'histoire et la description de la Beauce, du pays Chartrain, du Biésois, du
Vendomois, du Gatinais, du Perche, et de ce qui constituait l'ancienne généralité d'Orléans.
Paris, Mallet et Cie, 1845; in-4, XCX-475 pp., reliure demi-maroquin rouge, dos orné à 4
nerfs, tranches dorées. Nombreuses illustrations in et hors-texte par Baron, Français,
Nanteuil et Rouargue.
PICINELLO (Philippo). Mundus symbolicus in emblematum universitate formatus, explicatus
et tam sacris qui profanis eruditionibus ac sententiis illustratum. Cologne, Chez Tomas von
Cöllen et Josephum Huisch, 1729; in-folio, XLIV-740 + II-268 pp. + index d'environ 150
pages, reliure plein veau d'époque, dos à 5 nerfs, tranches jaspées. Bel état.
PIGEORY (Félix). Les monuments de Paris. Histoire de l'architecture civile, politique et
religieuse sous le règne du roi Louis Philippe. Paris, Chez A. Hermitte et Cie, 1847; in-4, 692
pp., reliure demi-chagrin prune, dos lisse orné, tranches jaspées. Édition originale illustrée de
16 jolies gravures de Rouargue, frontispice en couleurs et un plan en hors-texte.
[POLITIQUE] - PROUDHON (P.-J.). Solution du problème sociale. Organisation du crédit et
de la circulation. Résumé de la question sociale. Banque d'échange. Banque du peuple. Suivi
du rapport de la commission des délégués du Luxembourg. Paris, Lacroix, Verboeckhoven &
Cie, 1868; in-12, 315 pp., reliure demi-veau brun, dos lisse orné, tranches jaspées. Proudhon
est un philosophe français. Il est connu pour son engagement anarchiste. Sa citation souvent
donnée « la propriété, c'est le vol ». Très bon état.
PRÉVOST (Joseph). L'Irlande au dix-neuvième siècle. Paris, Curmer, 1845; in-4, IV-128 pp.,
reliure demi-chagrin brun, dos lisse orné, tranches jaspées. Très nombreuses illustrations en
gravures sur acier d'après les meilleurs artistes de l'époque.
[PRÉVOST (Nicolas)]. Procès de Marie-Antoinette ci-devant reine des français ou recueil
exact de tous ses interrogatoires, réponses, dépositions des témoins suivi de plusieurs
anecdotes sur sa mort, qui eut lieu sur la place de la Révolution, le 16 octobre (style esclave),
ou le vingt-cinquième jour du premier mois de la seconde année de la République française.
Paris, Chez les principaux libraires, 1865; in-8, 124 pp., reliure demi-chagrin noir, dos à 4
nerfs, tranches jaspées.
PUBLICITÉ. Publicité pour l'ouvrage La montagne à travers les âges. Paris, Michel Slatkine,
1983; in-4, environ 50 pp., reliure d'éditeur.
RECTORAN (Pierre). Corsaires basques et bayonnais du XVe au XIXe siècle. Bayonne,
Éditions E. Plumon, 1946; in-4, 352 pp., broché, couverture rempliée, emboitage. Exemplaire
numéroté avec les illustrations de Pablo Tillac.
REVUE DE PARIS. 6 volumes de l'année 1856 (de fin 1855 à au 15 novembre 1856). Paris,
Aux bureaux de la revue, 1856; in-8, environ 2000 pp., reliure demi-veau rouge, dos lisse,
tranches jaspées. Revue contenant en éditions pré-originales entre autres : Flaubert Madame Bovary. Sand - Le diable aux champs. Des articles de Maxime du Camp. Des
poésies de Victor Hugo. Des poésies de Theuriet. Notre exemplaire comprend les 4
premières parties (sur 6) de Madame Bovary en édition pré-originale.
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RODDAZ (Camille de). L'art ancien à l'exposition nationale belge. Bruxelles et Paris, Rozez
et Firmin Didot, 1882; in-folio, 396 pp., reliure demi-maroquin rouge à coins signée Smeers,
dos orné à 5 nerfs, tête dorée. 6 belles chromolithographies, 6 eaux-fortes et 16 planches en
noir ainsi que de nombreuses gravures dans le texte.
ROUIT (H.). La mode féminine à travers les âges. Tout ce qui concerne la toilette féminine
depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Robes & patrons, tissus, chapeaux, coiffures,
bijoux, chaussures, peignes, etc. Paris, Édition d'art Godde, Bedin et Cie, vers 1890; in-folio,
2 pp. + 54 planches en couleurs, chemise à lacets.
ROUSSELET (Louis). Le charmeur de serpents. Paris, Hachette et Cie, 1882; in-4, 321 pp.,
reliure demi-chagrin rouge, dos orné à 4 nerfs, tranches peintes. Ouvrage illustré de 68
gravures dessinées sur bois par A. Marie.
SAILLET (Alexandre de). Les enfants peints par eux-mêmes ; types, caractères et portraits.
Paris, A. Desesserts, 1842; in-4, 292 pp., reliure pleine toile bleu marine, dos lisse orné,
tranches dorées, plats ornés d'un décor romantique. Avec de nombreuses gravures en horstexte.
SAINT ALLAIS (Nicolas Victor de). Atlas de 33 planches héraldiques pour illustrer l'Histoire
généalogique des maisons souveraines de l'Europe. s.l., s.e., vers 1811 à 1812; in-4, 33
planches, cartonnage ancien, dos demi-veau muet. Bon état des planches dont certaines
dépliantes.
SAINT-AMBROISE. Sancti Ambrosii mediolanensis episcopi opera. Paris, s.e., 1642; in-folio,
IV-1150 colonnes + 656 colonnes, reliure demi-veau brun d'époque, dos orné à 6 nerfs,
tranches jaspées.
SAINT-AULAIRE (A.). Récréations instructives - Instructive reactions. Paris, Aubert, vers
1860; in-4, 24 planches, reliure demi-toile vert bouteille, dos lisse. Planches représentant des
animaux. Bilingue français-anglais.
SCHRADER - PRUDENT - ANTHOINE. Atlas de géographie moderne. Paris, Hachette et
Cie, 1891; in-folio, 64 cartes commentées et 36 pages d'index, reliure d'éditeur demi-veau
brun à coins, dos lisse. Cartes en couleurs montées sur onglets. Bon état.
[SCIENCES] - BERTILLON (Alphonse). Ethnographie moderne. Les races sauvages. Paris,
Masson et Cie, vers 1882; in-4, 312 pp., reliure pleine percaline rouge et imprimée d'éditeur,
dos lisse, tranches dorées. Avec 115 gravures dont 8 planches en hors-texte. Alphonse
Bertillon est un criminologue français. Il est le fondateur du premier laboratoire
d’anthropologie criminelle. Il essaye d’arriver à identifier les criminels le plus rapidement
possible, d’abord par l’usage de la photographie puis des empreintes digitales.
[SCIENCES] - BOITARD (M.). Études antédiluviennes. Paris avant les hommes. L'homme
fossile, etc. Histoire naturelle du globe terrestre. Suivi d'une Nomenclature des trois règnes
de la nature par Ch. Joubert. Paris, Passard, 1861; in-4, 494 pp., reliure demi-chagrin vert,
dos à 4 nerfs. Quelques hors-texte en noir et blanc, en fin de volume une carte dépliante.
[SCIENCES] - FIGUIER (Louis). Les Merveilles de la science ou description populaire des
inventions modernes. Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1867; in-4, 743 + 703 + 752 + 744 pp.,
reliure demi-veau prune, dos lisses, tranches jaspées. Les 4 volumes.
[SCIENCES] - FIGUIER (Louis). Les mammifères. Paris, Hachette et Cie, 1869; in-8, 671 pp.,
demi-percaline chagrin brun, dos à quatre nerfs orné, tête dorée. Ouvrage illustré de 276
vignettes dessinées pour la plupart d'après l'animal vivant par Bocourt, Lalaisse, Mesnel, De
Penne, De Neuville et Bayard. Marges abimées en fin de volume.
[SCIENCES] - FIGUIER (Louis). Connais-toi toi-même notions de physiologie à l'usage de la
jeunesse et des gens du monde. Paris, Librairie de L. Hachette & Cie, 1879; in-4, 630 pp.,
reliure demi-veau noir, dos lisse, tranches jaspées. Ouvrage dans une bonne reliure et
agréablement illustré. Nombreuses illustrations en noir et blanc. 25 grandes gravures par
Gilbert, Massard, Karmanski et Léveillé et 115 figures intercalées dans le texte et une
chromolithographie en couleurs représentant le corps humain.
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Description
[SCIENCES] - GONTIER DE CHABANNE. Le médecin, le chirurgien et le pharmacien à la
maison ou le meuble indispensable des familles. Saintes, Chez Fontanier, 1858; in-8, 496
pp., reliure demi-veau brun, dos lisse, pièce de titre noire, tranches jaspées.
[SCIENCES] - MANGIN (Arthur). L'homme et la bête. Paris, Firmin-Didot, 1872; in-8, 472 pp.,
relié demi-veau prune, dos à nerfs, toutes tranches dorées. Ouvrage orné de 120 gravures.
[SCIENCES] - VESQUE (J.). Traité de botanique agricole et industriel. Paris, Baillière et fils,
1885; in-8, XVI-976 pp., reliure demi-veau vert bouteille à coins, dos orné à 5 nerfs, tête
dorée. Nombreuses planches dans le texte.
[SCIENCES] - WITKOWKI (G.-J.). La génération humaine. Paris, Steinheil, 1900; in-4, 434
pp., reliure demi-veau brun, dos à 4 nerfs, tranches jaspées. Bien complet des trois planches
couleur dépliantes.
[SCIENCES NATURELLES] - BARBELLION (Dr P). Lancer léger et poissons de sport. Paris,
Maloine, 1941; in-8, 527 pp., broché, couverture rempliée. Préface de Tony Burnand.
[SCIENCES NATURELLES] - BIART (Lucien). Aventures d'un jeune naturaliste. Paris,
Hetzel, 1875; in-4, 414 pp. + catalogue de l'éditeur 1875-76 pp., reliure d'éditeur pleine
percaline rouge bordeaux, imprimée de noir et d'or, dos lisse, tranches dorées. Illustrations
de L. Moulignié.
[SCIENCES NATURELLES] - BOSSU (Antonin). Atlas du Traité des plantes médicales
indigènes. Paris, Delahayet et Baillière, l'Abeille médicale, 1872; in-4, 60 planches en
couleurs, reliure demi-chagrin vert bouteille, dos à 5 nerfs.
[SCIENCES NATURELLES] - BOUTEILLE (Hippolyte), CASSIEN (V.). Ornithologie du
Dauphiné ou description des oiseaux observés dans les départements de l'Isère, de la
Drome, des Hautes-Alpes et les contrées voisines. Grenoble, Chez l'auteur, 1843; in-4, 416,
358 pp. + un grand tableau dépliant, ouvrage reconstitué deux reliures différentes. Les 2
volumes. 72 planches en noir et blanc, certaines partiellement coloriées.
[SCIENCES NATURELLES] - BUFON ET LACÉPÈDE. Histoire naturelle extraite de Buffon et
de Lacépède, quadrupèdes, oiseaux, serpents, poissons et cétacés. Tours, Alfred Mame et
fils, 1876; in-4, 404 pp., reliure d'époque, demi-chagrin rouge, dos lisse orné de caissons,
tranches dorées. Nombreuses gravures en noir et blanc.
[SCIENCES NATURELLES] - C. G. Moeurs remarquables de certains animaux. Tours,
Mame, 1852; in-8, 186 pp., cartonnage imprimé d'éditeur, dos lisse, tranches dorées. Illustré
de 8 hors-textes en couleurs (chromolithographies). Bon état.
[SCIENCES NATURELLES] - CAZIN, D.-M (Auguste). Atlas du traité pratique et raisonné des
plantes médicales indigènes. Paris, Labé éditeur, 1858; in-4, 40 planches en couleurs, reliure
demi-veau prune, dos muet à 5 nerfs.
[SCIENCES NATURELLES] - CHERVILLE (Marquis de). L'histoire naturelle en action.
Croquis, contes, récits et aventures. Paris, Firmin-Didot et Cie, vers 1860; in-4, 365 pp., reliés
demi-toile rouge, dos orné à 5 nerfs, tranches dorées. Quatrième édition.
[SCIENCES NATURELLES] - COUPIN (Henri). La vie dans la nature. Histoire naturelle pour
tous. Paris, Firmin Didot et Cie, vers 1880; in-4, 389 pp., reliure demi-chagrin rouge, dos
ornés à 5 nerfs, tranches dorées, premier plat imprimé aux armes de la ville de Paris.
Nombreuses gravures en noir et blanc et 18 chromolithographies en couleurs.
[SCIENCES NATURELLES] - CREPIN (Joseph). La chèvre. Paris, Hachette, 1906; in-8, XVI339 pp., reliure demi-chagrin brun, dos orné à 5 nerfs, couverture conservée.
[SCIENCES NATURELLES] - DAVIEL (A.). Pratique des cours d'eau ou concordance des
lois et règlements généraux sur la navigation et le flottage des bois, quant aux droits et aux
devoirs des propriétaires riverains, l'irrigation des terres, la pèche et les constructions de
toute espèce de cours d'eau ; avec un appendice contenant l'analyse des arrêts, décrets,
ordonnances et autres monuments de la jurisprudence en cette matière, et un vocabulaire
technologique. Paris, Chez Fanjat ainé, 1824; in-8, LXXXII-299 pp. + 2 pages errata, broché,
couverture d'attente.
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Description
[SCIENCES NATURELLES] - DELATRE (Charles). Les merveilles de la nature et de
l'industrie humaine ou les chefs-d'oeuvre de dieu et de l'homme. Paris et Limoges, Chez
Martial Ardant, 1855; in-4, 264 pp., reliure pleine toile grise d'éditeur, dos lisse orné, plats
ornés et frappés d'un décor en or, vert, rouge et bleu. Illustrations en lithographies en noir et
blanc.
[SCIENCES NATURELLES] - DUPUIS (A.). Les papillons. Guide de l'amateur des
lépidoptères. Paris, Albessard, 1863; in-12, 259 pp., reliure plein veau box vert d'époque, dos
lisse orné d'un filet, filet sur les coupes, tête dorée, emboitage. Ouvrage orné de 90 figures
coloriées réparties en 16 planches en couleurs.
[SCIENCES NATURELLES] - LACÉPÈDE (Comte de). Histoire naturelle des quadrupèdes,
ovipares, serpents, poissons et cétacés. Paris, A. Eymery, 1825; in-8, frontispice, 620 + 561
+ 527 + 583 + 588 pp., reliure d'époque, demi-veau prune, dos lisse orné, tranches jaspées.
Les 5 volumes. Pour faire suite aux oeuvres de M. de Buffon. Très nombreuses gravures en
noir et blanc.
[SCIENCES NATURELLES] - LAMBERTYE (Comte Léonce de). Le Fraisier sa botanique,
son histoire, sa culture. Paris, Librairie Centrale d'agriculture et de jardinage, vers 1860; in-8,
392 pp., reliure demi-veau rouge, dos lisse, tranches jaspées. Ex-libris Robert Lienhart.
[SCIENCES NATURELLES] - LECOQ (Henri). Le monde des fleurs botanique pittoresque.
Paris, J. Rotschild, 1870; in-4, 508 pp., reliure pleine toile violette d'éditeur, dos lisse,
tranches jaspées, premier plat imprimé d'un décor fleuri. Ouvrage orné de gravures sur acier
et de 170 vignettes sur bois dessinés par les premiers artistes français, anglais et allemands.
[SCIENCES NATURELLES] - LOT DEUX LIVRES SUR LES PIGEONS. LULLIN (Félix) - L'art
de distinguer, d'élever, de multiplier et d'engraisser les différentes espèces et variétés de
pigeons et colombier de volière. Paris, Tissot, 1860. Relié demi-chagrin rouge, dos à 4 nerfs
orné. RENAUDET G.-B.) - L'élevage pratique des pigeons. Le pigeon voyageur. Paris,
Garnier, vers 1930. Broché.
[SCIENCES NATURELLES] - LUCAS (Hippolyte). Les architectes de la nature d'après J.-G.
Wood. Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1870; in-4, XII-432 pp., reliure demi-chagrin noir, dos orné
de caissons à 4 nerfs, tranches dorées.
[SCIENCES NATURELLES] - MACQUART (J.). Facultés intérieures des animaux
invertébrés. Lille, Imprimerie de L. Danel, 1850; in-8, 272 pp., reliure demi-veau box brun,
dos orné à 4 nerfs, tranches peintes. Concerne principalement les insectes mais aussi les
crustacés, mollusques et autres gastéropodes.
[SCIENCES NATURELLES] - MARTIN (Charles). Laiterie. Paris, Librairie J.-B. Baillières,
1908; in-12, XII-424 pp., reliure demi-chagrin noir, dos orné à 5 nerfs, couverture conservée.
Nombreuses figures intercalées dans le texte.
[SCIENCES NATURELLES] - PARIS (P.). Faune de France. 2 Oiseaux. Paris, Lechevalier,
1921; in-4, 473 pp., reliure demi-veau brun signée Muller à Nancy, dos à 4 nerfs, couverture
conservée, . Nombreuses gravures dans le texte.
[SCIENCES NATURELLES] - PLANCHES DE BOTANIQUE, ROQUES (Joseph). Lot de
planches de botanique provenant de l'atlas de phytographie médicale, histoire des
substances héroïques et des poisons tirés du règne végétal. Paris / Lyon, Chez B. Cormon et
Blanc, 1835; in-4, 104 planches + 12 autres planches provenant d'un ouvrage anglais, en
feuilles. Planches en couleurs.
[SCIENCES NATURELLES] - PLANCHES DE BOTANIQUE ET D'ENTOMOLOGIE,
DUMÉNIL. Lot de 44 planches représentant des chenilles sur leurs végétaux de
prédilections. s.l., s.e., s.d.; in-8, 44 planches, en feuilles. Planches en couleurs.
[SCIENCES NATURELLES] - RION (Ad.). Le règne végétal (botanique). Paris, Chez tous les
libraires, vers 1850; in-8, 127 pp., cartonnage imprimé d'éditeur, dos lisse, tranches dorées.
Nombreuses gravures en noir et blanc.
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[SCIENCES NATURELLES] - SERRES (Marcel de). Des causes des migrations des divers
animaux et particulièrement des oiseaux et des poissons. Paris, Lagny frères, 1845; in-8, 626
pp. + une grande mappemonde dépliante, reliure demi-veau vert bouteille, dos orné à 4 nerfs,
tranches peintes.
[SCIENCES NATURELLES] - SUDRE (H.). Florule toulousaine ou analyse descriptive des
plantes qui croissent spontanément ou sont cultivées en grand dans la région souspyrénéenne de la Haute-Garonne avec l'indication de leurs propriétés les plus importantes.
Albi, Paris et Toulouse, Nouguiès, Klincksieck et Marqueste, 1907; in-8, 239 pp., reliure demitoile à coins havane, dos lisse, pièce de titre en cuir brun, couverture conservée. Ouvrage
contenant 847 figures dessinées par l'auteur.
[SCIENCES NATURELLES] - TEMMINCK (C.-J.). Manuel d'ornithologie, ou tableau
systématique des oiseaux qui se trouvent en Europe ; précédé d'une analyse du système
général d'ornithologie et suivi d'une table alphabétique des espèces. Paris, Chez Gabriel
Dufour, 1820; in-8, CXV-950 + LXXXIV-693 pp., reliures demi-veau brun, dos lisse orné,
tranches jaspées. Les 4 volumes. Seconde édition.
[SCIENCES NATURELLES] - THEURIET (André). Nos Oiseaux. Paris, Librairie Artistique
Launette, 1887; in-4, 206 pp., reliure pleine percaline rouge, dos lisse, plats imprimés de noir
et d'or, tranches dorées. Avec les illustrations de Giacomelli.
[SCIENCES NATURELLES] - TOUSSENEL (A.). L'esprit des bêtes. Paris, Hetzel, vers 1890;
in-4, VIII-308 pp., reliure demi-veau rouge, dos à 5 nerfs, couverture conservée. Illustrations
d'Émile Bayard.
SÉGUR. Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant l'année 1812. Paris, Baudoin,
1826; in-8, frontispice + 419 + 1 carte dépliante + frontispice + 448 pp. + 2 planches, reliures
demi-maroquin vert bouteille, dos à nerfs, initiale P.D. en queue de l'ouvrage. Les 2 volumes.
Neuvième édition.
SOCIÉTÉ CHOCOLAT SUCHARD. La plus belle histoire des temps. Au berceau de la
création. Histoire d'un royaume. La bonne nouvelle. Paris, Chocolat Suchard, 1956-1961; infolio, 55 + 55 + 75 pp., cartonnages d'éditeur, reliés sous profil plastique. Les 3 volumes. En
1956 et 1959 et en 1961 la Société des Chocolats Suchard a édité ces 3 ouvrages pour
illustrer la bible et les lieux saints. Des images étaient insérées dans les tablettes de chocolat
Suchard et les enfants les collaient (et les échangeaient pour les doubles) dans les albums.
Un premier album fut publié en 1935 : La fière vie des scouts. Ces deux albums publicitaires
sont bien complets des images. Illustré de nombreuses images collées, rare complet du
troisième volume, manquent images 8, 18 et 141 du premier volume. Très bon état.
[SUISSE]. Album de photographies de l'Exposition nationale suisse de Genève 1896. Village
Suisse. s.l., s.e., s.d.; in-folio oblong, environ 20 pp., reliure demi-chagrin rouge à coins, dos
orné à 5 nerfs. 10 photographies grand format et 7 publicités d'hôtel et maisons
recommandées par l'organisation du village Suisse.
[SUISSE]. Album officiel de la fête des vignerons de Vevey en 1889. Vevey, s.e., 1889; in-8
oblong, une page imprimé et pliée en 24 pp., reliure pleine toile imprimée d'éditeur. Cette
page reproduit le convoi de chars de la fête des vignerons.
[SUISSE]. Album de photographies illustrant un voyage en Suisse. s.l., s.e., 1900; in-4, 26
pages, reliure demi-chagrin rouge à coins, dos orné à 5 nerfs. 147 photographies disposées
de façon très moderne et légendées.
[SUISSE] - ANONYME. Mon voyage en Suisse. Neuchatel - Leipzig, Comptoir de Phototypie
- Koehler, 1900; in-folio oblong, environ 250 pp., broché en livraison. Nombreuses photos et
descriptifs de lieux. Bon état.
[SUISSE] - ESTOPPEY. L'armée suisse illustrée par E. Estoppey. Genève, Ch. Eggimann &
Cie, 1894; in-folio, 77 pp. + 34 chromolithographies, reliure pleine toile rouge d'éditeur, dos
lisse, une illustration marouflée au premier plat. Texte de Feiss, Wille, Schumacher, Grenus,
Ziegler, Potterat.
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Description
[SUISSE] - MAYOR GÉNOUD BAUD-BOVY VEVEY. Le village Suisse à l'exposition
nationale Suisse Genève 1896. Genève, Commission du village Suisse, 1896; in-folio, 150
pp. + planches, reliure pleine toile imprimée d'éditeur, dos lisse. Nombreuses photographies.
TARDIEU - PERRET - ACHIN (P.). Atlas géographique statistique et progressif des
départements de la France et de ses colonies par Perret, Achin sous la direction de Tardieu.
Paris, De Pelafol, vers 1850; in-folio oblong, environ 100 planches, reliure demi-chagrin
rouge, dos à 4 nerfs, tranches jaspées. Planches en noir et blanc.
THIERS (Adolphe). Histoire de la Révolution française. Paris, Furne, Jouvet & Cie, 1846; in12, environ 2400 pp., reliures demi-cuir rouge, dos orné de caissons à 4 nerfs. Les 8
volumes. Très bon état.
THIERS (Adolphe). Histoire de la Révolution française. Paris, Furne & Cie, vers 1850; in-4,
VIII-792 pp., reliures demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées. Les 2 volumes. Édition
populaire et illustrée.
UNWIN (Raymond). L'étude pratique des plans de villes. Introduction à l'art de dessiner les
plans d'aménagement et d'extension. Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, vers 1930; in4, 443 pp. + 8 plans dépliants, reliure pleine toile havane, dos lisse. Traduit de l'anglais par
William Mooser et Léon Jaussely.
VACHON (Marius). Les arts et l'industrie du papier. Paris, Librairies-imprimeries réunies,
1894; in-folio, 246 pp., reliure demi-toile rouge à coins, dos lisse, pièce de titre en cuir brun,
tête dorée. Nombreuses illustrations en noir et blanc.
VÉRANE (Léon). Toulon. Toulon, Chez E. Montbarbon, 1948; in-4, 131 pp., broché en
feuilles, couverture rempliée, emboîtage. Exemplaire numéroté sur vélin. Illustrations en
eaux-fortes par Décaris.
[VIN] - BOYER (César), PAYRET (J.). Les grands meetings du midi. Au pays des gueux.
Paris, s.e., 1907; in-8, 187 pp. + publicités, reliure demi-veau rouge, dos orné à 5 nerfs,
tranches jaspées. Le texte est entrecoupé de nombreuses publicités. À propos de la crise
viticole dans le midi de la France sur la fraude des vins.
VIOLLET-LE-DUC. Histoire d'une maison. Paris, Hetzel, vers 1880; in-4, 260 pp., reliure
demi-chagrin vert bouteille, dos orné de caissons à 4 nerfs, tranches dorées, premier plat
imprimé prix du 13ème arrondissement. Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, architecte français
du milieu du 19ème siècle, très connu pour ses rénovations de monuments historiques sous
la férule de Prosper Mérimée, restaura Carcassonne, Pierrefonds, Nancy et Notre-Dame de
Paris. Mais on ne compte pas les édifices repris par son savoir-faire, le nombre et la qualité
de ses ouvrages le prouvant. De nombreux architectes s’inspirèrent de ce théoricien de
l'architecture, comme Guimard, Horta, Gaudi, Wright… Son grand oeuvre reste le
Dictionnaire raisonné de l'Architecture.
VIVIEN DE SAINT MARTIN, SCHRADER. Atlas universel de géographie. Paris, Hachette,
1930; in-folio, 80 cartes + index, cartonnage d'éditeur, dos en toile absent, état moyen. On
joint : Catalogue de la galerie Weber à Hamburg en allemand.
VUILLEMIN (A.). La France. Nouvel atlas illustré des départements & des colonies. Paris,
Migeon, vers 1860; in-folio oblong, environ 150 planches, reliure demi-veau vert bouteille,
dos lisse orné. Cartes en couleurs.
VUILLEMIN - THUILIER - LACOSTE. Nouvel atlas illustré. La France et ses colonies. Cent
huit cartes. Paris, Direction et administration, 1883; in-folio, environ 450 pp., reliure d'éditeur
demi-veau noir, dos à nerfs, plat en percaline imprimée. Cartes en couleurs.
WEISS (René). La participation de la ville de Paris à l'exposition internationale des arts
décoratifs et industriels modernes (illustrations de Paul Méjat). Paris, Imprimerie Nationale,
1925; in-4, XIV-181 pp., broché, couverture rempliée, emboîtage. Illustrations
photographiques protégées par des serpentes.
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WEISS - KLING - FLORENTIN (René - André - Daniel). La Croix de guerre de la ville de
Paris. Paris pendant la guerre. Le Bombardement. L'Hommage au général Galliéni.
L'hommage de Paris à Galliéni son sauveur. Relation officielle de la réception à l'hôtel de ville
du président Wilson 16 décembre 1918. Réception solennelle à l'hôtel de ville des sénateurs
et députés d'Alsace et de Lorraine, 20 janvier 1920. Paris, Imprimerie Nationale, 1921; in-4,
environ 600 pp., brochés, couvertures rempliées dans des emboitages en percaline verte
plats frappés des armes de la ville de Paris. Les 4 volumes.
ZACCONE (Pierre). Histoire des sociétés secrètes politique et religieuses. Paris, Librairie
historique et scientifique, vers 1870; in-4, 544 + 92 + 664 pp., relié demi-basane noire, dos
lisse, tranches jaspées. Les 2 volumes. Édition populaire. Avec les illustrations de L. Tobb
gravées par Prunaire. À propos des Carbonari, des jésuites, des templiers, des franc
maçons, de la camorra, etc.
BADEL (Émile). Souvenirs d'Enfance au Pays lorrain (mœurs - coutumes - traditions locales).
Nancy, Imprimerie Georges Thomas, 1930; grand in-8 (167 x 252 mm), 406 pp. + frontispice,
broché (dos fendu, quelques déchirures, à recoller). Préface d'Ernest Gégout. Quelques
illustrations en noir et blanc, prévoir une reliure.
BARRÈS (Maurice). Colette Baudoche. Histoire d'une jeune fille de Metz. Paris, Georges
Crès et Cie, 1918; in-8, 198 pp., broché, couverture rempliée. Frontispice gravé par sur bois
par Paul Colin. On joint du même auteur Le Jardin de Bérénice, même éditeur.
BÉCUS (Édouard). Mathieu de Dombasle sa vie et ses oeuvres. Paris / Nancy, Maison
rustique / André, 1874; in-8, 110 pp., broché.
BUFFON (Georges-Louis). Oeuvres complètes, avec des extraits de Daubenton. Paris, Au
bureau de la société des publications illustrées, 1839; in-4, environ 6000 pp., reliure demichagrin noir, dos orné à 4 nerfs, tranches jaspées. Les 7 volumes. Georges-Louis Leclerc,
comte de Buffon (1707-1788) commença sa carrière en traduisant Newton. En 1738, lors
d'une séance à l'Académie, il se fit un ennemi en la personne d'Henri-Louis Duhamel du
Monceau. Le roi le nomma intendant au Jardin du Roi (Jardin des Plantes) en 1739. Enfin
établi, il se consacra à l'Histoire naturelle en s'entourant des meilleurs scientifiques de son
temps. Édition complète en 7 volumes. Les gravures en couleurs sont dans le dernier
volume.
CAYON (Jean). Histoire physique, civile, morale et politique de Nancy, ancienne capitale de
la Lorraine, depuis son origine jusqu'à nos jours. Nancy, Cayon-Liébault, 1846; in8, VII, 440
pp., reliure demi-veau vert bouteille, dos lisse, tranches jaspées. Tiré à petit nombre sur
papier vergé. Bien complet de ses gravures et plans hors texte sur bois ou à l'eau-forte.
CHENET (Commandant). Le sol et les populations de la Lorraine et des Ardennes. Paris,
Champion, 1916; in-8, LVIII-292 pp., broché, état moyen.
COLLECTIF. Affiches de Metz. Affiches, annonces et avis divers pour les trois évêchés et la
Lorraine. Metz, Chez Joseph Antoine jusqu'en 1782 puis chez Claude Lamort, 1774-1790; in4, 460 + 216 + 833 + 834 + 840 + 832 + 832 + 850 pp., premier volume broché, second en
demi-basane d'époque, puis reliures anciennes demi-veau, dos lisses ornés, pièce de titre en
cuir brun. Les 8 volumes. Rare ensemble de ce texte regroupant le périodique du XVIIIème
siècle paraissant sous forme de placards tous les mercredis matins. Qui désigne tous les
biens seigneuriaux ou en rotures, métairies, de terres ou vignes, maisons de ville et
campagne, emplacements, charges, offices, rentes, qui sont à vendre, les exploitations,
entreprises à faire, tant à Metz que dans les trois évêchés, les Deux-ponts, l'Alsace et le
Clermontois. On y joint l'un de ces prospectus en feuille.
COMMERCIA ÉPINAL. Comment organiser un bureau moderne. Épinal, Comercia, vers
1910; in-4, 155 pp., broché, dos en toile. Catalogue de matériel de bureau et d'agencement
de boutiques, du service comptabilité aux magasin en passant par les caisses
enregistreuses.
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DOM CALMET. Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine qui comprend ce qui s’est passé
de plus mémorables dans l’Évêché de Trèves & dans les Évêchés de Metz, Toul & Verdun,
depuis l’entrée de Jules César dans les Gaules, jusqu’à la mort de Charles V, duc de
Lorraine et de Bar. Nancy, Jean-Baptiste Cusson, 1728; in-folio, environ 3500 pp., reliures
plein veau d'époque, dos orné à nerfs, pièces de titre en maroquin rouge, tranches jaspées.
Les 3 volumes. 45 planches. Preuves en fin de chaque volume. Antoine Calmet, Dom
Augustin en religion, naquit le 26 février 1672 à Ménil-la-Horgne près de Commercy, en
Lorraine, au sein d’une famille modeste (son père était maréchal-ferrant). Passionné très
jeune par les études, il fut un exégète et érudit lorrain du 18ème siècle, connu sous le nom
de Dom Calmet, bénédictin de la Congrégation de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe. En 1728,
Dom Calmet fut appelé comme abbé de Senones, la capitale de la principauté de Salm. C’est
dans la grande abbaye vosgienne qu’il travailla et vécut la dernière partie de son existence,
entretenant une correspondance avec de nombreux savants. Il y mourut le 25 octobre 1757.
Dom Calmet a laissé une œuvre immense. L’ouvrage le plus connu est son Histoire de
Lorraine dont la deuxième édition fut écrite à Senones. C’est aussi à Senones qu’il rédigea
une œuvre à présent oubliée, une Histoire universelle en 17 volumes, à laquelle Voltaire
collabora quelques jours en 1753 ; une Bible en latin et en français, avec un Commentaire
littéral et critique sur tous les livres de l’Ancien et Nouveau Testament (Paris (1707-1716 ; 26
vol. in-4). Le Commentaire, œuvre majeure de l’abbé de Senones, qui revenait sans cesse
opérer des corrections, ou vérifier des traductions, a été reproduit à part sous le titre de
Trésor d’antiquités sacrées et profanes, à partir de 1722, en 9 volumes. La réimpression de
cette Histoire ecclésiastique et civile de la Lorraine, Nancy, 1728, en 1745-1757, mettra Dom
Calmet aux prises avec la censure.
DOM CALMET (Augustin). Dictionnaire Historique, critique, chronologique, géographique et
littéral de la Bible, Enrichi d'un grand nombre de Figures en taille-douce, qui représentent les
Antiquitez Judaïques. Paris, Chez Emery Père et Fils, Saugrain, Pierre Martin, 1722; in-folio,
frontispice, CVIII-507 + 564 + CXXXVIII pp. de glossaire et table, reliures plein veau
d'époque, dos ornés à 6 nerfs, tranches jaspées, coiffes sup. abimées, mors abimé prévoir
une restauration de la reliure. Les 2 volumes. Antoine Calmet, Dom Augustin en religion,
naquit le 26 février 1672 à Ménil-la-Horgne près de Commercy, en Lorraine, au sein d’une
famille modeste (son père était maréchal-ferrant). Passionné très jeune par les études, il fut
un exégète et érudit lorrain du 18ème siècle, connu sous le nom de Dom Calmet, bénédictin
de la Congrégation de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe. En 1728, Dom Calmet fut appelé
comme abbé de Senones, la capitale de la principauté de Salm. C’est dans la grande abbaye
vosgienne qu’il travailla et vécut la dernière partie de son existence, entretenant une
correspondance avec de nombreux savants. Il y mourut le 25 octobre 1757. Dom Calmet a
laissé une oeuvre immense. L’ouvrage le plus connu est son Histoire de Lorraine dont la
deuxième édition fut écrite à Senones. C’est aussi à Senones qu’il rédigea une oeuvre à
présent oubliée, une Histoire universelle en 17 volumes, à laquelle Voltaire collabora
quelques jours en 1753 ; une Bible en latin et en français, avec un Commentaire littéral et
critique sur tous les livres de l’Ancien et Nouveau Testament (Paris (1707-1716 ; 26 vol. in-4).
Le Commentaire, oeuvre majeure de l’abbé de Senones, qui revenait sans cesse opérer des
corrections, ou vérifier des traductions, a été reproduit à part sous le titre de Trésor
d’antiquités sacrées et profanes, à partir de 1722, en 9 volumes. La réimpression de cette
Histoire ecclésiastique et civile de la Lorraine, Nancy, 1728, en 1745-1757, mettra Dom
Calmet aux prises avec la censure. Édition originale de cet ouvrage, complet de ces
planches. 2 volumes de supplément parurent en 1728.
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DOM CALMET (Augustin). Het algemeen groot historich, oordeelkundig, chronologisch,
geografisch, en letterlyk naam - en woord-boek, van den ganschen H. Bybel. Nu in't
Nederduitsch overgezet door Mattheus Gargon. Amsertdam & Leiden, De Wetsteins en
Smith & S. Luchtmans, 1731; in-folio, XIV-392 + II-604 pp. + glossaire, étude et table
alphabétique de 230 pp., reliures plein veau marbré de l'époque à la Dusseuil, dos à 7 nerfs
ornés, pièce de titres en maroquin rouge, plats ornés de larges filets et de motifs
géométriques, tranches dorées. Les 2 volumes. Antoine Calmet, Dom Augustin en religion,
naquit le 26 février 1672 à Ménil-la-Horgne près de Commercy, en Lorraine, au sein d’une
famille modeste (son père était maréchal-ferrant). Passionné très jeune par les études, il fut
un exégète et érudit lorrain du 18ème siècle, connu sous le nom de Dom Calmet, bénédictin
de la Congrégation de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe. En 1728, Dom Calmet fut appelé
comme abbé de Senones, la capitale de la principauté de Salm. C’est dans la grande abbaye
vosgienne qu’il travailla et vécut la dernière partie de son existence, entretenant une
correspondance avec de nombreux savants. Il y mourut le 25 octobre 1757. Dom Calmet a
laissé une oeuvre immense. L’ouvrage le plus connu est son Histoire de Lorraine dont la
deuxième édition fut écrite à Senones. C’est aussi à Senones qu’il rédigea une oeuvre à
présent oubliée, une Histoire universelle en 17 volumes, à laquelle Voltaire collabora
quelques jours en 1753 ; une Bible en latin et en français, avec un Commentaire littéral et
critique sur tous les livres de l’Ancien et Nouveau Testament (Paris (1707-1716 ; 26 vol. in-4).
Le Commentaire, oeuvre majeure de l’abbé de Senones, qui revenait sans cesse opérer des
corrections, ou vérifier des traductions, a été reproduit à part sous le titre de Trésor
d’antiquités sacrées et profanes, à partir de 1722, en 9 volumes. La réimpression de cette
Histoire ecclésiastique et civile de la Lorraine, Nancy, 1728, en 1745-1757, mettra Dom
Calmet aux prises avec la censure. Traduction en hollandais de cet ouvrage de Dom Calmet,
complet de ces planches. Dans une magnifique reliure d'époque.
[DURIVAL (Jean-Baptiste Luton)]. Arrests choisis de la cour souveraine de Lorraine et
Barrois ; contenant la décision de plusieurs questions notables. On y a joint divers actes
publics, concernant les duchez de Lorraine & de Bar. Nancy, Chez Jean-Baptiste Cusson,
1717; in-4, table, 384 + 394 pp., reliure plein veau moucheté de l'époque, dos orné à 5 nerfs,
pièces de titre en maroquin rouge, tranches jaspées. Les 2 volumes. Jean-Baptiste Luton
Durival, né le 4 juillet 1725 à Saint-Aubin-sur-Aire et mort le 14 février 1810 à Heillecourt, est
un historien français. Frère cadet de Nicolas Luton Durival, Jean-Baptiste fut, après son frère,
secrétaire des conseils d’État et des finances de Stanislas, duc de Lorraine. En 1766, il
devint premier secrétaire des Affaires étrangères, sous le ministère du duc de Choiseul. En
1777, il fut envoyé en Hollande, en qualité de ministre de France. Il a fourni des articles à
l’Encyclopédie, sur l’Art militaire, et a laissé quelques opuscules inédits. Il a été membre de
l’Académie de Stanislas. Deux volumes reliés en I. Ornementation de première page aux
armes de Léopold premier. Cusson était en effet l'imprimeur de Son Altesse Royale de
Lorraine. Tampon du Centre culturel des Prémontrés.
FAÏENCERIE DE VITRY-LE-FRANÇOIS, UTZSCHNEIDER & CIE. Faïencerie de
Sarreguemines, Digoin, Vitry-Le-François, Saint-Maurice. Poëlerie réfractaire. Catalogue de
poëles portatifs. Paris, Utzschneider et Cie, 1913; in-4, environ 150 planches en couleurs,
dans une chemise cartonnée et imprimée.
JOLLOIS. Histoire abrégée de la vie et des exploits de Jeanne d'Arc surnommée la pucelle
d'Orléans. Paris, Didot l'Ainé, 1821; in-folio, 202 pp., broché. Complet des 11 planches, du
frontispice et du médaillon de la page de titre. Peu courant… Une des premières études sur
Jeanne d'arc (à part le Ordal). L'auteur est vosgien. On sait qu'entre le 19ème et le 20ème
siècle l'intérêt pour Jeanne d'Arc n'a cessé de croître jusqu'à la canonisation par l'église de
Jeanne d'Arc.
MALTE-BRUN (V. -A. ). L'Allemagne illustrée. Paris, Rouff, 1887; in-4, environ 1800 pp.,
reliure demi-veau rouge, dos lisses, tranches jaspées. Édition populaire avec de nombreuses
gravures dans le texte.
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MANGIN ET FILS. Pont sur la seille. Metz, Photographie industrielle R. Lirot, vers 1900;
190/380 mm, une feuille, encadrée sous marie-louise. Photographie publicitaire encadrée.
Publicité pour la firme Mangin & fils Ingénieur-Constructeur à Metz.
MARÉCHAL (Sylvain). Almanach des honnêtes gens. Nancy, Chez Veuve Hissette, 1836; in4, environ 30 pp., broché. Réimpression nancéienne de documents révolutionnaires. Grand
papier.
MAROT (Pierre). 13 planches provenant de l'ouvrage Paysages lorrains. Nancy, Librairie des
Arts, 1950; in-folio, 10 planches, broché en feuilles, couverture rempliée, dans une chemise à
lacets. En fait deux exemplaires incomplets mais ne se complétant pas.
MAROT (Pierre). La Place royale de Nancy. Nancy, Berger-Levrault, 1966; grand in-folio, 156
pp. + XXX planches, broché en feuilles sous chemise, dans un emboîtage à rabats. Image de
la réunion de la Lorraine à la France, Du monument du Bien-Aimé à la statue du Bienfaisant,
édition réalisée pour le deuxième centenaire de la réunion de la Lorraine à la France, limitée
à mille exemplaires, le nôtre porte le numéro 314, magnifique iconographie. Ouvrage à l'état
du neuf.
PERROUT (René). Les images d'Épinal. Paris, Édition de la revue Lorraine illustrée, 1912;
in-folio, VIII-180 pp., en feuilles dans une chemise d'éditeur à lacets. Contient en hors-texte
des images d'Épinal sur un papier vergé. Édition tirée de la Revue Lorraine Illustrée.
PERROUT (René). Les Images d'Épinal. Paris, Ollendorff, 1920; in-folio, X-162 pp., broché.
Contient en hors-texte des images d'Épinal sur un papier vergé. Réédition du texte paru dans
la Revue Lorraine Illustrée. Préface de Maurice Barrès.
PFISTER (Christian). Histoire de Nancy. Paris, Berger-Levrault & Cie Libraires-Editeurs,
1902; grand in-8 jésus, XXIV-752 pp. + 30 pl. hors-texte, VIII-1104 pp. + 45 pl. hors-texte,
VIII-916 pp. + 27 pl. hors-texte, reliure d'éditeur demi-maroquin rouge, dos lisse estampé en
fers spéciaux dorés représentant le chardon lorrain, la croix de Lorraine et les alérions, têtes
dorées, volume 3 broché. Les 3 volumes. L'auteur était correspondant de l'Institut, ainsi que
recteur de l'université de Strasbourg. Tome I. – Depuis les origines jusqu'à la mort du duc
René II (1508). Tome II. – De l'avènement du duc Antoine à la mort d'Henri II (1624). Tome
III. – De l'avènement de Charles IV à la mort de Stanislas à la réunion de la Lorraine à la
France (1766). La meilleure histoire de Nancy. Histoire fouillée et presque indépassable. Il ne
faut rajouter que l'histoire contemporaine des 100 dernières années et nous avons toute
l'histoire de la ville de Nancy. Nombreuses illustrations en noir et blanc et quelques-unes en
couleurs, in texte et hors-texte. Bon état.
ROBIDA (A.). Les villes martyres. Paris, Baudelot, vers 1920; in-folio, 8 lithographies
accompagnées d'un texte et dans une chemise imprimée, chemise à lacets, dos en toile
grise. Arras, Reims, Louvain, Termonde, Senlis, Maline, Ypres et Soissons.
ROYER (J.). Plombières les bains (Vosges). Notice historique & indications thérapeutiques
de ses eaux. Nancy, J. Royer, vers 1900; in-8 oblong, 16 pp. + XII planches, cartonnage
d'éditeur, dos lisse muet. Bon état.
SIEGFRIED (André), MARCHAND (André). Vocation de Pont-à-Mousson. Nancy, BergerLevrault, 1952; in plano, sp, en feuillets sous brochage remplié, l'ensemble dans son
emboîtage à rabats en toile grise, une tache sur le premier plat. Edité à l'occasion du
centenaire de la Compagnie de Pont-à-Mousson La présentation est due à Maurice JacquelBorey, les sélections photographiques ont été exécutées par Albert Seguin à Paris. Orné de
cinq dessins et de onze peintures. Tiré à 3000 exemplaires sur grand vélin des papeteries de
Lana. Bon état.
SIEGFRIED (André), MARCHAND (André). Vocation de Pont-à-Mousson. Nancy, BergerLevrault, 1952; in plano, sp, en feuillets sous brochage remplié, l'ensemble dans son
emboîtage à rabats en toile grise. Edité à l'occasion du centenaire de la Compagnie de Pontà-Mousson La présentation est due à Maurice Jacquel-Borey, les sélections photographiques
ont été exécutées par Albert Seguin à Paris. Orné de cinq dessins et de onze peintures. Tiré
à 3000 exemplaires sur grand vélin des papeteries de Lana. Bon état.
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[THÉÂTRE DE NANCY]. Lot de 21 programme du grand Théatre de Nancy. Nancy, Ville de
Nancy, vers 1930; in-8, environ 50 par fascicule, brochés. Années 27-28, 31-32, 33-34, 3031, 34-35, 26-27, 38-39, 37-38, 36-37, 34-35, certaines années en plusieurs exemplaires.
THIRY (H.). Le Visage de Metz. Metz, Imprimerie Le Lorrain, 1932; in-4, 22 pp., chemise à
lacets imprimée par l'éditeur, dos lisse en toile, emboitage d'éditeur. Complet des 28
planches.
[VINCENT] - BERNARD (Tristan). Vittel. Paris, Imprimé par Draeger Frères pour le compte
des Eaux de Vittel, vers 1920; in-folio oblong, 36 pp., cartonnage d'éditeur, dos lisse, ficelle
de reliure apparente. Illustré par René Vincent. Le peintre René Lelong a exécuté une
peinture qui est reproduite dans l'ouvrage. Nombreuses photographies des établissements
des Eaux de Vittel. Magnifique exemple des livres publicitaires.
[ALBUM DE FAMILLE]. Album de 42 photographies d'une famille alsacienne. s.l., s.e., s.d.; 4
in-4, environ 10 pp., reliure plein veau brun, manque le fermoire.
[BATEAUX] - UNION INDUSTRIELLE MARITIME. Album de 17 photographies de bateaux de
l'Union industrielle maritime. s.l., s.e., vers 1950; in-4 oblong, 19 pages, classeur plein cuir
vert bouteille, dos lisse. 17 photographies de formats différends autour de 200/250 mm.
[BRETAGNE ET NORMANDIE]. Album de 60 photographies de format 90/60 mm
représentant les costumes, les monuments de la Bretagne et de la Normandie. s.l., s.e., vers
1900; in-4, 15 pages de 4 photographies, reliure plein maroquin brun, dos lisse, tranches
peintes, 2 fermoirs.
[CHINE]. Photographies du Yunnan. s.l., s.e., vers 1900; , environ 50 pp., reliure demi-veau
noir à coins, dos lisse, pièce de titre en cuir sur le premier plat. 208 photos de formats
différends 90/120, 120/170 et 150/215 mm on voit des militaires entourés de civiles, la
construction d'une voie de chemin de fer, la gare de JO-CHOUEI-TANG, la population locale.
[DAUPHINÉ] - CHARPENAY. Vues de la région du Dauphiné. Tronche-Grenoble,
Charpenay, vers 1930; in-4 oblong, 35 pages, reliure demi-veau brun à coins, dos lisse orné,
premier plat imprimé. 35 photographies de format 160/210 mm, vues de Grenoble, AllevardLes-Bains, les Alpes, La Chartreuse.
[INDOCHINE] - DIEULEFILS (P.). Indochine pittoresque & monumentale. Annam-Tonkin.
Hanoï, P. Dieulefils, vers 1903; in-folio oblong, 76 pages , reliure demi-veau rouge à coins,
dos lisse. Chaque photographie est protégées avec une serpente imprimée.
[LOT DE 2 GRAVURES EN COULEURS]. MARTINET - Pigeon ramier bleu de Madagascar.
220/190 mm. ANONYME - La rencontre au bal. Le bon genre n°8. 230/280 mm. S.l., s.e.,
vers 1820; , sous marie-louise, encadrées.
[LOT DE 45 PHOTOGRAPHIES D'ITALIE]. 45 photographies anciennes de Naples, Venise et
Rome. s.l., s.e., s.d.; 180/250 mm, dans une pochette plastique.
[NORMANDIE BELGIQUE] - NEURDEIN FRÈRES. Vues de la Normandie et de la Belgique.
Paris, Neurdein Frères, vers 1910; in-folio oblong, 25 pages, reliure demi-veau brun à coins,
dos lisse orné, premier plat imprimé. 56 photographies pour la plupart de format 210/275 mm,
vues de Rouen, Le Havre, Bayeux, Trouville, Dieppe, Mont Saint-Michel, Bruxelles, SaintMalo.
[OPÉRETTES]. Album d'environ 135 photographies d'opérettes françaises des années 50.
s.l., s.e., vers 1950; in-8 oblong, environ 25 pp., reliure plein Skyvertex prune imitation
marbre, dos lisse. La veuve joyeuse, Rêve de valse, Le comte de Luxembourg, Balalaïka,
Pellas et Mélisandre, Contes d'Hoffmann, Trois jeunes filles nues, Rigoletto, Gillette de
Narbonne, Ciboulette, Valse de Vienne, Mireille, Véronique, Le chanteur de Mexico.
[SUISSE]. Album de cartes postales de la Suisse. s.l., s.e., vers 1910; in-folio, 51 pp., reliure
pleine toile imprimée d'éditeur. Environ 300 cartes postales anciennes de la Suisse.
SUSINI. Alzededoz del mundo. La Havane, Cigarros Susini, vers 1910; in-folio, 54 pages,
reliure pleine toile d'éditeur, dos lisse, premier plat imprimé. Album de photographies collées
(complet des images), représentation des pays du monde. Les pays ont leur héraldique, leur
dirigeant, deux exemples de costume (l'un masculin, l'autre féminin), les lieux touristiques et
les peuples. En langue espagnole.
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[2 OUVRAGES] - STAHL (P. J.). Maroussia. Paris, Hetzel, 1879; in-4, 272 pp. + catalogue R.,
reliure demi-veau rouge, dos orné à 4 nerfs, tranches dorées. Illustrations de Th. Schuler. On
joint : par Gauthiez Florence. Publié chez Arthaud en 1927 dans une curieuse reliure
mosaïquée d'amateur.
[3 VOLUMES] - VERNE (Jules). Les enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, 1877; in-4,
624 pp. + catalogue d'éditeur pour l'année 1877-78 pp., reliure rouge d'éditeur, dos orné à 4
nerfs, premier plat frappé des initiales M & L. T., reliures souvent nommées cartonnages
durs. Illustrations de Riou gravées par Pannemaker. On joint dans la même reliure Voyages
et aventures du capitaine Hatteras illustré par Riou, catalogue G, une petite mouillure en bas
de volume ainsi que Hector Servadac voyages et aventures à travers le monde solaire illustré
par Philippoteaux, catalogue J pour 1877-78, bel état.
[ADAM] - FLORIAN. Fables. Paris, Houdaille, 1838; in-4, XXVIII-260 pp., reliure demimaroquin prune à coins, dos lisse orné de décors romantiques, tranches peintes. Frontispice
et 110 planches par Victor Adam.
ALAIN-FOURNIER. Le grand Meaulnes. Paris, Émile-Paul Frères, 1942; in-8, 225 pp.,
broché, sous couverture rempliée. On ne présente plus le roman d'Alain-Fournier, notre
lieutenant qui disparut en 1914, à Saint-Rémy la Calonne, si près de Verdun. Ouvrage orné
de lithographies originales de Dignimont. Exemplaire numéroté sur vélin Boucher de
Docelles.
ANONYME. Galerie des femmes de Lord Byron. Paris, Rittner et Goupil, 1836; in-4, environ
300 pp., cartonnage d'époque, dos lisse, pièce de titre verte, dos abimé. Environ 300 pages
montées sur onglet, manque la page de titre, ouvrage entièrement lithographié le texte imite
parfaitement un manuscrit. Illustré de gravures sur acier de Coreaux, Lewis, Stone, etc.
Superbe témoignage de l'époque romantique.
[APOLLINAIRE] - COLLECTIF. Revue l'Esprit nouveau consacrée à Guillaume Apollinaire.
Paris, Au bureau de la revue, vers 1950; in-8, 168 pp., reliure demi-veau brun à coins, dos
lisse orné, pièce de tire en maroquin noir, tête dorée, couverture conservée.
[ARNAC] - VILLON (François). Oeuvres. Paris, Javal & Bourdeaux, 1928; in-4, 177 pp.,
broché, couverture rempliée et emboitage. Exemplaire numéroté sur papier vélin (790
exemplaires en tout). Illustrations en couleurs de Marcel Arnac.
[BALLIVET] - LOUŸS (Pierre). Les Chansons de Bilitis. Paris, Éditions du Carrefour, 1943; in8, 218 pp., broché en feuilles, emboîtage. Exemplaire numéroté illustré par Suzanne Ballivet.
BALZAC, LA BEDOLLIÈRE, LEROUX, KARR, ETC. Les Français peints par eux-mêmes.
Paris, L. Curmer, 1840; in-4, XVI-388 + 384 pp., reliure demi-chagrin noir à petits coins, dos
lisse orné de décor romantique, tranches peintes. Les 2 volumes. Gravures dans le texte de
Gavarni, Traviès, Pauquet, Grandville, etc.
BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Le cachet d'onyx - Léa. Paris, La Connaissance, 1919; in-8,
79 pp., broché. Édition numérotée, N° 17 sur Japon impérial (tirage de tête). Ces deux
nouvelles font partie des oeuvres fantastiques de Barbey d'Aurevilly. Il semble que c'est leur
première publication. L'exemplaire est bien justifié avec une reproduction en couleurs des
armoiries de Jules Barbey d'Aurevilly.
[BARBIER] - MUSSET (Alfred de). On ne badine pas avec l'amour. Paris, Georges Crès et
Cie, 1920; in-8, 186 pp., broché, couverture rempliée. Exemplaire de tête, grandes marges,
sur vieux Japon N° 24. Avec les illustrations de George Barbier, (un frontispice en couleurs et
des compositions décoratives).
BAUDELAIRE (Charles). Le spleen de Paris. Paris, Éditions Nilsson, Collection Lotus, vers
1930; in-8, 217 pp., broché, couverture rempliée. Bien complet des 6 hors-textes et du calque
d'Édith Follet coloriés au pochoir.
BAZIN (René). Notes d'un amateur de couleurs. Tours, Alfred Mame et Fils, vers 1920; in-4,
191 pp., broché, couverture rempliée, chemise cartonnée d'éditeur. Exemplaire sur beau
papier. Nombreuses illustrations en couleurs. À propos de l'histoire de l'art. Très bon état.
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[BÉCAT] - LACLOS (Choderlos de). Les liaisons dangereuses. Paris, Éditions Athéna, 1949;
in-4, 265 + 266 pp., broché en feuilles, couverture rempliée et emboîtage. Les 2 volumes.
Exemplaire numéroté sur vélin de Rives. Illustrations de Paul-Emile Bécat.
[BÉCAT] - OVIDE. Les amours. Paris, La Tradition, 1943; in-8, 196 pp., broché en feuilles,
couverture rempliée, emboitage. Traduction du latin par M.-J. Mangeart. Exemplaire
numéroté sur verger Ingres d'Arches à la forme (papier gris clair). Orné de 24 pointes sèches
originales de P.-E. Bécat.
[BÉCAT] - SAMAIN (Albert). Au jardin de l'infante. Le chariot d'or. Symphonie héroïque. Aux
flanc du vase. Contes polyphème, poèmes inachevés. Paris, Piazza, 1949; in-8, 189 + 218 +
211 pp., brochés, couvertures rempliées, emboitages. Les 3 volumes. Albert Samain, né à
Lille le 3 avril 1858, et mort à Magny-les-Hameaux le 18 août 1900, est un poète symboliste
français. Exemplaire numéroté. Illustrations de Charles Guerin. Enrichi d'un portrait de
Samain. Bon état.
BELON BRUNO ET COTTIN. Album de l'intransigeant. L'année 1900 en images. Paris, Au
bureau du journal, 1900; in-8 oblong, environ 180 pp., reliure demi-veau rouge, dos lisse,
couverture conservée, tranches jaspées.
BÉRANGER (Pierre-Jean). Chansons de P.-J. Beranger, anciennes et posthumes. Paris,
Perrotin, Libraire et Le Chevalier, 1866; in-4, VII-618 pp., reliure d’époque demi-veau rouge,
dos lisse orné. Pierre-Jean Béranger (1780-1857 à Paris) célèbre et prolifique chansonnier
français, remporta un énorme succès. Il sut porter la chanson au peuple, par des recueils ou
des copies. Sous la Restauration, Béranger exploita les thèmes du respect de la liberté, de la
haine de l’Ancien Régime et de la suprématie cléricale, du souvenir des gloires passées et de
l’espoir d’une revanche. Il s'engagea pour la République et l'Empire, fut condamné plusieurs
fois à de fortes amendes et participa à la commission des secours sous la Révolution de
1848. Nouvelle édition populaire ornée de 161 dessins inédits et de vignettes de Andrieux,
Bayard, Crépon, Claverie, Darjou, Durand, Férat, Giacomelli, Lorsay, Morin, Pauquet, Riou,
Sauvageot, Viollat, Worms. Bon état.
[BÉRARD] - GIRAUDOUX (Jean). Sodome et Gomorrhe. Paris, Grasset, 1943; in-4, 141 pp.,
broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté avec les illustrations de Christian Bérard.
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Paul et Virginie, suivi de la chaumière indienne. Paris, L.
Curmer, 1838; in-4, LVI-459 pp., relié demi-chagrin brun, dos orné de caissons à 5 nerfs.
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre fut un écrivain passionné d'aventures. Il avait lu
Robinson Crusoé et voyagea beaucoup, notamment à l'île de France (aujourd'hui, l’île
Maurice). Il fut ami de Jean-Jacques Rousseau, remplaça Buffon au Jardin des plantes et fut
élu à l'Académie française. Illustration collective des meilleurs artistes du temps dont :
Français, Johannot, Marville, Meissonier, Huet et Isabey.Bon état.
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Paul et Virginie, suivi de la chaumière indienne. Paris, L.
Curmer, 1838; in-4, LVI-459 pp., relié demi-chagrin vert, dos à 5 nerfs. Jacques-Henri
Bernardin de Saint-Pierre fut un écrivain passionné d'aventures. Il avait lu Robinson Crusoé
et voyagea beaucoup, notamment à l'île de France (aujourd'hui, l’île Maurice). Il fut ami de
Jean-Jacques Rousseau, remplaça Buffon au Jardin des plantes et fut élu à l'Académie
française. Illustration collective par 450 vignettes gravées sur bois par les meilleurs artistes
du temps dont : Français, Johannot, Marville, Meissonier, Huet et Isabey. Bon état.
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Paul et Virgine. La chaumière indienne. Paris, Éditions
Nilsson, Collection Lotus, 1928; in-8, 225 pp., broché, couverture rempliée. Jacques-Henri
Bernardin de Saint-Pierre fut un écrivain passionné d'aventures. Il avait lu Robinson Crusoé
et voyagea beaucoup, notamment à l'île de France (aujourd'hui, l’île Maurice). Il fut ami de
Jean-Jacques Rousseau, remplaça Buffon au Jardin des plantes et fut élu à l'Académie
française. 6 hors texte et calque de couverture illustré au pochoir par P. Charavel. Très bon
état.
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[BERRARD] - CAMUS (Albert). Noces. Monte Carlo, Éditions Arts et Couleurs, 1977; in-folio,
162 pp., broché en feuilles, couverture rempliée et emboîtage. Exemplaire numéroté
142/250, imprimé sur vélin d'Arches des papeteries ArJomari-Prioux. Albert Camus, né le 7
novembre 1913 à Mondovi, à proximité de Bône (actuellement Annaba) dans le département
de Constantine (depuis 1962, Dréan dans la willaya d'El Taref) en Algérie, et mort le 4 janvier
1960 à Villeblevin, dans l'Yonne, est un écrivain, philosophe, romancier, dramaturge,
essayiste et nouvelliste français. Il fut aussi un journaliste militant engagé dans la Résistance
française et dans les combats moraux de l'après-guerre. Illustré de 20 sérigraphies d'art de
Mireille Berrard avec une suite de 4 gravures doubles. La typographie est exécutée en
capitales Romulus en corps 9.
BERTALL. La vie hors de chez soi. (Comédie de notre temps). L'hiver - Le
printemps - L'été - L'automne. Études au crayon et à la plume. Paris, Plon, 1876; in-4, 667
pp., reliure demi-chagrin brun, dos orné à 5 nerfs, tranches jaspées. Belle édition. Quelques
rousseurs.
[BETOURNE] - CONSTANTIN-WEYER (Maurice). Un homme se penche sur son passé.
Paris, Aux Quatre Coins du Monde, 1946; in-4, 202 pp., reliure demi-maroquin brun à coins
signée Guidev, dos à 4 nerfs, tête dorée, couverture conservée. Exemplaire numéroté sur
Alfa du Marais. Illustré de 16 lithographies de Jacques Bétourné Maurice Constantin-Weyer
fut un grand voyageur, il a vécu 10 ans au Canada. Son oeuvre connut un certain succès
pour ses romans d'aventure. Illustration de Marcel Mouillot. Bon état.
[BIBLIOGRAPHIE] - GALANTARIS (Christian). Manuel de bibliographie. Du goût amer de la
lecture à l'amour du livre. Dictionnaire suivi d'observations sur la bibliographie et d'une
bibliographie sélective. Paris, Éditions des Cendres, 1997; in-8, 315 + 348 pp., brochés,
couvertures à rabats dans un emboîtage. Les 2 volumes. Préface de Michel Déon. Ouvrage
imprimé sur Eskandar ocre diaphane. Exemplaire numéroté.
[BIBLIOGRAPHIE] - GIRARD (Henri), MONCEL (Henri). Le XIXème siècle. Paris, Henry
Babou, Éditeur, 1930; in-4 (211 x 271 mm), in-4 (214 x 278 mm), couverture à rabats,
doubles-feuilles et feuilles libres insérées dans un porte-folio à rubans. Collection « Les
Beaux Livres d'Autrefois », N° 5, publiée sous la direction de Marcel Valotaire. Exemplaire
numéroté 291/1000, tiré sur papier vélin blanc.
[BIBLIOGRAPHIE] - GUMUCHIAN. Les livres de l'enfance, du XVème au XIXème siècle.
Paris, Chez l'auteur, vers 1930; in-4, XXVI-446 + 16 pp. + 336 planches, brochés,
couvertures rempliées. Les 2 volumes. Une des plus importantes bibliographies sur le sujet.
Tirage limité à 1000 exemplaires. Elle contient plus de 6000 notices descriptives de livres
pour enfants et 336 planches donnant plus de 1000 reproductions de reliures, illustrations et
objets, dont 24 planches en couleurs. Bel état, pas courant.
BIBLIOPHILE JACOB. Galerie des femmes de George Sand. Paris, Aubert et Cie, 1843; in-4,
172 pp., reliure demi-chagrin rouge d'éditeur, dos lisse orné, plat orné d'un décor romantique,
tranches dorées. Gravures de Robinson.
BIBLIOPHILE JACOB. Récits historiques à la jeunesse. Paris, Pornin et Cie, 1844; in-4, 312
pp., reliure pleine veau box prune d'éditeur, dos lisse orné, plats frappés or et estampés,
tranches dorées. Illustré de 20 eaux-fortes en hors-texte de Johannot, Gavarni et Gigoux
ainsi que des bois dans le texte. Quelques rousseurs.
[BOFA] - ROMAINS (Jules). Les copains. Paris, Éditions Gallimard, 1952; in-8, 206 pp.,
broché. Collection « le Rayon d'Or ». Exemplaire numéroté. Illustré de douze aquarelles de
Gus Bofa. Très bon état.
[BOFA] - MAC ORLAN (Pierre). Filles & ports d'Europe. Paris, Au Moulin de Pen-Mur, 1946;
in-8, 185 pp., broché, couverture rempliée, emboitage. Exemplaire numéroté sur vélin. Avec
les illustrations de Gus Bofa.
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BOSSUET. Oraisons funèbres. Tours, Alfred Mame, 1874; in-4, 378 pp., reliure demi-chagrin
rouge à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée. Jacques-Bénigne Bossuet, auteur des célèbres
Oraisons Funèbres, précepteur du dauphin Louis de France, fut surtout connu pour ses
sermons, dont il ne reste d’ailleurs qu’à peu près un tiers aujourd’hui (200 sur environ 600).
Ici, il est question de la défense des jansénistes face au quiétisme, doctrine que Bossuet
aurait aimé voir condamnée. Notes par Poujoulat, gravures à l'eau-forte par V. Foulquier.
Très bon état.
[BOUTET] - BOUTET (Henri). Atour d'elles I, II, III, IV. Paris, Paul Ollendorf, 1897; in-folio,
environ 200 pp., reliure demi-chagrin rouge, dos lisse, tête dorée, couvertures conservées.
Préface d'Armand Sylveste, de Montorgueuil.
BRASSEY. Le Tour du monde en faille. Voyage de la famille Brassey dans son Yacht le
Sunbeam. Paris, Mame et fils, 1885; in-4, 415 pp., reliure pleine toile exécutée d'après une
plaque de A. Souze, dos lisse orné, tranches dorées, premier plat orné d'un paysage avec
bateau. Illustré. Traduction par Richard Viot.
[BRAYER] - CLAUDEL (Paul). Le soulier de satin. Version pour la scène. Paris, Éditions
Couloma, 1951; in-folio, 247 pp., broché en feuilles, couverture rempliée, emboitage en
carton d'éditeur. Un des 135 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches (tirage total de 210
exemplaires). Ouvrage illustré de bois gravés en couleurs d'Yves Brayer tirés par Gérard
Angiolini. Bel état.
[BRAYER] - DROIT (Michel). Lumière du Mexique. Paris, Les Bibliophiles de l'AutomobileClub de France, 1966; in-folio, 126 pp., broché, en feuilles, avec une chemise imprimée,
emboitage pleine toile d'éditeur. Un des 150 exemplaires numérotés et nominatifs sur vélin
d'Arches. Ouvrage illustré de lithographies en couleurs par Yves Brayer tirées par Lucien
Détruit. La typographie en caractères Méridien corps 20 est exécutée par l'imprimerie
Daragnès. Très bel état.
BRIMONT (Renée de). L'album de Saint-Point ou Lamartine fantaisiste. Lettres inédites en
vers publiées par Renée de Brimont. Paris, Plon, 1923; in-8, 110 pp., broché, couverture
rempliée. Exemplaire numéroté sur pur fil des papeteries Lafuma à Voiron.
[BRUNELLESCHI] - BOCCACE. Les contes de Boccace. Les cinq premières journées. Les
cinq dernières journées. Paris, Gibert Jeune, 1934; in-4, 349 + 283 pp., reliure plein maroquin
bleu marine, dos à 4 nerfs, tête dorée, couverture conservée, emboitages . Les 2 volumes.
Exemplaire numéroté avec les illustrations de Brunelleschi.
[BRUNELLESCHI] - LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles. Paris, Librairie Gibert
Jeune, 1937; in-4, 170 + 238 pp., broché, couverture rempliée, emboitage. Les 2 volumes.
Exemplaire numéroté avec les illustrations en couleurs de Brunelleschi.
[BUFFET] - FURUKAKI (Tetsuro). Paris de mon coeur. Paris, Joseph Foret éditeur, 1961; infolio, 173 pp., broché en feuilles, couverture rempliée, emboitage en carton d'éditeur. Un des
122 exemplaires numérotés sur offset Sirène, sur un tirage total de 197 exemplaires.
Ouvrage orné de 35 dessins à l'encre de Chine de Bernard Buffet mis sur cuivre et tirés par
Nourisson.
CARAND'ACHE. Bric à brac. C'est à prendre ou à laisser. Fantaisies. Album. Album
deuxième. Album troisième. Paris, Plon, vers 1880; in-folio, environ 250 pp., reliure demi-toile
verte à coins, dos lisse, pièce de titre rouge, couvertures conservées. Ensemble relié de 6
albums de Carand'Ache.
CARICATURES PARUES DANS LE JOURNAL DES JEUNES PERSONNES. Album du
journal des jeunes personnes. Collection de dessins tirés des différents articles du journal.
Paris, Au bureau du journal, 1833; in-4, 42 planches protégées par des serpentes, reliure
demi-veau noir, dos lisse orné, filets sur les plats, Ex-libris Renault et un motif imprimé au
premier plat, tranches jaspées.
[CARLÈGLE] - RONSARD. La muse de Ronsard poèmes recueillis par Jean Plattard. Paris,
Léon Pichon, 1924; in-4, 135 pp., broché, couverture rempliée. Un des 345 exemplaires
numérotés sur vergé à la cuve d'Arches. Illustré de bois gravés par Carlègle.
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[CARLOTTI] - STENDHAL. La Chartreuse de Parme. Paris, Bordas, 1946; in-4, 500 pp.,
broché, couverture rempliée, prévoir une reliure. Les 2 volumes. Un des 2000 exemplaires
numérotés sur vélin de Rives avec les illustrations de J.-A. Carlotti.
[CARRÉ] - ANONYME. Aucassin et Nicolette. Paris, Piazza, 1929; in-4, environ 250 pp.,
reliure demi-maroquin rouge à coins, dos orné à 4 nerfs, couverture conservée, tête dorée.
Exemplaire sur pur chiffon de Rives. Mis en français moderne par Gustave Michaud.
Illustrations en couleurs de Léon Carré.
[CARRÉ] - TOUSSAINT (Franz). Le Jardin des caresses. Paris, Piazza, 1921; in-8, 143 pp.,
broché, couverture rempliée. Illustrations en couleurs de Léon Carré, serpentes et protections
imprimées.
[CARUCHET] - GAUTIER (Théophile). Émaux et camées. Paris, Eugène Fasquelle, 1895; in12, 192 pp., reliure d'époque demi-maroquin vert bouteille, dos à 5 nerfs, couverture
conservée. "Collection polychrome". Avec cent dix aquarelles par Henri Caruchet.
[CASSIERS] - VERHAEREN (Émile). Les tendresses premières. Paris, Piazza, 1942; in-8,
107 pp., broché, couverture rempliée, emboîtage. Un des exemplaires numérotés sur vélin
Cygne. Avec les illustrations en couleurs de H. Cassiers.
CASTELLAN, FOA, BAZANVILLE, MICHELANT ET DURAND. La science du bien. Paris,
Arnauld de Vresse, éditeur, vers 1860; in-4, 160 + 160 pp., reliure demi-chagrin vert bouteille,
dos à 4 nerfs, tranches dorées. Illustré de lithographies en noir et blanc coloriées aux
pochoirs.
CHAM. Encore un album. Spahis et turcos. Le manuel des chasseurs. Croquis
contemporains. Paris s'amuse. Ces jolis messieurs et ces charmantes petites dames. Le
code civil. Le code civil suite. La grammaire illustrée. L'arithmétique. Cours de géométrie.
L'exposition de Londres. La bourse illustrée. Les jours gras. Nouveau habits ! Nouveaux
galons !. Paris, Le Charivari, Martinet, De Vresse, vers 1850; in-4, environ 300 pp., reliure
d’époque demi-veau brun, dos lisse, tranches jaspées. Recueil d'albums de Cham. De son
vrai nom Amédée de Noé, caricaturiste né en 1818 et mort en 1879, il a essentiellement
collaboré au journal Le Charivari et l'Illustration, inspiré par Honoré Daumier. Il caricature
beaucoup les célébrités de son temps, Proudhon et les députés de l'Assemblée nationale. Il
caricature aussi les acteurs de théâtre étant lui-même auteur de pièce de théâtre. Cham
pourrait revendiquer être l'un des pères de la bande dessinée ses albums étant
contemporains de ceux de Töppfer.
CHAMPAGNAC (J.-B.-J.). L'été sous les tilleuls ou les causeries du chalet. Paris, Lehuby,
1846; in-4, VII-388 pp., reliure demi-maroquin noir, dos à 4 nerfs, tranches jaspées. Dessins
de MM. Leroux, Bouchott et Mouilleron.
CHATEAUBRIAND. Les martyrs ou le triomphe de la religion chrétienne. Paris, Chez Lefèvre
et Ladvocat, 1829; in-8, 398 + 390 + 355 pp., reliure plein veau box vert bouteille, dos orné et
estampé à 4 nerfs, pièce de titre en veau box noir, plats estampés d'un décor géométrique.
Les 3 volumes. François-René, vicomte de Chateaubriand, né à Saint-Malo, célèbre écrivain
français de la première moitié du XIXème siècle, quitta la France en 1791 pour parcourir le
Nouveau Monde, fuyant la Révolution. Pendant son voyage, il ébaucha notamment son
poème Les Natchez (1826) puis revint en Europe en 1792 pour s’exiler en Angleterre.
Chateaubriand tenta de montrer les beautés de la religion chrétienne, la véritable religion, qui
avait été pervertie selon lui par les Lumières et la Révolution française. Très bon état.
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Description
CHATEAUBRIAND. Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris. Paris, Chez
Lefèvre et Ladvocat, 1829; in-8, CLXXVI-236 + 362 + 328 pp., reliure plein veau box vert
bouteille, dos orné et estampé à 4 nerfs, pièce de titre en veau box noir, plats estampé d'un
décor géométrique, tranches dorées. Les 3 volumes. François-René, vicomte de
Chateaubriand, né à Saint-Malo, célèbre écrivain français de la première moitié du XIXème
siècle, quitta la France en 1791 pour parcourir le Nouveau Monde, fuyant la Révolution.
Pendant son voyage, il ébaucha notamment son poème Les Natchez (1826) puis revint en
Europe en 1792 pour s’exiler en Angleterre. Chateaubriand tenta de montrer les beautés de
la religion chrétienne, la véritable religion, qui avait été pervertie selon lui par les Lumières et
la Révolution française. Très bon état.
CHERVILLE (Gaspard de). Les Chiens et les chats d'Eugène Lambert. Paris, A la Librairie de
l'Art, 1888; in-folio, XXVIII-292 pp., reliure demi-maroquin rouge à coins, dos orné à 5 nerfs,
couverture conservée, tête dorée. Gaspard Pescow, marquis de Cherville, né à Chartres
(Eure-et-Loir), le 11 décembre 1819 et mort à Noisy-le-Roi (Seine-et-Oise), le 10 mai 1898,
est un écrivain français, collaborateur d'Alexandre Dumas et auteur de récits et de romans
cynégétiques comme : "les aventures d'un chien de chasse". Ce texte est accompagné d'une
lettre préface d'Alexandre Dumas, de notes biographiques par Paul Leroi et de 6 eaux-fortes
et de 145 dessins d'Eugène Lambert. Bel ouvrage, bien relié avec une préface d'Alexandre
Dumas et des notes biographiques par Paul Leroi. Ouvrage illustré de 6 eaux-fortes et 145
dessins par Eugène Lambert.
[CHIMOT] - MONTHERLANT (Henry de). Histoire d'amour de la rose de sable. Paris, DeuxRives, 1951; in-4, 210 pp., broché en feuilles, couverture rempliée, emboitage. Exemplaire
numéroté sur vélin B.F.K. de Rives, tirage de tête avec suite en noir et blanc. Illustré de
compositions en couleurs d'Édouard Chimot.
[CHOCOLAT VICTORIA] - PERAULT (Charles). Les contes de Perrault. Sprookjes verhalen.
Bruges, La lithographie artistique, 1940; in-folio carré, environ 30 pp., reliure d'éditeur,
premier plat frappé. Ouvrage publicitaire par les Chocolats Victoria de Bruxelles, bien
complet des vignettes collées, édition bilingue franco-flamande.
CIM (Albert). Une bibliothèque. L'art d'acheter les livres, de les classer, de les conserver et
de s'en servir. Paris, Flammarion, 1902; in-8, 488 pp., reliure demi-maroquin brun à coins,
dos orné à 5 nerfs.
CLOT (René-Jean). Paysages africains. Tachad - Tibesti - Fezzan - Borkou. Précédé de La
colonne du Tchad par le général Leclerc. Paris, Pierre Tisné, 1945; in-4, 17 pp. + 68
planches et une table, broché en feuilles, couverture rempliée. Exemplaire numéroté.
[COINDRE] - DURANTY. Théâtre de marionnettes du jardin des tuileries. Texte et
compositions de M. Duranty. Paris, Dubuisson et Cie, 1864; in-4, II-389 pp., reliure demichagrin vert bouteille, dos orné de caissons à 4 nerfs, tranches dorées. Illustrations en
couleurs de Coindre.
[COLIN] - RENARD (Jules). Les Philippe. Précédés de Patrie !. Paris, Pelletan, 1907; in-8,
139 pp., broché, couverture remplié. Exemplaire numéroté. Illustré de 101 bois originaux de
Paul Colin, justification signée par l'éditeur.
COLLECTIF. Le Royal keepsake. Livre des salons. Paris, Louis Janet, 1843; in-4, 203 pp.,
reliure plein chagrin d'éditeur, dos lisse, tranches dorées, plats et dos imprimés d'un décor
romantique. Illustré de 12 gravures sur acier protégées par des serpentes. Texte du
bibliophile Jacob, Louise Colet, Thoré, Sue, Taylor, etc. Deuxième année sur deux parues.
COLLECTIF. Chants et chansons populaires de la France. Chants guerriers et patriotiques.
Chansons bachiques. Chants et chansonnettes. Chansons burlesques et satiriques.
Chansons choisies. Romances, rondes et complaintes. Paris, Garnier frères, 1848; in-8,
environ 500 pp., reliures demi-chagrin vert bouteille à petits coins, dos ornés à 5 nerfs,
tranches jaspées. Les 3 volumes. Avec les illustrations de Beaumont, Daubigny, Dubouloz,
Giraud, Meissonier, Pascal, Staal, Steinheil et Trimolet.
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COLLECTIF. Les femmes. Keepsake des keepsake. Paris, Louis Janet, vers 1859; in-4, 175
pp., reliure plein chagrin brun d'éditeur, dos lisse orné, plat orné d'un décor romantique,
tranches dorées. Ouvrage orné de 12 portraits de femmes. Texte de Malo, Foa, Marcel,
Cassagnaux, Cayla, Achard, Héquet, Des Essarts, Wigmore et Boisse.
COLLECTIF. La vie élégante. Paris, à la librairie illustrée, 1882; in-4, 431 + 407 pp., reliure
demi-veau rouge à coins, dos à 5 nerfs orné, tranches jaspées. Les 2 volumes. Frontispice
de F. Rops. Illustré par Morin, Mars, Robida, Béraud, Bach, Vibert, etc.
COLLECTIF. Les joies du sport. Paris, Aux Éditions d'Art "Le Document", 1932; in-folio,
environ 500 pp., broché, couverture rempliée et chemise emboîtage pleine toile. Un des 550
exemplaires numérotés sur vélin du Marais. Illustrations en couleurs de UZELAC. Rimet présentation. Desgrange - Les sports. Prévost - La bicyclette. Bordeaux - L'alpinisme.
Kistemaeckers - L'automobile. Ajalbert - L'aviation. Mille - La natation. Maran - LeRugby.
Lichtenberger - Le tennis. Hirsch - L'escrime. Boullenger - Le cheval. Wolff - La boxe. D'Uzès
- La chasse à courre. Jolignon - Le football. Prévost - Le lancer du poids. Pierre-Plessis - La
pelotte basque. Hériot - Le yachting. Faroux - Le billard. Berger - Le basket-ball. Bernard - Le
cyclisme sur piste. Aimé - Le tourisme en ballon sphérique. Derème - La marche. Dedet - Le
jeu de paume. Manchon - L'aviron. Souchon - La gymnastique. Duvernois le golf. Charles de
Saint-Cyr - La course à pied. T'Serstevens - Le jeu de boules. Fayard - Le ping-pong.
Baranger - Le cross-country. Divoire - Le hockey. Dacier - Le canoé. Rosny-Ainé - Les poids
et haltères. Haraucout - Le patinage. Ombriaux - La balle. Renaud - Le Jiu-Jitsu.
Dieudonné - La chasse. Decoin - Le water-polo. Schoeller - Le canot automobile.
Dubech - La pêche sportive. Grégoire - La grande Chasse. Lauwick - Les sports d'hiver.
Schayé - La motocyclette. Brach - Le polo. Montherlant - La tauromachie. Goddet - Le
spectacle sportif.
[COLLIN] - LONGUS. Daphnis et Chloé. Paris, Tallandier, 1930; in-8, 190 pp., reliure
d'éditeur demi-veau brun, dos lisse orné, tête dorée, couverture conservée. Compositions de
Raphaël Collin gravées à l'eau-forte par Champollion. Préface de Jules Clarétie.
[COLLIN] - LOUŸS (Pierre). Les chansons de Bilitis. Paris, A. Ferroud, 1906; in-4, 182 pp.,
broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté avec 33 compositions en couleurs de
Raphaël Collin. Pierre LOUŸS est un écrivain français de la fin du XIXème siècle, connu pour
ses romans érotiques. Il est un des maitres incontestés du Curiosa.
[COLLOT] - BALZAC (Honoré de). Les Contes drolatiques. Paris, Éditions du Rameau d'Or,
1934; in-8 carré, 183 + 189 + 171 + suites, broché, couverture rempliée, emboitage. Les 3
volumes. Un des 33 exemplaires numérotés sur Japon. Ouvrage illustré de gravures en
couleur par André Collot avec un dessin en couleur sous la justification, un dessin au crayon
de papier, une plaque de gravure d'une planche du livre, ainsi que d'une suite en noir et
blanc. Très bon état.
[COLLOT] - ROLLAND (Romain). Colas Breugnon. Paris, Au Moulin de Pen Mur, 1946; in-4,
261 pp., reliure plein maroquin brun signée Horcois, dos à 5 nerfs, tête dorée, couverture
conservée, quadruples filets intérieurs, mors fragiles. Les 2 volumes. Exemplaire sur vélin
d'Arches avec une suite en noir des illustrations d'André Collot.
CRITT (Théo). L'art de se faire aimer par son mari. Paris, E. Rouveyre et G. Blond, 1884; in12, 51 pp., reliure demi-maroquin noir à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée. Préface par la
vicomtesse de Renneville. Illustrations de Henriot.
[DARAGNÈS] - MAC ORLAN (Pierre). À bord de l'étoile matutine. Paris, Éditions Georges
Crès et Cie, 1921; in-4, 92 pp., broché, couverture rempliée. Illustré de bois gravés de
Daragnès. Exemplaire numéroté sur vélin pur fil des papeteries Lafuma.
DARRORT (Henri-Jacques). Essai graphique de schizanthropie. Paris, Éditions Louis
Parente, 1985; in-folio, 48 pp., feuilles, sous emboîtage pleine toile noir, dos, 1er plat et
intérieur du 1er plat imprimé. 12 illustrations de l'auteur. Bon état.
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[DAVID] - REBELL (Hugues). Les nuits chaudes du cap français. Paris, Henri Jonquières,
Les Beaux Romans, 1927; in-8, 263 pp., reliure demi-maroquin brun à coins signée Max
Fonsèque, dos mosaïqué, tête dorée, couverture conservée. Exemplaire numéroté sur vélin
de Rives avec des pointes-sèches en couleurs par Hermine David.
DE CHATEAU-VERDUN. Monsieur Roro. Paris, Hetzel, Petite Bibliothèque Blanche, s.d.
(vers 1890); in-8, 128 pp., reliure pleine toile d'éditeur, dos lisse orné, tranches dorées,
premier plat orné d'une image marouflée dans un encadrement. Illustrations de J. Geoffroy.
Texte d'après B. Harraden.
DE VILLERS (E.). Les Souliers de mon voisin. Paris, Hetzel, Petite Bibliothèque Blanche,
vers 1880; in-8, reliure pleine toile d'éditeur, dos lisse orné, tranches dorées, premier plat
orné d'un médaillon avec une scène et d'encadrement. Illustrations de Benett. Traduction par
E. De Villers.
DEBUSSY (Claude). Monsieur Croche antidilettante. Paris, Dorbon Ainé, Nouvelle revue
Blanche, 1921; in-4, 148 pp., broché, couverture rempliée. Un des 550 exemplaires
numérotés sur beau papier.
[DECARIS] - CORNEILLE. Théâtre. Paris, Pierre Bricâge, 1955; in-4, environ 200 pp. par
volume, feuilles, sous emboîtage. Les 16 volumes. Exemplaire numéroté sur vélin. Tire à 500
exemplaires. Illustrations de Decaris. Bon état.
[DECISY / LÉON] - CHARPENTIER (Octave). Le chevalier aux fleurs. Paris, Aux Éditions "La
Caravelle", 1941; in-4, environ 60 pp., broché en feuilles, couverture rempliée. Un des 280
exemplaires numérotés sur vélin d'Arches. Préface et avant-propos de Camille Mauclair.
Ouvrage orné d'un portrait de Rochegrosse par lui-même et des reproductions des études
ayant servi à la composition du tableau : trois eaux-fortes de Decisy, huit planches en
couleurs et dix-huit eaux-fortes en noir par Édouard Léon ornant le texte de Charpentier.
DERÈME (Tristan). Le livre de Clymène. Paris, Le Divan, 1927; in-8, 89 pp., broché, non
coupé. Exemplaire numéroté sur Rives blanc. Préface de Théodore Decalandre.
DESLYS (Ch.). Nos Alpes. Le Muet de Bride. Légendes d'Évian. La Dent du chat. Drumettes.
Paris, Hachette et Cie, 1882; in-4, 312 pp., reliure demi-chagrin brun, dos lisse, tranches
peintes. Nouvelles illustrées de 35 gravures dessinées sur bois par Jules David et Taylor.
DIDOT (Firmin). Les Chants de Tyrtée, traduites en vers français ; suivis de la Reine de
Portugal tragédie en cinq actes ; et d'une notice sur Robert et Henri Estienne. Paris, Firmin
Didot Frères, 1826; in-8, 227 pp., reliure demi-toile bleue, dos lisse orné, pièce de titre en huir
brun, couverture conservée. Édition originale avec un envoi de Firmin Didot à Ch. Fournier.
[DIGNIMONT] - MAC ORLAN (Pierre). Nuits aux bouges. Paris, Flammarion, 1929; in-8, 71
pp., broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté de tête sur Japon impérial, (N°20).
Illustré d'eaux-fortes de Dignimont.
DORVILLE (Noël). Le monde politique. s.l., s.e., vers 1900; in-plano, 49 planches sur 50 avec
5 planches de tables, sans chemise, sans cartonnage. 49 planches de caricatures de
parlementaires français. Malheureusement sans cartonnage et sans chemise et il manque la
planche la XLIX. Noël Dorville fut un grand caricaturiste et affichiste français. Il est né en
1874 à Mercurey et mort en 1938 à Cosne-Sur-Loire. Il a collaboré à L'assiette au beurre. En
1905 il collabore à l'album sur l'Exposition internationale de Liège.
[DRÉSA] - SHAKESPEARE (WILLIAM). Antoine et Cléopatre. Paris, Lucien Vogel, 1921; in4, 110 pp., reliure d'éditeur en vélin, premier plat imprimé. Traduction d'André Gide. Horstextes, en-têtes et culs-de-lampe par Drésa. Exemplaire numéro 46 sur 515, imprimé sur
vergé d'Arches. Bel état, vélin très légèrement gondolé.
[DRIAN] - RÉGNIER (Henri de). La canne de jaspe. Monsieur d'Amercoeur. Le trèfle noir.
Contes à soi-même. Paris, Édition d'Art Devambez, 1924; in-4, 1975 pp., broché, couverture
rempliée. Exemplaire numéro 108 sur vélin de Hollande Van Gelder contenant une double
suite des 10 gravures originales de Drian.
[DROIT] - CHENU (Charles-Maurice). Totoche. Journal d'un chien à bord d'un tank. Paris,
Plon, 1935; in-8, 149 pp., broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté. Préface de
Claude Farrère. Avec 3 hors-texte et 21 bandeaux de Jean Droit.
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[DROUART] - HARRY (Myriam). La nuit de Jérusalem. Paris, Flammarion, 1928; in-8, 66 pp.,
broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté sur vélin des papeteries de Rives. Illustré
de lithographies de Drouart.
[DUEZ et LYNCH] - MAUPASSANT (Guy de). Pierre et Jean. Paris, Boussod, Valadon et
Cie, 1888; in-folio, 170 pp., broché. Exemplaire sur beau papier, bien complet des hors-textes
de Duez et Lynch.
[DUEZ, JEANNIOT et MYRBACH] - BOURGET (Paul). Cosmopolis. Paris, Alphonse
Lemerre, éditeur, 1893; petit in-4, IV-473 pp., reliure demi-maroquin brun, dos lisse orné, tête
dorée, couverture conservée. Édition originale. 9 planches hors-texte dont 4 en couleurs.
DUMAS FILS (Alexandre). Un cas de rupture. Paris, Ancienne Maison Quantin, 1892; in-folio,
98 pp., broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté. Illustrations par Eugène
Courboin.
[ENFANTINA] - BRUNHOFF (Jean de). Le Roi Babar. Paris, Grands Albums Hachette, 1933;
in-folio, 48 pp., cartonnage illustré d'éditeur, dos carré. Très bel état, pas de crayonnage
enfantin. Édition originale.
[ENFANTINA] - BRUNHOFF (Jean de). Les vacances de Zéphir. Paris, Hachette, 1947; infolio, 48 pp., cartonnage illustré d'éditeur, dos en toile. Bon état, sauf 4ème de couverture.
[ENFANTINA] - LOT DE QUATRE OUVRAGES. LORIOUX - Contes de Perrault.
MEUNIER - Aventures du baron de Crac. OLLIVIER - Les Saltimbanques, illustré par René
Moreu. APULÉE - L'âne d'or en 2 volumes aux éditions du Pot Cassé. Les 5 volumes.
ESSEBAC (Achille). L'élu. Paris, Ambert, vers 1905; in-12, 304 pp., reliure plein vélin, dos
lisse orné, tête peinte en rouge, premier plat illustré d'un portrait photographié par le Baron
Von Gloeden entouré d'un filet d'or à chardons, quatrième de couverture une photographie
de nu masculin du baron Von Gloeden entourée d'un filet d'or fleuri, couverture conservée.
Un des premiers romans à parler librement d'homosexualité. La reliure est ancienne peut-être
des années 30 ou 50 les photographies de Von Gloeden sont fixés sur le vélin certainement
grâce à un procédé chimique (sicatif) permettant de rendre la surface traitée (tissu, bois, cuir)
prête à recevoir le tirage photographique.
FARRÈRE (Claude). L'homme qui assassina. Paris, Les Éditions G. Crès, 1921; in-4, 232
pp., broché, couverture rempliée. Exemplaire numérotés sur vélin Lafuma. Illustré de 47
compositions dessinées et gravées sur bois par Gérard Cochet.
FOUINET (Ernest). Le Robinson des glaces. Limoges / Paris, Librairie des bons livres, 1858;
in-4, 192 pp., reliure pleine toile d'éditeur, dos lisse imprimé d'or, de rouge et de beige, plats
imprimés d'or, de rouge, orange et vert, tranches dorées. Illustré de 4 lithographies. Dans sa
très jolie reliure d'éditeur.
[FOUQUERAY] - FARRÈRE (Claude). La nuit en mer. Paris, Flammarion, 1928; in-4, 81 pp.,
broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté sur vélin de Rives. Illustré de
lithographies de Fouqueray. Claude Farrère est le pseudonyme de Frédéric-Charles
Bargone, écrivain de la première moitié du 20ème siècle. Il a produit une oeuvre abondante
qui s'inscrit aussi bien dans la science-fiction que dans le récit de voyage ou le roman
policier. Très bon état.
[FOUQUERAY] - MEERSCH (Maxence Van Der). Corps et âme. Bruxelles, Éditions du Nord,
1944; in-4, VIII-328, 299 pp., broché, couverture rempliée. Les 2 volumes. Quatrième volume
de la collection "Flamma Tenax". Exemplaire numéroté sur vélin pur fil Cosmos. Illustrations
en couleurs par Charles-Dominique Fouqueray. Très bon état.
[FOURNIER] - DOUCET (Jérome). Pétrone. Introduction et pièces choisies. Paris, Librairie
des amateurs, A. Ferroud, 1902; in-4, 47 pp., broché, couverture rempliée. Illustré de 8
compositions de Louis-Édouard Fournier, eaux-fortes gravées par Xavier Lesueur.
Exemplaire sur vélin réservé, avec la publicité pour cet ouvrage.
[FOURNIER] - DOUCET (Jérome). Anacréon. Introduction et pièces choisies. Paris, Librairie
des amateurs, A. Ferroud, 1903; in-4, VIII-28 pp., broché. Illustré de 8 compositions de LouisÉdouard Fournier, eaux-fortes gravées par Pennequin. Exemplaire sur Japon avec suite des
illustrations.
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[FOURNIER] - MOLIÈRE. L'amour médecin. Comédie-ballet en trois actes. Paris, A. Ferroud,
1905; in-4, 62 pp., broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté sur papier du Marais
(255 exemplaires en tout). Avec les illustrations en couleurs de L.-Ed. Fournier gravées à
l'eau-forte par G. Pennequin.
[FOY] - COURTELINE (Georges). Les gaités de l'escadron. Paris, Librairie Grund, 1948; in-8,
361 pp., broché, couverture rempliée. Avec les illustrations de André Foy. Bon état.
[FRAIPONT] - D'HERVILLY (Ernest). Les Bêtes à Paris. 36 sonnets. Paris, H. Launette et
Cie, vers 1880; in-4, environ 60 pp., reliure pleine toile imprimée d'éditeur exécutée par
Engel, dos lisse, plat imprimé or, argent, vert et noir. Avec les illustrations de Fraipont.
FRANCE (Anatole). Le génie latin. Paris, Calmann Lévy, Éditeur, 1913; in-12, 407 pp.,
broché. Édition originale, exemplaire numéroté à grandes marges sur papier hollande (300
exemplaires en tout). Anatole France était un écrivain de la fin du XIXème et du début du
XXème siècle. Il a reçu le Prix Nobel de littérature, en 1921. Il a accompagné la Troisième
République aussi bien en tant qu'écrivain qu'en tant que critique littéraire. Il a pris part à la
demande de révision du procès de Dreyfus. Anatole France avait une conscience sociale
développée, il était proche de la SFIO, mais reste critique envers le parti communiste. Il a
publié de très nombreux ouvrages. Très bon état.
[GANDON] - KIPLING (Rudyard). Le livre de la jungle. Paris, Fernand Hazand, 1940; in-8,
231 pp., broché, couverture rempliée, emboitage. Traduction de l'anglais par Louis Fabulet et
Robert d'Humières. Illustrations de Pierre Gandon gravées sur bois par G. Poilliot. Bon état.
GAVARNI. Oeuvres choisies de Gavarni, revues, corrigées et nouvellement classées par
l'auteur. Paris, J. Hetzel, Warnod & Cie, 1846; in-4, environ 400 pp., reliures demi-veau
prune, dos lisses ornés, tranches jaspées. Les 2 volumes. Etudes de moeurs
contemporaines : Les Enfants terribles. Traduction en langue vulgaire. Les Lorettes. Les
Actrices. Avec des notices en tête de chaque série par Théophile Gautier et Laurent-Jan.
Fourberies de femmes en matière de sentiment. Clichy. Paris le soir. Les gens de Paris.Très
nombreuses illustrations en noir et blanc. Bel état.
GAVARNI. Oeuvres choisies de Gavarni, revues, corrigées et nouvellement classées par
l'auteur. Paris, J. Hetzel, Warnod & Cie, 1846; in-4, environ 200 pp., reliure demi-chagrin vert
bouteille, dos orné à 4 nerfs, tranches dorées. Études de moeurs contemporaines : Les
Enfants terribles. Traduction en langue vulgaire. Les Lorettes. Les Actrices. Avec des notices
en tête de chaque série par Théophile Gautier et Laurent-Jan. Très nombreuses illustrations
en noir et blanc. Bel état.
GAVARNI. Oeuvres choisies. Paris, Hetzel et blanchard, vers 1850; in-folio, environ 120 pp.,
broché. Édition spéciale publiée par le Figaro pour ses abonnés.
GAVARNI. Masques et visages. Paris, Figaro et Docks de la librairie, 1868; in-4, 352 pp.,
reliure moderne demi-chagrin rouge, dos lisse orné, tête dorée. Sulpice-Guillaume Chevalier,
dit Gavarni, était un dessinateur et illustrateur de livres de la première moitié du 19ème
siècle. Il participa à divers journaux de l'époque, comme La Mode, L'Illustration, Journal des
Dames, L'Artiste. La qualité de son dessin et la façon de traiter les modèles font de lui un
observateur caustique de la société. Bon état.
GAVARNI. Album où un amateur à collé des caricatures de Gavarni provenant de livres et de
journaux anciens. s.l., s.e., vers 1880; in-4, environ 50 pp., demi-toile, dos lisse. 37 gravures.
Ex-libris F. Rabut.
[GAVARNI] - HOFFMANN. Contes fantastiques. Paris, Lavigne, 1843; in-8, XX, 522 pp.,
reliure demi-veau box, dos à 4 nerfs orné, tranches jaspées. Illustré par Gavarni. Précédés
de souvenirs intimes sur la vie de l'auteur par P. Christian.
GÉNIN (M.). Un Petit héros. Paris, Hetzel, Petite Bibliothèque Blanche, s.d. (vers 1890); in-8,
136 pp., reliure pleine toile d'éditeur, dos lisse orné, tranches dorées, premier plat orné d'une
image marouflée dans un encadrement. Illustrations par Sloms.
GÉRARD (Jules). Le tueur de lions. Paris, Vermot, vers 1860; in-8, XI-308 pp., reliure demichagrin noir, dos orné à 4 nerfs, tranches dorées. Quelques rousseurs. Illustré de
lithographies de Hadamard.
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GIRON (Aimé). Le Sabot de Noël. Paris, Librairie Ducrocq, vers 1890; in-4, 77 pp., reliure
pleine toile rouge d'éditeur d'après une plaque de Souze, dos lisse, tranches dorées, plats
frappés de noir, d'argent et d'or. Illustré de compositions et gravures de Léopold Flameng.
GONCOURT (Edmond et Jules). Sophie Arnould d'après sa correspondance et ses
mémoires inédits. Paris, E. Dentu éditeur, 1877; in-4, 225 pp., broché. Les frères Goncourt,
Edmond de Goncourt et Jules de Goncourt, sont deux écrivains français du XIXème siècle
classés dans l'école naturaliste. Ils ont écrit en collaboration des romans comme Germinie
Lacerteux en 1865, roman qui s'inspire de la double vie de leur servante, ou la Lorette et l'Art
du XVIIIème siècle (1859-1875). Ils détestent la philanthropie et la « bien-pensance », aiment
Saint-Simon, le Père Duchesne, les mémorialistes (Châteaubriant). Les frères Goncourt sont
originaires de la Lorraine, d'un village qui porte leur nom. Ils sont connus pour leur amour des
antiquités. Leur livre le plus connu reste le journal. Leur nom est lié au célèbre prix décerné
tous les ans au début du mois de novembre. Ouvrage tiré à petit nombre avec un frontispice
de Flameng. Avec un fac-similé d'une lettre de Sophie Arnould. Bon état.
CRABBE (George). The life and poetical works ot the reverand George Crabbe. London,
John Murray, 1860; in-8, 584 pp., reliure plein veau box, dos orné à 5 nerfs, tranches peintes.
Avec des illustrations pleines pages.
[GRADASSI] - MOLIERE. Le bourgeois gentilhomme. Le médecin malgré lui. L'avare. Les
précieuses ridicules. Le Misanthrope. L'école des femmes. Les femmes savantes. Les
fourberies de Scapin. Le Tartuffe. Don Juan. Le malade imaginaire. L'école des maris. Nice /
Paris, Imprimatur, 1952; in-8, environ 1200 pp., broché en feuilles, couverture rempliée,
emboitage. Les 6 volumes. Exemplaire numéro 593/700. Illustrations en miniatures couleurs
de Jean Gradassi.
[GRADASSI] - RABELAIS. Oeuvres. Monaco, Arts et créations, 1955; petit in-4, 269 + 255 +
261 + 293 pp., broché en feuilles, couverture repliée, emboîtage. Exemplaire numéroté sur
chiffon filigrané. Avec les illustrations en miniatures couleurs de Jean Gradassi et une suite
des illustrations en noir et blanc. Très bon état.
[GRANDVILLE] - BÉRANGER. Musique des chansons de Béranger airs notés anciens et
modernes augmentés de la musique des chansons posthumes d'airs composés par
Béranger, Halévy, Gounod et Laurent de Rillé. Paris, Perrotin, libraire-éditeur, 1865; in-4, 344
pp., reliure demi-veau rouge, dos lisse, pièce de titre en maroquin vert, tranches jaspées.
Neuvième édition, revue par Fédéric Bérat.
[GRANDVILLE] - SWIFT. Voyages de Gulliver dans des contrées lointaines. Paris, Garnier,
1856; in-8, 448 pp., reliure demi--chagrin vert bouteille, dos lisse orné, tranches dorées.
Traduction nouvelle précédée d'une notice par Walter Scott. Illustrations de Jean-Jacques
Grandville.
GREEN (Julien). Mont-Cinère, première édition complète. Paris, Plon, 1928; in-8, 387 pp.,
broché, couverture rempliée. Collection "L'abeille Garance". Un des exemplaires numérotés
sur vélin pur fil. Eau-forte d'Alexeieff. Julien Green est un écrivain français, d'origine
américaine. Julien Green a également publié des livres en anglais. Parfaitement bilingue, il a
traduit de nombreux ouvrages. Il se distingue en publiant son journal, où il révèle à mots
cachés son homosexualité. Mont-Cinère est son premier roman. Très bon état.
[HÉMARD] - PERRAULT (Charles). Contes de ma mère l'Oye. Le petit chaperon rouge. Le
petit Poucet. Le chat botté. Peau d'âne. Les fées. Paris, Floury, 1930; in-folio, 85 pp.,
cartonnage d'éditeur, dos lisse en toile. Avec les illustrations de Joseph Hémard.
[HÉROUARD] - CHRISTIAN-LE-THÉLÉMITE. Angelicus et Pudica. Paris, La Renaissance
Universelle, 1921; in-4, 78 pp., reliure demi-maroquin rouge à coins, dos à 4 nerfs, tête
dorée, couverture conservée. Collection "La Cité vivante" dirigée par Raymond de Rigné. Un
des 540 exemplaires numérotés sur papier pur chiffon du Marais (N°245). Avec 18
illustrations de C. Hérouard.
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[HÉROUARD] - NAVARRE (Marguerite de). Heptaméron des nouvelles de la reyne de
Navarre. Paris, Javal et Bourdeaux, 1932; in-4, 240, 246, 220, 222 pp., brochés sous
chemises rempliées. Les 4 volumes. Un des 1540 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches.
Avec une préface de Maurice Donnay, texte établi par Henri Clouzot. Illustré de 64
compositions en couleurs de Hérouard gravées par Robert Dill, et avec une suite des bois en
noir et blanc.
HERVILLY (Ernest d'). Roman de jeune fille. Trop grande. Paris, Chavaray, Mantoux et
Martin, vers 1890; in-4, 240 pp., reliure pleine toile bleu marine, dos lisse, tranches dorées,
plats imprimés de blanc, bleu ciel, vert, blanc et d'or. Illustré par Mars.
HOUSSAYE (Arsène). Les cent et un sonnets. Paris, Librairie à estampes, 1874; in-folio,
environ 120 pp., broché, couverture en vélin imprimé et remplié. Un des 30 exemplaires
numérotés sur Chine, tirage de tête sur un total de 500 exemplaires en tout.Avec des
gravures de Baudry, Narjeot, Aubert, Diaz et Gustave Moreau (face au sonnet 41).
HUGO (Victor). Cinq poèmes. Booz endormi - Bivar - O soldats de l'an deux ! - Après la
bataille - Les pauvres gens. Paris, Éditions d'Art Édouard Pelletan, 1902; in-4, 72 pp. +
publicité pour cet ouvrage, broché, couverture rempliée. Un des 250 exemplaires numérotés
sur grand papier. Avec les illustrations de Rodin, Carrière, Vierge, Wilette, Dunki et Steinlen.
HUGO (Victor). Oeuvres complètes. Édition chronologique publiée sous la direction de Jean
Massin. Paris, Le Club français du livre, 1967; in-4, environ 18000 pp., reliure d'éditeur plein
veau rouge, pièce de titre noir. Les 18 volumes. Excellente édition. Bon état.
[JACQUEMIN] - BEDEL (Maurice). Géographie de mille hectares. Paris, Éditions Manuel
Brucker, Beaux livres Grands amis, 1954; in-4, 125 pp., reliure demi-veau brun à bandes, dos
à deux nerfs, couverture cnoservée. Exemplaire numéroté réservé spécialement pour la
société de bibliophiles Beaux Livres Grands Amis avec 4 planches en suite qui ne se trouvent
pas dans le tirage normal. Un des 250 exemplaires numérotés sur pur fil de Rives. Édition
ornée de pointes-sèches d'André Jacquemin. Exemplaire nominatif pour Pierre Weber (qui fut
maire de Nancy).
JAMMES (Francis). Épitaphes. Paris, À l'art catholique, 1921; in-8, 48 pp., broché.
Exemplaire numéroté sur vergé pur fil Lafuma. Illustré d'un frontispice et d'ornements gravés
sur bois par Robert Bonfils.
JANIN (Jules). Les aventures de Télémaque suivies des aventures d'Aristonoüs précédées
d'Un essai sur la vie et les ouvrages de Fénlon par M. Jules Janin. Paris, Bourdin, 1850; in-4,
459 pp., reliure demi-veau rouge, dos lisse orné de décors romantiques, tranches jaspées.
Illustrations de Johannot, Signol, Séguin, Wattier, Markl, Français et Marville. Les hors-textes
sont imprimés sur chine et marouflés sur un vélin.
[JEANNE D'ARC] - ANONYME. Épisode du temps de Jeanne d'Arc. Épinal, Imagerie Pellerin,
vers 1930; in-4, environ 40 pp., broché d'époque. Avec de nombreuses illustrations.
[JEANNE D'ARC] - BOUTET DE MONVEL (M.). Jeanne d'Arc. Paris, Plon-Nourrit, 1910; infolio oblong, 48 pp., cartonnage pleine toile d'éditeur à décor de fleurs de lys, couronne et
couronne de laurier. Texte et illustrations de Boutet de Monvel.
[JEANNE-D'ARC] - CAHU (Théodore). Histoire de Jeanne d'Arc racontée à mes enfants.
Paris, Jouvet et Cie, vers 1890; in-4 oblong, 78 pp., cartonnage pleine toile d'éditeur, dos
lisse, premier plat illustré représentant Jeanne d'Arc. Avec les illustrations de Paul de
Sémant.
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[JOHANNOT] - PRÉVOST (Abbé Antoine-François). Histoire de Manon Lescaut et du
Chevalier des Grieux, précédé d'une notice historique sur l'auteur par Jules Janin. Paris,
Ernest Bourdin et Cie, vers 1840; in-4, XII-344 pp., reliure d'époque demi-maroquin bleu
marine, dos lisse orné, tranches peintes. Antoine-François Prévost est un historien, écrivain
et homme d'église français de la première moitié du XVIIIe siècle. Il est également appelé
Prévost d'Exil. Après un premier noviciat chez les jésuites, il s'engage dans l'armée. Il
prononce ensuite ses vœux. Après la publication d'un premier ouvrage frappé d'une lettre de
cachet, il s'enfuit à Londres, où il apprend l'anglais et l’histoire de l'Angleterre. Il voyage
ensuite en Hollande, où il publie. Ensuite, il retourne en France, où il termine sa vie chez les
bénédictins. L'ouvrage "Manon Lescaut" fut jugé scandaleux, saisi et condamné à être brulé.
Édition illustrée par Tony Johanot.
KINGSLEY (Charles). Les bébés d'eau. Conte symbolique. Paris, Dorbon Ainé, 1914; in-folio,
163 pp., broché. Exemplaire sur Japon Normandy Vellum. Traduit de l'anglais par Henriette
Mirabaud-Thorens. Photographies de Patrick Bataille, ornements de Will Heer. Envoi de la
traductrice.
KLEIST (Henri de). La Cruche cassée. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1884; in-folio , 77 pp.,
cartonnage imprimé d'éditeur, dos lisse en toile bleue. Illustrations d'Adolphe Menzel.
[KRIER] - SONGOR (Veha). Vendange. Nancy, Berger-Levrault, 1952; in-folio, environ 50
pp., broché en feuilles avec un emboîtage. Un des 200 exemplaires numérotés sur vélin
d'Arches. Avec 9 pointes sèches gravées par Odile Krier.
LA FAYETTE (Madame de). La princesse de Clèves. Paris, Éditions Nilsson, Collection
Émeraude, vers 1930; in-8, 186 pp., broché, couverture rempliée. Bien complet des horstextes et de la couverture d'Édith Follet coloriés au pochoir.
LA FONTAINE. Contes et nouvelles en vers. Paris, Alphonse Lemerre, 1868; in-8, 248 + 242
+ chemise pour les illustrations, brochés, chemise à lacets et emboitage. Les 2 volumes.
Jean de La Fontaine (8 juillet 1621 à Château-Thierry, 13 avril 1695 à Paris) est un poète
français de la période classique dont l'histoire littéraire retient essentiellement les Fables et
dans une moindre mesure les contes licencieux. On lui doit cependant des poèmes divers,
des pièces de théâtre et des livrets d'opéra qui confirment son ambition de moraliste. Un des
116 exemplaires numérotés sur Turkey-Mill à grandes marges. Ex-libris Albert Pioch. Avec
une suite contenant les illustrations de Fragonard, Lancret, Pater, Le Mesle, Vleughels,
Eisen, Boucher, Leclerc et Lorrain. Très bel exemplaire.
LA FONTAINE (Jean de). Oeuvres de La Fontaine. Nouvelle édition revue, mise en ordre, et
accompagnée de notes par C.-A. Walckenaer membre de l'institut. Paris, Chez Lefèvre,
1827; in-8, environ 3000 pp., reliure plein veau box brun, dos orné et estampé à 4 nerfs,
pièce de titre en veau vert, plats estampés d'un filet, tranches peintes, dentelle intérieure. Les
6 volumes. Frontispice au volume I portrait de Jean de La Fontaine. Bon état.
[LABOCCETTA] - HOFFMANN. Contes. Paris, Piazza, 1932; in-8, 208 pp., broché,
couverture rempliée. Illustrations en couleurs de Mario Laboccetta.
LABORDE (M. de). Choix de chansons mises en musique par M. de Laborde gouverneur du
Louvre. Rouen, J. Le Monnyer, 1881; in-4, 157 + 153 pp., broché, couverture rempliée,
chemise en tissu gris sans les lacets d'origine. Les 2 volumes. Exemplaire sur beau papier
avec de nombreuses gravures en taille douce avec une suite en bistre.
[LALAU] - ANONYME. Le Roman de Tristan et Iseut, renouvelé par Joseph Bédier. Paris, H.
Piazza & Cie, 1930; in-4, 218 pp., broché, couverture rempliée. Un des 300 exemplaires
numérotés et signés par l'artiste. Avec les illustrations de Lalau.
LALOY (Louis). Claude Debussy. Paris, Dorbon Jeune, Les Bibliophiles Fantaisistes, 1909;
in-4, 116 pp., broché, couverture rempliée. Édition originale, exemplaire numéroté, sur papier
vergé. Très bon état.
[LAMBERT] - MÉRIMÉE (Prosper). Carmen. Paris, L'Estampe moderne, 1928; in-4, 109 pp.,
broché, couverture rempliée, emboîtage. Exemplaire sur vergé d'Arches. Édition ornée de
quinze compositions en couleurs gravées à l'eau-forte et de lettrines et ornements gravés sur
bois par André Lambert.
53

Mise à prix

40

30

40
100

30

100

100

60
50

100

20

100

MARTIN & ASSOCIES

TEL 03 87 36 68 53
FAX 03 87 36 93 02

VENTE DU 16/01/2021 à 10h puis à 13h30
43, rue Dupont des Loges
57000 METZ
commissaire-priseur@hoteldesventesdemetz.fr
N°
591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

hoteldesventesdemetz.fr

Description
[LAMI] - JANIN (Jules). Un Hiver à Paris. Un Été à Paris. Londres et Paris, Fischer et Fils et
Mandeville, vers 1840; in-4, 204 + 188 pp., reliure demi-chagrin brun, dos à 4 nerfs, tranches
dorées. Les 2 volumes. Les deux ouvrages illustrés de fines gravures sur acier par Eugène
Lami. Très bel état.
[LAMI] - JANIN (Jules). Un Hiver à Paris. Paris, L. Curmer et Aubert, 1843; in-4, 284, 280 pp.,
reliure d'éditeur plein veau box brun, dos lisse orné, tranches dorées, plats ornés d'un décor
estampé et doré. Illustré de fines gravures sur acier par Eugène Lami. Les hors-textes sont
de plusieurs illustrateurs dont Timms. Superbe reliure d'époque.
[LAMI] - JANIN (Jules). L'été à Paris. Paris, L. Curmer et Aubert, vers 1850; in-4, 280 pp.,
reliure d'éditeur demi-veau vert bouteille, dos à 4 nerfs, tranches jaspées. Illustré de fines
gravures sur acier par Eugène Lami. Les hors-textes sont de plusieurs illustrateurs dont
Timms.
[LAMI] - MUSSET (Alfred de ). Illustrations Pour les oeuvres d'Alfred de Musset. Paris,
Damascène Moergand, 1883; in-folio, 60 planches + un fac-similé d'une lettre d'Alfred de
Musset, cartonnage d'époque, dos lisse en toile frappé or, premier plat imprimé. Aquarelles
par Eugène Lami gravées à l'eau-forte par Adolphe Lalauze et imprimées sur beau papier.
LANUSSE (Maxime). Chefs-d'oeuvre poétiques de Marot, Ronsard, Du Bellay, D'Aubigné,
Régnier. Paris, Belin Frères, vers 1900; in-12, 280 pp., reliure demi-maroquin brun signée
Dervois rue de Vaugirard, dos orné à 5 nerfs, tête dorée. Notices biographiques, études
littéraires, commentaire philologique, littéraire et grammatical par Maxime Lanusse. Envoi de
l'auteur.
LE SAGE. Histoire de Gil Blas de Santillane. Paris, Dubochet, 1838; in-4, 829 pp., relié demiveau brun, dos lisse orné, tranches jaspées. Vignettes par Gigoux. Ouvrage sans rousseurs
un des chefs-d'oeuvre de la période romantique.
LE TASSE. La Jérusalem délivrée. Paris, Mallet, 1841; in-4, XX + 525 pp., reliure d'éditeur
plein chagrin brun, dos lisse orné, plats estampés et dorés d'un décor romantique, tranches
dorées. Traduction nouvelle et en prose par M. V. Philipon de la Madeleine augmentée d'une
description de Jérusalem par M. de Lamartine. Exemplaire orné des illustrations de MM.
Baron et C. Nanteuil dont certaines sont imprimées sur Chine et marouflées sur des pages
blanches. Rousseurs éparses mais bel exemplaire tout de même.
[LEDOUX] - DUMAS (Alexandre). Les Trois mousquetaires. Paris, Éditions E.P.I.C., 1948; in4, 283 + 269 + 279 pp., brochés, couvertures rempliées, dans un emboitage (prévoir une
restauration de l'emboitage). Avec les illustrations de Philippe Ledoux.
[LELOIR] - MARIVAUX. Le jeu de l'amour et du hasard. Paris, Librairie des Amateurs, A.
Ferroud, 1905; in-4, 104 pp., broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté sur papier
du Marais à la forme. Avec les illustrations de Maurice Leloir gravées à l'eau-forte par E.
Pennequin.
[LEONNEC] - COURIER (Paul-Louis). Les pastorales de Longus ou Daphnis et Chloé. Paris,
Floury, 1934; in-4, 123 pp., broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté. Paul-Louis
Courier de Méré, était un helléniste et écrivain politique français, né à Paris en 1772, mort à
Véretz en 1825, assassiné par son garde-chasse. Il commença sa carrière militaire à
Thionville (Moselle) en 1792 puis il se rendit à Trêves en 1794. Membre de l'armée d'Italie en
1798, il quitta définitivement la carrière militaire en 1809. En 1810, il eut la chance et le
bonheur de retrouver un fragment du roman de Daphnis et Chloé dans un manuscrit de
Florence, fragment manquant dans tous les éditions de l’ouvrage jusqu’alors parues. Il livra
donc à Rome la 1re édition complète du texte de Longus et à Florence, une réimpression de
la traduction d’Amyot, habilement corrigée et complétée dans le même style. Il publia, dans
un texte soigneusement corrigé, l’Âne de Lucius de Patras puis de spirituelles notes en 1818.
En plus d'être un grand pamphlétaire, Courier de Méré se distingua en tant que traducteur
helléniste. Il fut aussi un fin épistolier. Exemplaire numéroté. Traduction de Jacques Amyot.
Illustrations en couleurs de Leonnec. État neuf.

54

Mise à prix

120

50

30

80

25

50

60

50

50

30

MARTIN & ASSOCIES

TEL 03 87 36 68 53
FAX 03 87 36 93 02

VENTE DU 16/01/2021 à 10h puis à 13h30
43, rue Dupont des Loges
57000 METZ
commissaire-priseur@hoteldesventesdemetz.fr
N°
601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

hoteldesventesdemetz.fr

Description
[LEPAPE] - MUSSET (Alfred de). Oeuvres. Paris, Le Vasseur, 1937; in-4, environ 4000 pp.,
broché, couverture rempliée, emboîtage. Les 10 volumes. Exemplaire numéroté avec les
illustrations de Georges Lepape. Avec une suite en noir et blanc des illustrations.
[LEPAPE] - STENDHAL. L'abbesse de Castro. Chronique italienne. Paris, Chamontin,
Éditions du centenaire, 1942; in-4, 184 pp., broché, couverture rempliée, emboîtage.
Exemplaire numéroté avec les illustrations de Georges Lepape.
[LEROY] - DENON (Vivan). Point de lendemain. Paris, La Tradition, 1954; in-8, 93 pp.,
broché en feuilles, couverture rempliée, emboitage. Un des 950 exemplaires numérotés sur
papier vergé Ingres à la forme.Conte illustré de vingt eaux-fortes originales par Maurice
Leroy.
[LEROY] - LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles de La Fontaine. Paris, La Belle
Édition, vers 1940; in-8, 212 + 187 pp., brochés, couvertures rempliées. Les 2 volumes. Un
des exemplaires numérotés sur vélin de Lana. Avec les illustrations en couleurs de Maurice
Leroy.
[LEROY] - MUSSET (Alfred de). Comédies et proverbes. Paris / Nice, Imprimatur, 1950; in-8,
environ 900 pp., reliure d'éditeur plein maroquin gris, dos lisse, tête dorée, emboîtage. Les 3
volumes. Un des exemplaires numérotés sur vélin blanc. L'ouvrage est illustré de gravures
sur bois en couleurs par Pierre Leroy. Bel exemplaire en bel état.
[LES ARTISTES DU LIVRE] - BABOU (Henry). Jacques Touchet. Paris, Henry Babou, 1932;
in-4, 40 pp. + planches, broché en feuilles, couverture rempliée, dans une chemise cartonnée
imprimée et fermée par des lacets. Collection "Les Artistes du livre". Un des 50 exemplaires
numérotés sur papier Japon contenant un dessin inédit de Jacques Touchet. Préface de
Germaine Beaumont. Portrait par lui-même.
[LES ARTISTES DU LIVRE] - BABOU (Henry). Jacques Touchet. Paris, Henry Babou, 1932;
in-4, 40 pp. + planches, broché en feuilles, couverture rempliée. Collection "Les Artistes du
livre". Exemplaire numéroté. Préface de Germaine Beaumont. Portrait par lui-même.
[LES ARTISTES DU LIVRE] - HESSE (Raymond). Auguste Brouet. Paris, Henry Babou,
1930; in-4, 46 pp. + planches, broché en feuilles, couverture rempliée. Collection "Les
Artistes du livre". Exemplaire numéroté. Préface de Henri Focillon. Portrait de l'artiste par luimême.
[LES ARTISTES DU LIVRE] - LUC-BENOIST (Raymond). Siméon. Paris, Henry Babou,
1930; in-4, 32 pp. + planches, broché en feuilles, couverture rempliée. Collection "Les
Artistes du livre". Exemplaire numéroté. Préface de Jean-Jacques Brousson. Portrait de
Laure Albin-Guillot.
[LES ARTISTES DU LIVRE] - MAUCLAIR (Camille). Gabriel Belot. Paris, Henry Babou,
1930; in-4, 40 pp. + planches, broché en feuilles, couverture rempliée, dans une chemise
cartonnée imprimée et fermée par des lacets. Collection "Les Artistes du livre". Un des
exemplaires numérotés sur papier Japon avec une aquarelle de Gabriel Belot. Préface de
Paul-Boncour. Portrait de Steinlen. État moyen.
[LES ARTISTES DU LIVRE] - MAUCLAIR (Camille). Louis Legrand. Paris, Henry Babou,
1931; in-4, 38 pp. + planches, broché en feuilles, couverture rempliée, dans une chemise
cartonnée imprimée et fermée par des lacets. Collection "Les Artistes du livre". Exemplaire
sur vergé blanc. Préface de Louis Barthou. Portrait de l'artiste par lui-même.
[LES ARTISTES DU LIVRE] - PONTRAMIER (Pierre). J.-L. Perrichon. Paris, Henry Babou,
1933; in-4, 32 pp., broché en feuilles, couverture rempliée. Collection "Les Artistes du livre".
Exemplaire numéroté. Préface de Claude Aveline. Portrait de l'artiste par lui-même.
[LES ARTISTES DU LIVRE] - SALMON (André). Marcel Vertès. Paris, Henry Babou, 1930;
in-4, 42 pp. + planches, broché en feuilles, couverture rempliée, dans une chemise cartonnée
imprimée et fermée par des lacets. Collection "Les Artistes du livre". Un des 50 exemplaires
numérotés sur papier Japon avec une pointe sèche inédite de Marcel Vertès. Préface de
Paul Morand. Portrait de Jean Oberlé.
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[LETELLIER] - GIONO (Jean). Terre d'or. Paris, Robert Léger, 1967; in-folio, 165 pp., broché,
en feuilles, couverture rempliée, emboitage pleine toile d'éditeur. Exemplaire numéro 116 sur
pur vélin d'Arches, sur un tirage total de 275 exemplaires. Illustré de 16 lithographies
originales en couleurs de Pierre Letellier. Les lithographies sont tirées par les ateliers Mourlot
sous la direction de Ferdinand Mourlot, elles sont rehaussées de couleurs par Henri
Deschamps, d'après les essais de Claude Jobin. La typographie est exécutée par Dominique
Vigliano, elle est composée avec des caractères fondus par la maison Bodoni. Exemplaire
signé par l'artiste, l'écrivain et l'éditeur. Très bel état.
LIREUX (Auguste). Assemblée nationale comique. Paris, Michel Lévy Frères, 1850; in-4, 625
pp., relié demi-chagrin vert, dos orné à 4 nerfs, tranches jaspées, un mors mal restauré
prévoir une restauration. Carteret, p. 390. Premier tirage des 20 planches hors-texte
lithographiées et des vignettes gravées sur bois dans le texte par Cham.
LOCKROY (S.). Les Fées de la famille. Paris, Hetzel, Petite Bibliothèque Blanche, s.d. (vers
1890); in-8, 127 pp., reliure pleine toile d'éditeur, dos lisse orné, tranches dorées, premier plat
orné d'une image marouflée dans un encadrement. Illustrations par De Doncker.
[LOT DE 13 ROMANS POPULAIRES ILLUSTRÉS] - CATALANY COLOMBAN PUJO.
Catalany - L'héritage des Mirewell. Une tête blonde. Le maître de l'espace. Le secret de
Pallahore. Colomban - Miette et Janet. Histoire de trois enfants russes. Galaor et Célysette.
Bernard et Lélette. Lilliane aviatrice. Pujo - Le roi de l'or. Le mystère de Golconde. Vers
l'oasis. le signe rouge. Paris, Bonne Presse, vers 1920; in-8, environ 100 pp., cartonnage
illustré d'éditeur. Abondamment illustré.
[LOT DE 13 VOLUMES] - BOURGET (Paul). Le disciple. Pastels. Un crime d'amour. André
Cornélis. Nouveaux pastels. Physiologie de l'amour. Un coeur de femme. L'irréparable.
Nouveaux essais de psychologie comparable. Études et portraits. Mensonges. Essais de
psychologie comparable. Paris, Lemerre, vers 1890; in-12, environ 350 pp par volume,
reliures demi-veau bleu-marine, dos ornés à nerfs, têtes dorées. Très bon état.
[LOT DE 3 VOLUMES] - VOLTAIRE. L'ingénue. Paris, Éditions de la bonne étoile, 1940; in-4,
144 pp., broché, couverture rempliée. Les 3 volumes. Exemplaire numéroté. Illustré par 16
hors-textes en couleurs de Berthommé Saint André. On joint Théâtre de Corneille et de
Racine en reliure demi-chagrin rouge.
[LOT DE 6 BULLETINS DE L'UNION SYNDICALE DES MAITRES IMPRIMEURS]. Les livres
chez eux. Les Ancêtres du livre, du journal de l'almanach. Noël 1922. Iconographie de
l'imprimerie et du livre. Les livres à la ville. Les arts de reproduction graphiques. Paris, Union
Syndicale des Maîtres Imprimeurs, vers 1930; in-folio, environ 100 pages par volumes,
brochés, dos restaurés.
[LOT DE 8 OUVRAGES DE LA COLLECTION CEINTURE DU MONDE et PORTRAIT DE LA
FRANCE]. Mac Orlan - Rhénanie. Supervielle - Uruguay. Delteil - Perpignan.
Cassou - Bayonne. Derème - Toulouse. Arnoux - Haute-Provence (envoi de l'auteur).
Régnier - Paray-Le-Monial. Jouglet - Lille. Paris, Éditions Émile-Paul Frères, vers 1925; in-8,
environ 120 pages par volume, brochés, couvertures imprimées. Frontispice de et dans
l'ordre : Oberlé, Daragnès, Grillon, Daragnès, Hermine David, Waroquier, Deslignières et
Gromaire.
[LOT DE TROIS LIVRES]. BERNARD (Marc) - Insomnie. Dans un beau cartonnage papier
peint à la main. Avec des illustrations de Georges Tautel. L'oeuvre généreuse et humaine de
la France colonisatrice. 150 ans de conquête des coeurs. Reliure d'éditeur. Abbé GR… et A.
EGRON - La Terre-sainte et les lieux illustrés par les apôtres… Vers 1880, illustré de
gravures, reliure d'éditeur, dos à quatre nerfs orné. Les 3 volumes.
[LOT DEUX ALBUMS PLÉIADES]. Album Proust, sans jaquette, sans emboitage. Album
Éluard avec jaquette et rhodoid.
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[LURÇAT] - LA FONTAINE (Jean de). Vingt fables de Jean de La Fontaine. Lausanne, André
Gonin, 1950; in-folio, 87 pp., broché en feuilles, couverture rempliée, emboitage en carton
d'éditeur. Un des 250 exemplaires numérotés sur papier de Rives sur un tirage de 275
exemplaires au total. Illustré de 20 lithographies en couleurs par Jean Lurçat. Justificatif
signé par Jean Lurçat et André Gonin. Très bel état.
MAC-NAB. Poèmes mobiles. Monologues. Suivi de : Poèmes incongrus suite aux poèmes
mobiles contenant ses nouveaux monologues et ses nouvelles chansons. Paris, Vanier,
1886; in-12, 142 pp + 65 pp., deux volumes reliés ensemble, reliure demi-chagrin rouge, dos
à 5 nerfs, couvertures conservées. Réunion de deux ouvrages qui sont destinés à se suivre
dans une reliure de forme et de conception originale… "Poèmes mobiles" est illustré par
l'auteur avec une préface par Coquelin Cadet… "Poèmes incongrus" n'est pas illustré mais la
préface aurait été dictée par Voltaire lors d'une séance de spiritisme à l'aide d'une table d'un
crayon et d'une feuille de papier… Tout l'esprit de Mac-Nab résumé dans ce détail piquant…
Mac-Nab, d'origine écossaise, est né en 1856 et mort en 1889. Poète et chansonnier, il était
à la fois bègue, spirite et hydropathe… Il commence à chanter ses chansons dans le Quartier
Latin puis au Cabaret du Chat Noir à Montmartre. Ses illustrations sont également pleines de
talent.
[MAHN] - FROMENTIN (Eugène). Dominique. Paris, Hartmann, 1935; in-8, 276 pp., reliure
demi-maroquin vert à coins, dos à 4 nerfs, couverture conservée, tête dorée, emboitage.
Eugène Fromentin, né le 24 octobre 1820 à La Rochelle (Charente-Inférieure), où il est mort
le 27 août 1876, est un artiste peintre et un écrivain français. Exemplaire numéroté sur Vélin
pur Lafuma. Illustré de 40 lithographies originales en couleurs de Berthold Mahn. Très bon
état.
MAINDRON (Maurice). Ce bon monsieur de Véragues. Tours, Maison Alfred Mamet et Fils,
vers 1890; in-4, 172 pp., reliure pleine toile d'éditeur, dos lisse, premier plat imprimé, tête
dorée. Ouvrage illustré par Job en noir et banc et en couleurs.
[MAINSSIEUX] - THARAUD (Jérôme et Jean). La nuit de Fès. Paris, Flammarion, 1930; in-8,
57 pp., broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté sur vergé de Hollande à grandes
marges. Avec les eaux-fortes de Mainssieux.
MARS. Sable & galet. Plages normandes et plages du nord. De Cherbourg à RosendaelDunkerque. Paris, Plon, vers 1890; in-folio, 32 pp. + publicités, cartonnage d'éditeur, dos
lisse, plat imprimé de rouge, de noir et d'or, prévoir restauration.
MARS. Nos Chéris. À la ville. À la mer. Chez eux. À la campagne. Dans le monde. Paris,
Plon, vers 1890; in-4 oblong, 48 pp., cartonnage d'éditeur, dos lisse, plat imprimé en
couleurs.
MARTIN (Charles). Sous les pots de fleurs. Recueil de dessins à la plume accompagnés de
prose rythmée composés au front par Charles Martin 1914 - 1917. Paris, Meynial, 1917; in-4,
57 pp., reliure en toile de jute, avec une étiquette imprimée marouflée sur le premier plat et
papier de garde imprimé pour cet ouvrage marouflé à l'intérieur de l'ouvrage. Ouvrage très
rare illustré par Charles Martin. Ce livre témoigne de la Première guerre mondiale.
[MARTY] - GÉRALDY (Paul). Toi et moi. Paris, Piazza, 1939; in-8, 164 pp., reliure demimaroquin noir, dos à 2 nerfs, tête dorée, couverture conservée. Exemplaire numéroté avec
les illustrations de André E. Marty.
MENDÈS (Catulle). Les îles d'amour. Paris, Bibliothèques des deux mondes, 1886; in-folio,
89 pp., broché. Exemplaire numéroté sur vergé. Illustré de 6 eaux-fortes et 38 dessins
originaux de Gustave Fraipont. Signé par l'éditeur.
MÉRIMÉE (Prosper). Lettres à une inconnue. Paris, Michel Lévy Frères, 1874; in-8, XXXII364 + 373 pp., reliure demi-chagrin vert, dos à 5 nerfs, tête jaspée. Les 2 volumes. Édition
originale. Précédé d'une étude sur Mérimée par H. Taine.
MÉRIMÉE (Prosper). Carmen. Paris, Éditions Nilsson, Collection Lotus, 1928; in-8, 237 pp.,
broché, couverture rempliée. Complet des 6 hors-textes et du calque de couverture coloriés
au pochoir de Maggy Monier.
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MOLIÈRE. Oeuvres complètes de Molière. Paris, Chez Lefèvre, 1824; in-8, environ 3000 pp.,
reliure plein veau box brun signé Messier en queue du premier volume, dos orné et estampé
à 4 nerfs, pièce de titre en veau box noir, plats estampés d'un filet, tranches peintes. Les 8
volumes. Avec les notes de tous les commentateurs, édition publiée par L. Aimé-Martin.
Frontispice en début de volume. Bon état.
MOLIÈRE. Oeuvres complètes. Paris, Garnier Frères, Libraires-Éditeurs, 1860; in-4, XXXVI668 pp., relié demi-maroquin rouge, dos à 5 nerfs, tête dorée. Nouvelle édition accompagnée
de notes tirées de tous les commentateurs, avec des remarques nouvelles, par M. Félix
Lemaistre, précédée de la vie de Molière par Voltaire, des appréciations de La Harpe et
d'Auger. Illustrée de vignettes sur acier, sous serpente de protection, d'après les dessins de
G. Staal, gravées par F. Delannoy et Massard. Très bon état.
MOLIÈRE. Figures de Boucher gravées par Boilvin, Courtry, Gaucherel, Greux, Lerat,
Martinez, Milius, Massard, Mongin et Rajon. Paris, Alphonse Lemerre, 1874; in-12, 34
planches (en comptant la page de titre), cartonnage d'éditeur, dos en toile, lacets.
MONTAIGNE (Michel de). Essais. Paris, Aux Éditions de la chronique des Lettres
Françaises, 1927; in-12, environ 1500 pp., reliures plein veau pastiche d'une reliure
ancienne, dos lisses ornés, pièce de titre en maroquin rouge et vert, têtes dorées, filets sur
les plats. Les 7 volumes. Publié sur l'exemplaire de Bordeaux avec une introduction de
Fortunat Stowski. Exemplaire numéroté sur Arches. Bon état.
MONTOLIEU (Isabelle de). Le Robinson suisse ou histoire d'une famille suisse naufragée.
Paris, Arthus Bertrand, vers 1850; in-8, 327 + 336 + 338 pp. + une carte dépliante plan de l'ile
déserte, reliure plein maroquin vert bouteille, dos orné à 4 nerfs, plat orné à décor romantique
entouré d'un filet, tranches dorées. Orné de 12 gravures et d'un plan dépliant. Charmante
édition de cette robinsonnade.
MOREAU (Didier). L'amour. Paris, Mouret, 1973; in-plano, 9 lithographies, broché, couverture
rempliée, emboîtage. Exemplaire 92/200 contenant 9/10 des lithographies (manque l'amour
matériel). Ouvrage imprimé à Metz.
[MOREAU] - MUSSET (Alfred de). On ne badine pas avec l'amour. Paris, Librairie des
Amateurs, A. Ferroud, 1905; in-4, 95 pp., broché, couverture rempliée. Illustrations d'Adrien
Moreau gravées à l'eau-forte par E. Pennequin.
MORETTI (Raymond), JOFFO (Joseph). Suite de 14 lithographies de Raymond Moretti pour
illustré un sac de bille de Joseph JOFFO. s.l., s.e., vers 1980; in-plano, environ, chemise
pleine toile noire à rabats, fermée par des lacets. Une suite sur soie, une suite sur Japon, une
suite sur Arches et une suite en noir. Suite tirée à 13 exemplaires seulement avec donc 8
lithographies tirées en format in folio et 6 format in-plano. Cette suite contient donc 56
lithographies (4 fois 14) tirées en 4 états différend. Cette suite est une suite spéciale tirée
pour le tirage de tête du livre de Joffo Un sac de billes.
MORIN (Louis). La légende de Robert-Le-Diable. Paris, à la Librairie Illustrée, vers 1880; in4, 46 pp., reliure pleine toile d'éditeur, dos lisse, premier plat imprimé d'argent et d'orange,
tranches peintes en rouge. Illustration et texte de Louis Morin.
[MORIN] - CERVANTES DE SAAVEDRA. Don Quichotte de la Manche. Paris, Henri
Laurens, vers 1900; in-4, 144 pp., reliure pleine percaline bleue ciel, dos lisse, premier plat
estampé et orné d'une plaque de Gillot, tranches dorées. Illustrations de Henri Morin. Édition
pour la jeunesse d'après la traduction de Florian précédée d'une introduction par M. L.
Tarsot.
MOUTON (Eugène). Histoire de l'invalide à la tête de bois. Le squelette homogène. Le boeuf.
Le coq du clocher. Paris, Ludovic Baschet, vers 1880; in-folio, 199 pp., reliure demi-maroquin
rouge à coins signée Petit Bled à Rouen, dos à 5 nerfs orné, titre frappé or, couvertures
conservées. Édition de luxe illustrée par G. Clairin. Très bel exemplaire.
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[MUCHA CAPIELLO] - ALBUM LEFEVRE UTILE, ACKER (Paul). Les Contemporains
célèbres. Première série. Janvier 1904. Paris, Octave Beauchamp, 1904; in-folio, environ 100
pp., cartonnage d'éditeur, dos en toile imprimée, plat en bois orné d'un décor art nouveau et
avec un médaillon incrusté représentant Sarah Bernardt dans Princesse lointaine d'après le
tableau de Mucha. Célèbre publicité d'un luxe incomparable, par la marque des petits-beurre
Lu. Malgré la mention première série, on sait qu'il n'y en a pas d'autre de publiée. 28 portraits
des célébrités de l'époque : littérature, théâtre, etc. avec pour chacun d'entre-eux une phrase
autographique à la gloire des petits-beurre Lu. Illustrations de Vogel, 14 lithographies de
Capiello, ornements d'Habert-Dys, Orazi et Fraiquin. Très bel état.
MUSSET (Alfred de). Oeuvres complètes. Paris, Charpentier et Hébert, 1884; in-4, environ
4000 pp., reliure demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs, ex-libris Renoncourt en queue de
volume. Les 11 volumes. Alfred de Musset est un écrivain romantique français (1810-1857). Il
commence sa carrière dans le cénacle de Charles Nodier et mène une vie de dandy où se
mêlent alcool et dépression. Son oeuvre est marquée par une sensibilité extrême. Il eut une
relation tumultueuse avec George Sand. Avec 28 gravures de Bida. Très bel exemplaire.
[NÉAMA] - FLORILÈGE. Les femmes et l'amour. Paris, Éditions de l'Ibis, 1946; in-8, 119 pp.,
broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté avec les illustrations de May Néama
gravés sur bois par Gilbert Poilliot.
NODIER (Charles), LURINE (Louis). Les environs de Paris, paysage, histoire, monuments
moeurs, chroniques et traditions. Paris, Boizard & Kugelmann, éditeurs, vers 1844; in-4, VI493 pp., reliure pleine toile d'éditeur bleu marine, dos lisse orné, plats imprimés, tranches
dorées. Illustré de 200 dessins par les meilleurs artistes du temps. Bel état.
NODIER (Charles). Trésor des fèves et fleurs des pois. Le Génie bonhomme. Histoire du
chien de Brisquet. Paris, Hetzel, Petite Bibliothèque Blanche, s.d. (vers 1890); in-8, 125 pp.,
reliure pleine toile d'éditeur, dos lisse orné, tranches dorées, premier plat orné d'une image
marouflée dans un encadrement. Vignettes par Tony Johannot.
PELLICO (Silvio). Mes prisons. Suivi des Devoirs des hommes. Paris, H.-L. Delloye, 1846; in4, XXII-335 pp., reliure pleine percaline bleue marine d'éditeur, dos lisse orné, plats imprimés
d'or, de rouge, de bleu et de vert, tranches dorées. Traduction nouvelle par le comte H. de
Messey suivi par le vicomte Alban de Villeneuve, avec notice biographique et littéraire sur
Silvio Pellico et ses ouvrages par M. V. Philipon de la Madeleine. Illustrations de Séguin,
D'Aubigny, Steinheil, etc.
PERRAULT (Pierre). Les Exploits de Mario. Paris, Hetzel, Petite Bibliothèque Blanche, s.d.
(vers 1890); in-8, 135 pp., reliure pleine toile d'éditeur, dos lisse orné, tranches dorées,
premier plat orné d'une image marouflée dans un encadrement. Dessins par Geoffroy.
[PITTMAN et BARLOW] - JOSEPHY (H.). The Year's Minstrelsy being Gems of Trought from
great writers. Londres / Bristol, Oxford University Press et Savory, vers 1920; in-4, 205 pp.,
reliure plein veau d'éditeur, dos lisse, un encadrement estampé du titre "My book of happy
friendship" sur le premier plat. Illustré de photographies monochromes imprimées au chloride
d'or par Osmund Pittman et John Noble Barlow.
[POULBOT] - CHEVRIER (Félix), DANIDERFF (Léo). Six chansons naïves d'enfants. Paris,
Éditions Arlequin, vers 1930; in-folio oblong, 16 pp., broché, crayonnage enfantin au
quatrième de couverture. Recueil illustré par Poulbot.
PRÉVOST (L'abbé). Histoire de Manon Lescaut. Paris, Éditions Nilsson, Collection Lotus,
vers 1930; in-8, 203 pp., broché, couverture rempliée. Bien complet des 6 hors-textes et du
calque de Maurice Berty coloriés au pochoir.
QUATRELLES, CORBOIN (Eugène). La Diligence de Ploërmel. Paris, Imp. Lahure pour
Hachette et Cie, 1880; in-4, 38 pp., reliure pleine toile a priori réalisée exécutée par Engel
avec une plaque de A. Souze, dos lisse, tranches peintes, plats frappés de noir et d'or.
Illustrations d'Eugène Corboin, de Ciceri. Avec des chromolithographies en couleur
exécutées par l'imprimerie Lahure et réalisées par M. Rapine.
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RABIER (Benjamin). Le roman du renard. Paris, Tallandier, vers 1910; in-folio, 168 pp.,
reliure pleine toile rouge d'éditeur signée Engel.Rel, dos lisse, plats frappés d'or et marouflés
d'une image du renard. Rare ouvrage illustré par Benjamin Rabier, prévoir une restauration le
texte est en train de se séparer de la reliure. Très bel état.
RATISBONNE (Louis). Dernières scènes de la comédie enfantine. Paris, Hetzel, vers 1870;
in-4, 164 pp., cartonnage d'éditeur pleine toile rouge frappée or, dos lisse orné, tranches
dorées. Illustré par Froment.
[RENEFER] - JAMMES (Francis). Les nuits qui me chantent…. Paris, Flammarion, 1928; in8, 56 pp., broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté sur vélin des papeteries de
Rives. Illustré de bois de Renefer.
REVUE LA BAÏONNETTE. Revue la Baïonnette du volume 1 au volume 7 en cartonnage
d'éditeur. Paris, L'édition française illustrée, 1915-1917; in-4, 16 pages par numéros, environ
2000 pp., cartonnage d'éditeur, dos lisse en toile. Les 7 volumes. Parmi les illustrateurs :
Cappielo, Capy, Delaw, Fafiano, Faivre, Fontan, Gallo, Genty, Gerbault, Guillaume, Grun,
Henriot, Hermann-Paul, Hérouard, Huard, Ibels, Icart, Iribe, Léandre, Léonnec, Morin, Nam,
Neumont, Mézières, Poulbot, Rabier, Sem, Widhopff, Willette, etc….
[REY-VILLA] - CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de). Don Quichotte de la Manche. Paris,
Club français du Livre, 1970; in-4, environ 1200 pp., reliures plein veau d'éditeur, dos lisse
orné, têtes dorées, emboitage. Les 4 volumes. Exemplaire numéroté sur beau papier. Avec
les illustrations de José-Luis Rey-Villz.
RICHARD (Marius). La Rapée. Paris, Éditions du Pavois, 1946; in-4, 84 pp., broché en
feuilles, couverture rempliée, emboitage d'éditeur. Un des 250 exemplaires numérotés sur
papier pur chiffon des papeteries de Rives. Illustré de 23 pointes sèches par André
Jacquemin.
RIENZI (Emma de). La Magdaléenne. Paris, Chez André Lequesne, 1924; in-8, 115 pp.,
reliure demi-veau box vert, dos lisse orné et mosaïqué, couverture conservée, tête dorée.
Double envoi de l'auteur.
ROBIDA (A. et Émilie). Le château de la Grippe. Paris, Librairie Henri Floury, 1904; in-4, 40
pp. + catalogue d'éditeur, reliure demi-toile brique, pièce de titre en papier. Illustrations en
noir et blanc et en couleurs d'Émilie Robida.
ROBIDA (Albert). La Grande mascarade parisienne. Une vie de Polichinelle. Le Club des
billes de billard. L'enlèvement de Tulipia. Un procès horriblement scandaleux. La Clef des
coeurs. Paris, Librairie Illustrée / Dreyfous, vers 1870; in-4, 804 pp., reliure demi-percaline
noire, dos lisse, tranches jaspées. Texte et illustrations d'Alfred Robida. Nombreuses
illustrations en couleurs.
ROGER-MILÈS (L.). Les veillées noires. Poèmes tristes. Feuilles d'album. Mélodies. Au coin
du feu. Paris, Paul Ollendorf, éditeur, 1889; in-folio, 300 pp., broché, couverture rempliée.
Exemplaire numéroté sur vélin avec les gravures sur Hollande teinté. Envoi de l'auteur.
Illustré de gravures de Henner, Doat, Delâtre et Bourdelle.
ROMAINS (Jules). Europe. Paris, Librairie Gallimard, 1916; in-4, 85 pp., broché. Exemplaire
numéroté réimposé dans le format in-4 tellière sur vergé Lafuma-Navarre au filigrane NRF.
ROMAINS (Jules). Donogoo Tomka ou les miracles de la sciences. Conte
cinématographique. Paris, Librairie Gallimard, 1920; in-4, 170 pp., broché. Édition originale.
Exemplaire numéroté réimposé dans le format in-4 tellière sur vergé Lafuma-Navarre au
filigrane NRF.
ROMAINS (Jules). Le bourg régénéré. Petite légende. Paris, Librairie Gallimard, 1920; in-4,
73 pp., broché. Exemplaire numéroté réimposé dans le format in-4 tellière sur vergé LafumaNavarre au filigrane NRF.
ROMAINS (Jules). Cromedeyre-le-Vieil. Paris, Librairie Gallimard, 1920; in-4, 134 pp.,
broché. Édition originale. Exemplaire numéroté réimposé dans le format in-4 tellière sur vergé
Lafuma-Navarre au filigrane NRF.
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ROMAINS (Jules). Le voyage des amants. Paris, Librairie Gallimard, 1921; in-4, 82 pp.,
broché. Édition originale. Exemplaire numéroté réimposé dans le format in-4 tellière sur vergé
Lafuma-Navarre au filigrane NRF.
ROMAINS (Jules). Lucienne. Paris, Librairie Gallimard, 1922; in-4, 252 pp., broché. Édition
originale. Exemplaire numéroté réimposé dans le format in-4 tellière sur vergé LafumaNavarre au filigrane NRF.
ROMAINS (Jules). Le dictateur. Démétrios. Paris, Librairie Gallimard, 1926; in-4, 203 pp.,
broché. Édition originale. Exemplaire numéroté réimposé dans le format in-4 tellière sur vergé
Lafuma-Navarre au filigrane NRF.
ROMAINS (Jules). Psyché** Le dieu des corps. Paris, Librairie Gallimard, 1928; in-4, 244 pp.,
broché. Édition originale. Exemplaire numéroté réimposé dans le format in-4 tellière sur vergé
Lafuma-Navarre au filigrane NRF.
ROMAINS (Jules). Psyché*** Quand le navire. Paris, Librairie Gallimard, 1929; in-4, 272 pp.,
broché. Édition originale. Exemplaire numéroté réimposé dans le format in-4 tellière sur vergé
Lafuma-Navarre au filigrane NRF.
ROSTAND (Edmond). La dernière nuit de Don Juan. Poème dramatique en deux parties et
un prologue. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1921; in-8, 141 pp., reliure souple plein veau,
dos lisse orné, filets sur les plats. Quinzième mille.
SAINTE-BEUVE. Galerie des femmes célèbres tirés des "Causeries du Lundi". Paris, Garnier
Frères, Libraires-Editeurs, 1872; in-4, 395 pp., reliure demi-chagrin brun, dos orné à 4 nerfs,
tranches dorées. Critique littéraire et écrivain français, Sainte-Beuve est très connu pour ses
critiques littéraires alliant biographie et oeuvre. L'un de ses plus grands détracteurs n'est
autre que Marcel Proust. Sainte-Beuve est également connu pour avoir éreinté des grands
écrivains (Baudelaire, Stendhal et Balzac entre autres) et encensé des écrivains aujourd'hui
complètement oubliés. Lors d'un duel en 1830 Sainte-Beuve échange quatre balles avec le
directeur du Globe, il fait ce duel avec un parapluie en main arguant qu'il voulait bien-être tué
mais pas mouillé. Illustré de 12 portraits et un frontispice gravés au burin, par MM. Gouttière,
Outhwaite, Geoffroy, Girardet, Delannoy, Gervais, etc… Bon état.
[SAINTE-CROIX] - LA VARENDE (Jean de). Man' d'Arc. Paris, La Belle Édition, vers 1950;
in-8, 306 pp., reliure demi-chagrin brun, dos à 4 nerfs, couverture conservée, pièce de titre en
papier. Exemplaire numéroté sur vélin de Lana. Avec les illustrations en couleurs de G. de
Saintes-Croix.
SAMIVEL. - 10°. Les sports d'hiver imagés par Samivel. Paris, Delagrave, 1933; in-folio, 62
pp., cartonnage imprimé d'éditeur. Livre en noir et blanc sur le sport d'hiver. Un des plus
beaux albums illustrés par Samivel. On joint du même auteur Les malheurs d'Ysengrin,
même éditeur, dos avec restauration visible.
SAND - STAHL - BALZAC - GOZLAN - SOULIE - NODIER - BRIFFAUT - LAVALETTE - P.
PAS. Le diable à Paris - Paris et les Parisiens. Paris, Hetzel, 1845-1846; in-4, XXXII-380 +
364 pp. + LXXX pages, reliure demi-veau rouge d'époque, dos lisse, tranches jaspées. Les 2
volumes. Illustrations de Gavarni, Bertall, Andrieux, Monnier, Lancelot, Fabrizius, etc. avec
des planches hors-texte sur grand papier. Bon état.
[SAUVAGE] - [ANONYME]. Le pêché véniel. Paris, Paul Jarach, 1945; in-8, 78 pp., broché
en feuilles sous chemise rempliée et emboitage. Exemplaire numéroté sur papier de Cathay
(300 exemplaires en tout). Avec des illustrations en noir et blanc de Sylvain Sauvage.
SCHLUMBERGER (Jean). Un homme heureux. Paris, Librairie Gallimard, 1920; in-4, 156
pp., broché, non coupé. Édition originale. Exemplaire numéroté réimposé dans le format in-4
tellière sur vergé Lafuma-Navarre au filigrane NRF.
SCHLUMBERGER (Jean). Le camarade infidèle. Paris, Librairie Gallimard, 1922; in-4, 197
pp., broché. Édition originale. Exemplaire numéroté réimposé dans le format in-4 tellière sur
vergé Lafuma-Navarre au filigrane NRF.
SCHLUMBERGER (Jean). Le lion devenu vieux. Paris, Librairie Gallimard, 1924; in-4, 210
pp., broché, non coupé. Édition originale. Exemplaire numéroté réimposé dans le format in-4
tellière sur vergé Lafuma-Navarre au filigrane NRF.
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SCHLUMBERGER (Jean). Les yeux de dix-huit ans. Paris, Librairie Gallimard, 1928; in-4,
209 pp., broché, non coupé. Édition originale. Exemplaire numéroté réimposé dans le format
in-4 tellière sur vergé Lafuma-Navarre au filigrane NRF.
[SCHULER] - STAHL (P. J.). Histoire d'un âne et de deux jeunes filles. Paris, Hetzel et Cie,
1880; in-4, 308 pp. + catalogue d'éditeur R, reliure pleine toile d'éditeur, dos lisse orné, plats
imprimés de noir et d'or. Avec les illustrations de Théophile Schuler.
[SCIENCES NATURELLES] - GRIMARD (Ed.). Le jardin d'acclimatation. Le tour du monde
d'un naturaliste. Paris, Hetzel, 1880; in-4, 392 pp., reliure demi-chagrin rouge, dos orné à 4
nerfs, tranches dorées. Quelques rousseurs. Illustré de nombreuses planches et hors-texte
en noir et blanc par Benett et Lallemand. En fin de volume une planche en couleurs
représentant le Casoar.
[SCIENCES NATURELLES] - GUIDE DU JEUNE NATURALISTE. Les papillons de France.
Histoire naturelle, moeurs, chasse, préparation, collections. Paris, J. Rotschild, 1880; in-4,
262 pp., cartonnage d'éditeur pleine toile brune illustrée, dos lisse, tranches peintes en rouge.
Orné de 110 vignettes et de 19 chromolithographies.
SHAKESPEARE (William). Oeuvres complètes. Paris, Lemerre, vers 1870; in-12, environ 350
pages par volume, reliures demi-maroquin brun signées Canape, dos lisses ornés, têtes
dorées. Les 16 volumes. Chaque oeuvre est précédée d'un frontispice, la plupart de Monziès.
Exemplaire sur vélin.
[SIMÉON] - TILLIER (Claude). Mon Oncle Benjamin. Paris, Pelletan, Helleu et Sergent, 1926;
in-8, 378 pp., broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté avec les bois de Siméon.
[SOLOMKO] - CONSTANT (Benjamin). Adolphe. Paris, Librairie des Amateurs, A. Ferroud,
1913; in-8, 213 pp., broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté sur vélin teinté
d'Arches. Avec les illustrations en couleurs de Serge de Solomko. Très bon état.
STAAL (G.). Album de portraits de femme et d'hommes célèbres. s.l., s.e., vers 1850; in-4, 32
planches gravées sur acier, reliure demi-chagrin rouge à coins, tête dorée.
STAËL-HOLSTEIN (Madame la baronne). Corinne ou l'Italie. Paris, Treuttel & Wurtz, 1841;
in-4, 427 + 505 pp., reliures demi-veau violet exécuté pat Valentin à Épinal, dos lisse à décor
romantique. Les 2 volumes. Anne-Louise-Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein, plus
connue sous le nom de madame de Staël, fille de Jacques Necker, était une romancière et
essayiste d'origine suisse romande. Elle épousa l'ambassadeur de Suède à la Cour. Par la
suite, elle eut une relation tumultueuse avec Benjamin Constant. Napoléon la renvoya en
Suisse, la trouvant trop intrigante. Ouvrage illustré de vignettes dans le texte, gravées sur
bois par J. Quartlet, A. Gowland, Loutrel, Orrin, Smith, Lavieille, Porret, Brugnot, Provost,
Sover, Rouget, Trichon, Lacoste, etc. Très bon état.
STAHL (P. J.), DE WAILLY. Les Vacances de Riquet et de Madeleine. Paris, Hetzel, Petite
Bibliothèque Blanches, s.d. (vers 1890); in-8, 128 pp., reliure pleine toile d'éditeur, dos lisse
orné, tranches dorées, premier plat orné d'une image marouflée dans un encadrement.
Dessins de L. Froelich.
[STHOLL] - ANDERSEN (Hans-Christian). La Fille du roi de la vase. Et La Petite fille qui
marcha sur le pain. S.l. (Paris), Remarque, 1975; in-plano, environ 80 pp., broché, couverture
rempliée, emboîtage. Illustré par Jean-Pierre Stohl. Un des 199 exemplaires numérotés sur
vélin. Notre exemplaire ne contient que 10 sur les 12 lithographies annoncées, par contre
elles sont toutes signées et datées à la main par Jean-Pierre Stohl. Typographie en Garalde
romain par l'imprimerie Gutenberg. Lithographies tirées par l'atelier Grapholit à Paris.
[STYKA] - SIENKIEWICZ (Henryk). Quo vadis en tableaux de Jan Styka. Paris, Lapina et
Cie, vers 1920; in-folio, environ 80 pp., chemise pleine toile vert bouteille d'éditeur, plat
marouflé d'un illustration. L'auteur sera lauréat du Prix Nobel de Littérature, en 1905, pour
cette oeuvre-phare de sa carrière. Cette collection a pour but de mettre un peintre en relation
avec un auteur.
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SUARÈS (André). Angleterre. Paris, Émile-Paul Frères, 1916; in-4, 29 pp., broché. 1 des
1000 exemplaires numérotés sur papier verge à la cuve d'Arches. Écrivain français, né à
Marseille, en 1868., compagnon de Romain Rolland à la rue d'Ulm. Il est l'un des fondateurs
de la "Nouvelle Revue française". Il fut pourchassé par les Allemands pendant la Seconde
Guerre mondiale. Il est un des écrivains trop méconnus de la première moitié du 20ème
siècle. Il a influencé les écrivains de son époque et a été ami avec beaucoup de peintres et
musiciens de son temps. Ses biographies le rapprochent d'un Zweig français. Bon état.
TAINE (H.). Voyage aux Pyrénées. Paris, Hachette et Cie, 1860; in-8, VI + 354 pp., reliure
demi-chagrin brun, dos à 4 nerfs orné, tranches jaspées. Troisième édition illustrée par
Gustave Doré.
TISSANDIER (Gaston), TISSANDIER (Albert). Jeux et jouets du jeune âge. Choix de
récréations amusantes & instructives. Paris, G. Masson, vers 1890; in-4, 48 pp., reliure pleine
toile beige dos lisse, premier plat imprimé de noir, rouge et d'or, tranches peintes en rouge.
Bon état.
[TOUCHET] - VOLTAIRE. Dictionnaire portatif et philosophique. Paris, Henry Babou, 1928;
in-4, 134 pp., broché, couverture rempliée, emboitage. Un des 350 exemplaires numérotés
sur papier d'Arches avec les illustrations coloriées au pochoir de Jacques Touchet.
UZANNE (Octave). L'art et l'idée revue contemporaine du dilettantisme littéraire et de la
curiosité. Paris, Quantin, 1892; in-4, 432 + 384 pp., reliures demi-veau bleu marine à coins,
dos à 5 nerfs, couvertures conservées, têtes dorées. Les 2 volumes. Tirage limité sur beau
papier, nombreuses illustrations.
[VALLERY-RADOT] - PIOT (André). Jeu des princes et du destin. Heroïca. Légende. Paris,
Éditions de Cluny, 1937; in-4, 192 pp., broché. Un des 300 exemplaires numérotés sur vélin
Biblio. Envoi de l'auteur. Illustrations de J. Vallery-Radot.
[VAN DAMME] - MEERSCH (Maxence Van Der). L'élu. Bruxelles, éditions du Nord, 1935; in8, 246 pp., broché, couverture rempliée. Exemplaire numéroté avec des illustrations en
couleurs (bois) de Léon Van Damme.
VERNE (Jules). Un Billet de Loterie. Le numéro 9672. Suivi de Frritt-Flacc. Paris, Hetzel,
1886; in-4, 199 pp. + catalogue d'éditeur pour l'année 1886-87 pp., cartonnage imprimé
d'éditeur rouge sur toile exécuté par Ch. Magnier, dos lisse orné, tranches dorées, premier
plat décor aux initiales. 46 dessins de Georges Roux.
VERNE (Jules). Robur le conquérant. Un Billet de loterie suivi de Frritt-Flacc. Paris, Hetzel,
1886; in-4, 221 + 199 pp. + catalogue d'éditeur DF pour l'année 1886-87 pp., cartonnage
imprimé d'éditeur rouge sur toile exécuté par Lenègre d'après une plaque de Souze, dos lisse
orné, tranches dorées, premier plat décor aux deux éléphants. Illustrations de L. Benett et
George Roux.
[VIMAR] - LA FONTAINE (Jean de ). Fables. Tours, Alfred Mame et fils, vers 1898; in-folio,
399 pp., reliure pleine toile rouge d'éditeur, dos lisse orné, premier plat illustré d'un dessin en
couleurs de Vimar. Illustrations de Vimar. On joint : 2 Almanachs Hachette de 1905 et 1908
en reliure d'éditeur.
VIVIEN (René). La dame à la louve. Paris, Lemerre, 1904; in-12, 224 pp., broché, couverture
rempliée, emboitage imitant une reliure demi-toile verte, dos lisse, pièce de titre en cuir
marron. Édition originale sur papier courant.
[WEGENER] - GAUTIER (Théophile). Fortunio. Paris, Georges Briffaut, 1934; in-8, 212 pp.,
reliure demi-maroquin rouge à coins, dos orné à 4 nerfs, couverture conservée, tête dorée,
emboitage. Exemplaire numéroté sur vélin de Rives. Édition illustrée de 16 compositions
originales gravée sur cuivre par Gerda Wegener.
YRIARTE, MARCEL & CHAM. Album du grand journal. 300 dessins, Bocourt, Cham,
Couverchel, Decamps, Deroy, Durand-Brager, Godefroy-Durand, Doré, Janet, Lix, Marcelin,
Montaut, Morin, Riou, Rouargue, Théron, Thorigny, Yriarte. Paris, Au bureau du grand
Journal, vers 1870; in-folio, environ 150 pp., cartonnage papier d'éditeur, dos lisse restauré
par du cuir, tranches jaspées. Dessins parus dans le Grand journal, le Figaro, l'Autographe et
la Gazette des abonnés.
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